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Accord de partenariat avec A-SIS autour de sa solution OMS 
 
 

Cereza Conseil, société du Groupe Talan spécialiste du transport et de la logistique, annonce la 

signature d’un accord de partenariat commercial avec A-SIS (marque de la Division Savoye - 

Groupe Legris Industries), éditeur de la gamme logicielle Logistic Manager Suite (APS, OMS, WMS, 

WCS,TMS). 

  

Dans le cadre de cet accord, Cereza devient « Partenaire agréé A-SIS » et pourra notamment 

accompagner l’étude et la mise en œuvre de la solution d’Order Management System (OMS) LM 

Order Management de A-SIS dans le cadre des projets d’optimisation de la chaîne logistique 

menés pour ses clients et les clients d’A-SIS. 

 

« Dans un contexte de distribution de plus en plus complexe, pouvoir piloter la préparation et l’expédition 

des commandes est stratégique. Disposer d’un outil d’OMS performant est la clé de la réussite d’une 

distribution omnicanale. Ouvert et collaboratif, permettant d’offrir une traçabilité en temps réel des 

commande, LM Order Management, répond parfaitement à ces enjeux », indique Thierry Bur, senior 

manager Supply Chain chez Cereza Conseil. 

  

« Intégré à Logistics Manager Suite pour l'optimisation de la Supply Chain des entreprises de distribution, 

retail et e-commerce LM Order Management entend démocratiser l'OMS. Proposé en « stand alone », 

A-SIS a travaillé sur le modèle économique et l'intégration au SI afin de résoudre la "quadrature du cercle" 

de l'orchestration du traitement aval des commandes omnicanales. Cereza Conseil est un partenaire 

orienté terrain, fiable et sérieux avec qui nous sommes fiers de travailler » indique Evelyne Raynaud, 

directrice du développement et produits d’A-SIS. 

 

Première concrétisation de cet accord, les deux sociétés animeront une conférence dans le cadre du 

SITL 2016 le mercredi 23 mars 2016 de 13h30 à 14h15 sur le thème : « Distribution Omni Canal ou en 

Réseau : Processus + Solution OMS = Duo Gagnant ». 

 

En savoir plus : http://www.sitl.eu/fr/Sessions/23077/Distribution-Omni-Canal-ou-en-Reseau-Processus-

Solution-OMS-Duo-Gagnant  
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A propos de A-SIS - www.a-sis.com  

 

A-SIS, depuis près de 30 ans est un expert reconnu de la supply chain. Editeur et intégrateur, A-SIS équipe avec 

ses solutions, des industriels, des distributeurs et des prestataires logistiques, en France et à l’international. A-SIS 

est une marque de SAVOYE, division de Groupe Legris Industries. 

 

A-SIS propose la gamme LOGISTICS MANAGER SUITE dédiée à la supply chain composée de solutions APS, 

WMS, WCS et TMS. Elles permettent de gérer les plateformes logistiques des plus simples au plus complexes et 

de couvrir les besoins stratégiques et opérationnels de la distribution. A-SIS propose également une solution 

d’order management, LM Order Manager. 

 

La vision de A-SIS est une approche très opérationnelle de l’optimisation de la distribution aval d’un réseau 

logistique multi-sites et s’adresse à de grandes sociétés européennes et internationales. 

 

La solution LM Order Manager permet la visibilité des stocks, propose l’orchestration des commandes par un 

gestionnaire de règles extrêmement puissant et paramétrable et adresse les besoins multicanaux de ses clients.  

  

A propos de SAVOYE – www.savoye.com 

 

La Division Savoye, du Groupe Legris Industries, est un architecte de solutions et services logistiques sur mesure, 

capable de répondre à tous les process de la supply chain. SAVOYE s’appuie sur la complémentarité et les 

expertises de 3 marques fortes reconnues en France comme à l’international : A-SIS, éditeur de Logistics Manager 

Suite, suite complète de solutions APS/OMS, WMS/WCS, TMS pour la supply chain, Intelis, concepteur-fabricant 

de systèmes pour charges légères et lourdes, mécanisation de l’emballage d’expédition, Prodex, fabricant 

d’équipements de stockage dynamique,  

 

La Division Savoye a réalisé 128 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015. Elle déploie ses solutions dans plus 

de 40 pays et emploie 680 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.savoye.com 

 

A propos de CEREZA - www.cereza.fr – www.blog.cereza.fr  

 

Créée en 2005, CEREZA est une société de conseil en Management & IT. CEREZA intervient sur des missions de 

mise en œuvre opérationnelle des stratégies de transformation principalement dans le secteur du 

Transport-Logistique et la supply-chain. 

 

Spécialiste des projets critiques et à forts enjeux métiers, CEREZA combine approche métier et expertise 

technique pour proposer aux Directions générales, aux Directions métiers et aux DSI, des stratégies originales de 

mobilisation du levier des projets de systèmes d’information et de transformation digitale. 

 

Parmi ses principales références dans le transport et la logistique : Carrefour, Eurostar, Fret-SNCF, GEFCO, GS1, 

Heppner, IER Blue Solutions, Objenious, SNCF Réseaux, SNCF Transilien, Thalys, VFLI… 

 

CEREZA Conseil, activité Transport & Logistique du Groupe Talan (2 000 collaborateurs, 200 M€ de CA prévu en 
2016), emploie 130 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2015 de 20 millions d’euros. 
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