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Le mot du Président

Créé en 1979, Qualiac est un éditeur français de solutions de gestion intégrées/ERP destinées aux ETI et grands comptes des secteurs privé et public.
Qualiac adresse tout particulièrement les organisations complexes ayant
des besoins de traçabilité et d’audits forts dans des contextes contraints et
compte plus de 500 sites installés et quelque 55 000 utilisateurs.

Jean-Paul ESTIVAL

En 2017, nous allons:
- Continuer à pérenniser la croissance organique de notre chiffre d’affaires dans les
secteurs privé et public.
- Conforter notre positionnement produit:
ERP Fux Financiers; ERP Flux Physiques;
Suites Logicielles; Secteur Public.
- Continuer notre engagement qualité:
priorités à l’innovation technologique et à
la satisfaction clients.
- Asseoir notre notoriété en tant qu’entreprise labellisée « Origine France Garantie », dotée d’une grande capacité d’innovation avec la valorisation du « Produire en
France ».
- Renforcer notre image et notre positionnement d’éditeur différent par rapport aux
grands acteurs ERP internationaux, via une
approche visant à simplifier la complexité
de la gestion des processus de l’entreprise:
la « Simplexité ».
- Continuer notre stratégie de développement à l’international.

Editeur indépendant à taille humaine, Qualiac a été le 1er à avoir obtenu le label P53
Origine France Garantie en 2012 ; il propose notamment un positionnement
différent des grands acteurs ERP internationaux via une approche visant
à simplifier la complexité de gestion des processus de l’entreprise: la
«Simplexité».
Cela consiste à traiter simplement des opérations complexes du système
d’information, permettant de vulgariser l’utilisation de l’ERP, grâce à des
solutions innovantes et conviviales, à la portée de tous les utilisateurs. Qualiac
propose ainsi une offre ERP (Flux Financiers et Flux Physiques), des Suites
Logicielles et une solution dédiée au secteur public (Etablissements Publics
Nationaux et Consulaires).

Actionnariat

Managers: 32%; Fondateurs: 32%;
Auto contrôle: 24%; Salariés: 12%.

Historique
1979 - Année de création de Qualiac.
2010 - Lancement du programme de certification des partenaires et consultants.
2011 - Création de Qualiac Corporation aux
Etats-Unis (New-York).
2012 - Lancement de Qualiac XRM
(eXtended Relationship Management). Obtention du label «Origine France Garantie».
2013 - Extension de l’offre «Qualiac ERP :
Flux Financiers et Flux Physiques» en direction des établissements publics.
2014 - Cap sur la Mobilité; Technologies
Web et HTML5; Fonctionnalités collaboratives. Nouvelle filiale en Pologne. Qualiac
confirme l’évolution de son offre de gestion
pour le Secteur Public (GBCP).
2016 - Croissance organique du CA; positionnement confirmé dans les secteurs privé et public; valorisation du « Produire en
France / Origine France Garantie / RSE».
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