25 ANS DE PARCOURS ET AUJOURD’HUI,
ACTEUR MONDIAL EN INTELLIGENCE D’ENTREPRISE

MONTRÉAL, (QC), Le 31 mars 2017 - Logiciels Tangerine Inc., un développeur de logiciels et un
fournisseur de solution ERP, célèbre avec fierté 25 ans de succès dans le domaine de l’innovation pour les
entreprises, grâce à ses dévoués employés, clients et partenaires. Ce qui a débuté comme une petite firme
de consultation en solutions ERP est devenu au fil des ans une entreprise d’envergure mondiale,
desservant plus de 1 000 clients grâce à System21 de Infor et à Sage X3, ainsi qu’à sa propre solution
d’intelligence d’entreprise, Nectari, distribuée à l’échelle mondiale par Sage, le leader du marché et de la
technologie des systèmes de comptabilité, de service de paie et de paiement intégrés, sous l’appellation
Sage Entreprise Intelligence « SEI ».
Tangerine a vendu et implanté des solutions ERP pour plus de 300 clients, et remporté de nombreux prix
pour la meilleure performance sur le marché. Mais ce qui les rend plus fiers encore est la réputation
d’excellence qu’ils se sont taillée au fil de leur parcours. Depuis leur tout premier projet ERP d’envergure,
en 1992, Tangerine s’est investi à 100 % dans chaque projet, du processus de vente jusqu’à bien au-delà
de l’implantation. « Nous prenons les besoins et les désirs de nos clients très au sérieux, et faisons tout ce
qui est nécessaire pour s’assurer qu’ils bénéficient de tous les avantages possibles de leurs logiciels
d’entreprise », dit le cofondateur et président Greg Brown. « La philosophie de notre entreprise a été
rendue possible grâce au fait que nous avons toujours eu le privilège de collaborer avec des partenaires
dévoués et hautement qualifiés qui se soucient réellement de leur travail et de son résultat final. »
C’est dans cet esprit que Nectari a vu le jour. En 2012, fort d’une riche expérience en matière d’ERP et
d’intelligence d’entreprise, Logiciels Tangerine a décidé de développer sa propre solution d’intelligence
d’entreprise et a lancé la première version de Nectari en moins de deux ans. « Ce fut un grand moment de
l’histoire de notre entreprise », dit Benoit Trottier, cofondateur et vice-président des opérations. « Nous
détenions quelque chose qui, nous le savions, allait être marquant, et nous ne nous sommes pas trompés. »
Nectari est une solution d’intelligence d’entreprise complète et accessible à tous, qui offre des fonctions
d’analyse de données et de rapports à la fine pointe. « Notre équipe de recherche et développement élabore
constamment des façons innovatrices d’améliorer le produit pour répondre aux besoins de nos clients et
porter Nectari vers les plus hauts sommets. Nous recherchons sans cesse l’élément exceptionnel qui fera la
différence », s’enthousiasme Guy Girouard, directeur du développement de produits.
En 2013, l’entreprise a signé une entente OEM avec Sage pour la distribution de Nectari/SEI à l’échelle
mondiale, par Sage et ses partenaires. Depuis, Sage Entreprise Intelligence s’intègre naturellement à Sage
X3, la nouvelle solution de gestion d’entreprise avec fonction cloud, ainsi qu’à d’autres solutions de Sage,
dans le but d’offrir aux clients de Sage une lecture approfondie de leurs données financières et
opérationnelles en temps réel. À ce jour, plus de 800 clients bénéficient de Nectari et de SEI.
Tourné vers l’avenir, Tangerine continuera d’accroitre et de développer sa pratique en ERP qui déjà,
connait un immense succès, tout en gagnant des parts de marché de façon exponentielle avec Nectari. « Au
cours des 25 dernières années, nous avons connu beaucoup de moments forts et quelques bas qui ont forgé
notre caractère » mentionne Greg. « Mais aujourd’hui, Benoit et moi sommes très enthousiastes pour le
futur. Une aventure excitante nous attend pour les nombreuses années à venir. »

Au sujet de Logiciels Tangerine
Logiciels Tangerine est un chef de file en solutions de gestion intégrées (ERP), incluant System21 de Infor
et Sage X3. Il est également le développeur de Nectari, un produit d’intelligence d’entreprise de classe
mondiale. Situé à ville Saint-Laurent, Québec, Canada, l’entreprise compte actuellement 70 employés et
offre des services et un soutien à plus de 1000 clients. Pour de plus amples informations à propos de
l’entreprise, de ses produits et services, veuillez visiter le site web : www.tangerinesoftware.com.

Contact:
Logiciels Tangerine Inc.
Greg Brown
Président
+1(514)748-9309 x202
gbrown@tangerinesoftware.com

