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Le mot du Président

IFS est une société d’origine suédoise qui emploie plus de 3000 collaborateurs à travers le monde. IFS soutient les activités de plus de 2800
entreprises clientes, à travers ses entités locales et son réseau croissant
de partenaires.

Amor Bekkrar

En 2016 et pour la 4ème année
consécutive, notre position de leader
reconnu dans le quadrant magique du
Gartner pour la fourniture de solutions
de gestion pour les entreprises manufacturières de taille intermédiaire et
notre position reconnue pour la deuxième année, comme un leader pour
nos solutions de gestion des services
sur le terrain, nous conforte dans notre
engagement continu à proposer des
solutions innovantes, qualitatives et
faciles à déployer.

Actionnariat
IFS AB : 100%

Historique

IFS a été fondée en 1983 par cinq ingénieurs de l’Université de Linköping, en Suède.
Leur rêve était de créer une entreprise différente – un endroit où les employés auraient
une réelle envie de s’impliquer. Pour leur premier contrat, les jeunes entrepreneurs ont
littéralement planté leur tente et campé devant le siège de la société cliente, travaillant P43
par équipe, jusqu’à la fin du projet. L’engagement et la proximité avec nos clients reste
encore aujourd’hui, chez IFS, l’une des règles essentielles.
IFS est un leader mondialement reconnu dans le développement et la fourniture de logiciels d’entreprise pour la planification des ressources (ERP), la gestion des actifs (EAM)
et la gestion des services (ESM). IFS rapproche ses clients dans des secteurs cibles, de
leur entreprise, les aide à être plus agiles et leur permet de tirer profit du changement.
IFS prend en charge plus d’un million d’utilisateurs dans le monde à partir de son réseau
de bureaux locaux et à travers un écosystème croissant de partenaires.
La suite applicative : IFS Applications™ adresse les secteurs d’activités suivants :
Construction – Gestion d’Affaires/Contrats/Projets et Gestion des Services, Production
Industrielle, Automobile, Distribution et Négoce, Industries de Process, Aéronautique et
Défense, Utilités et Telecom.

1983 - Création d’IFS AB en Suède.
2010 - Avec l’acquisition de 360 Scheduling,
IFS renforce son offre dans le secteur des services et de la maintenance.
2011 - IFS lance « IFS TOUCH APPS », solutions IFS Applications pour Smartphones, basées sur des services sur le Cloud.
2012 - IFS continue à investir dans les applications Mobiles et le Service Management en
acquérant la société Metrix LLC.
2013 - IFS développe son écosystème et signe
des accords de partenariat avec Infosys et Mahindra Satyam.
2014 - IFS classé « Leader » des solutions
ERP dédiées aux entreprises manufacturières
de taille moyenne par le Gartner. IFS classé
« Leader » des solutions de gestion de services
sur le terrain par Gartner.
2015 - IFS développe son écosystème et signe
des accords de partenariat avec Capgemini, le
Groupe Kardol et Applium.
2016 - IFS acquiert Mxi Technologies Ltd, le
principal fournisseur de solutions intégrées
et intelligentes de gestion de la maintenance
pour le secteur aéronautique. Mxi fournit ses
solutions, son support et ses services aux
opérateurs aéronautiques civils et militaires,
aux entreprises prestataires de maintenance
(third-party maintenance), de réparation et
révision (MRO) et aux équipementiers (OEM).
Basée à Ottawa au Canada, Mxi est une entreprise internationale de 265 collaborateurs.
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