
                                            

 

 

 

 

Axelor déploie un des plus gros projet d’ERP Open Source 

en France chez Sorégies 

 

Un nouveau concept d’ERP a été mis en production chez un important fournisseur d’énergie 

 

Suite à l’ouverture du marché de l’énergie, Sorégies recherchait une solution ERP évolutive 

permettant de s’adapter aux nouvelles contraintes réglementaires et opportunités de ce nouveau 

marché, et a fait le choix de la solution Axelor. 

 

Sorégies a fait le pari de choisir un ERP avec une nouvelle approche pour répondre aux 

problématiques particulières du marché de l’énergie qui est en constante évolution. En effet, 

Axelor Business Suite se distingue par sa capacité à s’adapter aux besoins métiers avec 

principalement des paramétrages et sans développements spécifiques.  

 

“La solution Axelor est extrêmement modulaire et agile, le client est en capacité de modeler l’application 

en fonction de ses besoins sans faire appel à des développements spécifiques. Basée sur une architecture 

standard, elle s'intègre plus rapidement à d'autres applications ce qui permet de trouver facilement des 

ressources opérationnelles.”, souligne Stéphane Lestrade, directeur informatique de Sorégies. 

 

Sorégies a également été séduit par la dimension Open Source de l’ERP, permettant d’adapter la 

solution rapidement et à moindre coût pour faire face à des processus métiers qui sont en 

évolution permanente. 

“La solution Axelor est Open Source ce qui est un point très important du point de vue client, d’une part 

parce que les coûts ne sont pas exponentiels en fonction du nombre d’utilisateurs et d’autre part parce 

que le client pourra continuer à faire vivre son SI sur long terme” précise Stéphane Lestrade. 

 

A propos de Sorégies 

Sorégies, une entreprise du groupe ÉNERGIES VIENNE, fournit de l’électricité depuis 90 ans aux 

habitants du département de la Vienne. Fournisseur local d'énergie, l’entreprise a su se diversifier 

en proposant des offres de fourniture d'électricité et de gaz ainsi qu’une palette de services pour 

répondre aux attentes des clients notamment en matière d’économie d’énergie. 

http://www.soregies.fr/ 

 

A propos d’Axelor 

Axelor est un éditeur de solutions Open Source ERP, CRM et BPM de nouvelle génération.  

Cloud et mobile, la suite d’applications d’Axelor couvre les principaux besoins d’une entreprise. 

La promesse d’Axelor : s’adapter en temps réel à la croissance et à l’évolution des entreprises, avec 

de simples paramétrages et sans développements spécifiques. 

Axelor partage les valeurs et la vision de l’Open Source, avec des logiciels 100% libres. 

http://www.axelor.com/ 
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