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SolvAxis renforce son partenariat stratégique avec Prime 
Technologies pour la diffusion de son ERP sur le marché 
des communes et des services de l’énergie 

Leader sur le marché des PME depuis plus de 25 ans, SolvAxis  renforce sa position dans le secteur public 
romand, grâce à l’extension du partenariat de distribution avec Prime Technologies. 

 
Les nouvelles technologies, les obligations légales et la normalisation des données (e-ch, finance publique, mch2, 
libéralisation de l’énergie, etc.) nécessitent des logiciels parfaitement adaptés et des éditeurs capables d’intégrer les 
évolutions futures. Conscient des enjeux et du potentiel du marché, SolvAxis a incorporé ces nouvelles exigences dans 
Proconcept ERP et planifié de nouvelles fonctionnalités dans sa roadmap de développement 2015-2017.  
 
« Prestataire de services spécialisé dans le déploiement du logiciel ProConcept ERP, Prime Technologies dispose d’une 
expertise de plus de 10 ans dans le domaine de la gestion communale et les services de l’énergie. C’est un acteur 
reconnu du marché romand, l’intégrateur parfait pour nos solutions ! » précise Patrik Hug, CEO de SolvAxis. 

 
Philippe Buob, CEO de Prime Technologies, justifie ainsi le choix de SolvAxis: «Le marché est en pleine mutation et en 
tant qu’intégrateur, nous nous devons de proposer à nos clients les meilleures solutions ‘métiers’. Avec ProConcept ERP 
de SolvAxis, nous poursuivons la distribution et l’installation d’une solution qui a fait ses preuves, avec plus de 1’000 
références à ce jour. Les développements réalisés et planifiés par SolvAxis sur nos marchés nous confortent dans le 
choix de ce partenaire stratégique. Nous avons ainsi renforcé nos équipes pour offrir à nos clients des compétences 
pointues sur ces solutions. » 
 
Cet accord stratégique renforce les liens existants entre les 2 sociétés et assure aux clients un logiciel suisse de qualité 
ainsi qu’une implémentation professionnelle, garantie de la pérennité de leurs investissements. 
 

A propos de Prime Technologies SA 

Prime Technologies est le partenaire-intégrateur de deux des plus grands éditeurs de logiciels en Suisse, Innosolv et 
SolvAxis, qui désirent renforcer leur position sur le secteur public en mettant à disposition des clients publics une société 
experte et compétente d’intégration dans ce domaine. Prime Technologies distribue également des solutions d’Output 
Management et de Gestion Électronique de Documents pour ces marchés. 
 
Plus d’informations : www.primetechnologies.ch 
 

A propos de SolvAxis SA 

Fondée en 1987 et basée à Sonceboz, SolvAxis est un des leaders suisses dans la conception de logiciels de gestion 
d’entreprise pour PME dans les domaines : production. 
(Discrete Manufacturing), gestion de projets industriels, machines-outils, RH et paie, fondations et, avec notre partenaire 
Prime Technologies, les administrations communales et les services de l’énergie.. ProConcept ERP, sa solution phare, 
permet à plus de 15’000 utilisateurs, répartis sur plus de 1’000 sites, d’effectuer leurs tâches quotidiennes. Depuis avril 
2014, SolvAxis fait partie du groupe européen Jeeves. 
 
Plus d’informations sur www.solvaxis.com 
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Contacts 

SolvAxis SA 
Michael Kunz | Marketing Manager 
michael.kunz@solvaxis.com | T +41 79 105 68 28 
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Laurent Currit 
lcurrit@primetechnologies.ch | +41 21 802 44 41 
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