
DOSSIER
DE
PRESSE
2019

Tenor EDI Services 
Dossier de presse Mars 2019



Diplômé ITII par l'ECAM de 
Lyon (Institut des Techniques 
d'Ingénieur de l'Industrie) en 
1996, André Ferrari débute 
sa carrière chez SERF en tant 
que Responsable du service 
Méthodes et Industrialisation.

En 2000, il fonde sa société 
PMI SOFT avec une idée 
novatrice forte : apporter une 
solution ERP low-cost sur 
le marché des Très Petites 
Industries (moins de 50 
salariés). En 2006, la société 
comptait près d'une quinzaine 
de salariés et réalisait un 
chiffre d'affaires de 1,2M avec 
17% de Résultat Net.

La même année, afin 
d'accélérer sa croissance, 

PMI SOFT se rapproche du 
Groupe Cegid, premier éditeur 
français de logiciels de 
gestion, et devient alors filiale 
à 100% du groupe.

André FERRARI, qui pilote ce 
rapprochement, reste un an 
à la tête de PMI SOFT avant 
d'intégrer complètement, 
en janvier 2008, les équipes 
CEGID et de prendre la re-
sponsabilité du département 
Industrie.

Nommé à la direction du 
marché Industry Manufactur-
ing, André Ferrari dirige une 
équipe de 150 personnes 
dédiée exclusivement aux 
spécificités du secteur in-
dustriel, dont une force com-

merciale répartie sur tout le 
territoire, un service client et 
une équipe de développement 
propre à ce marché.

Ambitieux et expert, c’est 
en janvier 2010, qu’André 
FERRARI reprend la société 
TENOR appuyé par trois 
cadres historiques de TENOR 
et devient le Président. Il 
dirige trois agences soit 
une équipe de 55 personnes 
expertes du domaine EDI et 
dématérialisation.

Dès lors Tenor EDI Services 
a connu une progression 
constante en CA et en 
salariés. 

Mon objectif : s'appuyer sur l'expertise de TENOR 
pour développer le chiffre d’affaires en France 
comme à l'étranger grâce à l'accompagnement 
des projets des grands groupes industriels Fran-
çais et par l'implantation de distributeurs dans les 
pays à fort développement.

Make your
EDI Simple

André FERRARI est l'actuel président de Tenor EDI Services. Ingénieur diplômé de 
la prestigieuse ECAM de Lyon il a toute sa carrière durant, œuvré dans l'édition de 
logiciels spécialisés pour l'industrie. Sa compétence technique et une excellente vision 
marché, lui permettent de réaliser son ambition. Emmener Tenor au plus haut niveau!

PORTRAIT
DU PRESIDENT
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André FERRARI | Président Tenor EDI Services

C'est notre leitmotiv depuis toujours !



L'activité de TENOR et son offre de services en 2019

La Start-up a fêté dignement 
ses 30 ans en 2018.

  SERVICES DE TENOR

• Formations et accompa-
gnement EDI (1996)

• eCar : WebEDI spécialisé 
dans l'automobile (2000)

• EDI multisectoriel hébergé 
en mode SaaS (2005)

• Dématérialisation fiscale 
(2009)

• Acquisition EDIBASE (2012)

• sFactory : développements 
Web et mobiles (2017)

• DEX : gestion des flux 
inter-applicatifs (2019)

TENOR est un acteur majeur dans 
les échanges de données infor-
matisés (EDI). Dès sa création, 
l’entreprise installe sa notoriété 
grâce son expertise dans l’EDI 
automobile. Créée en 1988, elle 
a été rachetée par André Ferrari, 
ex Directeur Cegid Industrie. Dès 
janvier 2010, il met tout en œuvre 
pour accroître son rayonnement 
national et international.

La PME propose trois types de 
services : EDI (On Premises, Saas 
et WebEDI), dématérialisation 
fiscale (Demat), et développement 
d’applications web et mobiles sur 
mesure. Une offre complète qui 
intègre les contraintes logistiques 
des secteurs les plus exigeants 
comme l'automobile et la grande 
distribution, mais qui répond 
également aux besoins des autres 
secteurs d’activités (aéronautique, 
industrie, prestataires logistiques, 
etc).

Des solutions EDI basées sur 
des services de qualité : support 
clients disponibles en plusieurs 
langues 24/7, des formations 
pour accompagner les utilisateurs 
des solutions. Mais également 
l’organisation et la mise en œuvre 
de déploiements EDI fournisseurs 
à l’échelle internationale, véritables 
challenge pour les grands donneurs 
d’ordre.

L’entreprise est depuis toujours 
experte dans les secteurs de 
l’automobile et de la grande distri- 
bution avec plus de 2 000 clients 
répartis dans plus de cinquante 
pays : Allemagne, Canada, 
Etats- Unis, Chine, Russie, Bresil, 
Pays-Bas, Portugal, Tunisie…

Présente en Inde, au Maroc et 
en Russie par l’intermédiaire de 
distributeurs, son chiffre d’affaires 

à l’international représente actuel-
lement 35% du CA total.

TENOR est incontestablement un 
fournisseur de services EDI incon-
tournable du secteur automobile et 
de la grande distribution.

La force de TENOR est de proposer 
un service EDI SaaS qui ne 
nécessite plus de compétences 
techniques chez le client. L'offre 
WebEDI TENOR peut être déployée 
partout dans le monde en moins de 
24h.

Aujourd’hui, Tenor EDI Services 
c’est 30 ans d’expertise en service 
EDI, 3 agences et 55 experts.

Chaque jour 2000 clients font con- 
fiance à TENOR, 52 pays utilisent 
les solutions SaaS – EDI – Demat. 
C’est également plus de 10 millions 
de messages EDI traités chaque 
année.

Grâce aux garanties apportées en 
termes de qualité de services, de 
fiabilité de ses infrastructures et de 
savoir-faire expérientiel, TENOR est 
en croissance continue depuis sa 
reprise.

La mission de TENOR consiste à 
faciliter les échanges EDI de ses 
clients dans tous les secteurs 
d’activités. Cette mission se traduit 
par son slogan « Make Your EDI 
Simple ».

Afin d'aller encore plus loin dans 
cette doctrine, TENOR étoffe son 
offre en faisant l'acquisition d'une 
solution de gestion des flux inter- 
applicatifs (EAI). Cette solution 
permet à TENOR de proposer une 
offre complète de gestion des 
flux de données internes et des 
messages avec les partenaires 
commerciaux. 

En 2019 c'est plus de 
2000 clients répartis 
dans 52 pays qui 
utilisent notre plate-
forme.

TENOR EN 
BREF



Créée en 1988, TENOR propose son savoir-faire dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication sous la forme de prestations de conseils, de développements et de formations 
via une équipe technique et expérimentée qui bénéficie de formations spécifiques autour des stan-
dards logistiques de l’automobile.

RETOUR SUR LA
SUCCESS STORY
1988 : Création de la société TENOR à Paris.

1992 : TENOR publie l’ouvrage « l’EDI, une nouvelle ap-
proche du système d’information ».

1996 : TENOR est chargé par l’organisation automo-
bile GALIA de la réalisation des formations à la migra-
tion EDIFACT.

2000 : eCar® est la première solution web EDI homo-
loguée par GALIA.

2001 : RENAULT SAS et PSA valident les services de 
Web EDI eCar®.

2002 : RENAULT TRUCKS déploie le Web EDI eCar® 
avec plus de 150 de ses fournisseurs.

2004 : eCar® obtient l’homologation e-Forms V2 de 
l’organisation automobile européenne ODETTE.

2005 : TENOR lance la commercialisation de sa suite 
de services EDI hébergés multisectoriels en mode 
SaaS (Software as a Services).

2006 : TENOR signe un accord de distribution en IRAN 
avec la société ARA Entreprise pour déployer ses ser-
vices EDI auprès des fournisseurs de RENAULT PARS.

2007 : TENOR déploie ses services en Russie auprès 
des fournisseurs de la société AVTORAMOS et signe 
un accord de distribution en INDE avec la société 
GEMIS. 

2008 : le Web EDI eCar® reçoit le soutien du Ministère 
de l’Industrie et de GALIA, dans le cadre du plan TIC 
& PME 2010 favorisant la diffusion des outils tech-
nologiques les plus performants.

2009 : TENOR lance la commercialisation de son offre 
de services de dématérialisation fiscale eCarDémat. 
TENOR déploie ses services en Chine et en Corée du 
Sud en partenariat avec le Groupe Renault.
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Création de la société 
TENOR à Paris

1988
Lancement des 

formations EDIFACT

1996 RENAULT TRUCKS 
déploie le Web EDI eCar

2002

2009

Lancement de l'offre 
dématérialisation



Formation et accompagnement

1 Nous accompagnons et formons les entreprises à la 
mise en place de leurs EDI. C'est aussi le meilleur moyen 
de consolider les compétences et les connaissances en 
interne.

EDI en mode SaaS

3 L'EDI en mode SaaS permet d’externaliser la complexité 
et la lourdeur de l’infrastructure  en utilisant  une plate- 
forme de service mutualisée d’un éditeur.

EDI On Premise multisectoriel

2 l'EDI On Premise permet aux entreprises de gérer en 
interne leurs traducteurs EDI. C'est une solution histo-
riquement plébiscitée par les grands acteurs dont la 
tendance s’efface au bénéfice des solutions SaaS moins 
contraignantes.

Déploiement fournisseurs - Onboarding

4 Le déploiement fournisseurs est un service proposé aux 
grands groupes pour déployer simplement et rapidement 
un processus EDI avec leurs fournisseurs. TENOR se 
charge alors de toute la mise en œuvre.

Gestion des flux inter-applicatifs

5 Les EAI sont des logiciels qui facilitent l’échange de flux 
et de messages entre les applications d’un groupe. Ces 
applications servent souvent à interfacer des solutions 
ERP, CRM et des comptabilités entre elles.

L'OFFRE EDI DE TENOR2010 : Rachat de TENOR en janvier 2010. André 
Ferrari, ex-Directeur du marché Industrie de Cegid 
et 3 collaborateurs font un LBO suite au départ en 
retraite du fondateur. 

2011 : TENOR franchit la barre des 1 000 clients 
actifs et du million de messages traités par an.

2012 : Acquisition de la solution EDIBASE du 
groupe Sage par TENOR. 

2013 : Vente de l’activité sécurité habitacle de 
Valéo à U-Shin, TENOR reprend l’ensemble des 
EDI Clients et fournisseurs des 10 usines.

2013 : Le groupe PSA confie à TENOR son service 
de validation EDI fournisseurs - Exchange Quality 
Plateforme (EQP).

2014 : Lancement de l’offre EDIBASE EDI dédiée 
au secteur de la grande distribution.

2016 : Lancement de l’offre eDemat pour la dé-
matérialisation fiscale des factures.

2017 : Naissance de sFactory : Développement 
portails WEB et applications mobiles.

2018 : TENOR fête ses 30 ans à l'Aquarium de 
Paris avec ses clients et partenaires.

2019 : TENOR fait l'acquisition de l'offre EAI, Data 
Exchanger (DEX) de l'éditeur Artaud Courthéoux 
et Associés (ACA).

2000 clients et 10M 
de messages

2018

Rachat de TENOR 
par André FERRARI

2010
TENOR franchit la barre des 

1000 clients et 1M de messages

2011

Acquisition de l'EAI 
Data Exchanger (DEX)

Aujourd’hui, TENOR bénéficie de la confi- 
ance des plus grands acteurs de l'industrie, 
qui se tournent naturellement vers la 
société pour son expertise du métier, sa 
réactivité et la qualité des services EDI.

Une relation de confiance

2019

WebEDI pour l'automobile

6 eCar est la Solution WebEDI la plus prescrite par les con-
structeurs automobiles français. Une utilisation dans le 
monde entier pour son intégration rapide, simple et son 
aspect économique.
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Depuis 30 ans nous facilitons l'EDI pour nos clients 

4M€ CHIFFRE D'AFFAIRES 
2018

TENOR
EN CHIFFRES

2000
55

10M de messages traités
clients actifs
experts en EDI

28% de croissance

35% du CA à l'international

2018 une année hors normes



+28%

Clients

35% DU CA EST RÉALISÉ À L'INTERNATIONAL
Un rayonnement international 
grâce aux 3 agences et un ré-
seau de distributeurs
Les agences de Paris, Lyon (Siège) 
et Tunis assurent à TENOR un dével-
oppement international.

C'est également le cas grâce au 
réseau de distributeurs de part le 
monde (Chine, Inde et Russie), que 
TENOR réalise 35% de son CA à 
l'international. Aujourd'hui ce sont 52 
pays qui utilisent nos solutions (EDI - 
Demat - sFactory).

En 2019 TENOR prévoit 
de créer une vingtaine 
d'emplois!

+25% de croissance par an depuis 3 ans Evolution de la 
masse salariale 
TENOR depuis 2016Depuis sa création le chiffre d'affaires de TENOR ne cesse de croître 

pour atteindre les 4 M€ en 2018 avec une croissance record de  plus 
de 25% / an en moyenne depuis 2015.

Distributeurs et agences

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019

26
34

55

75

0

10

20

30

40

50

60

70

80

www.ediservices.com

CROISSANCE ET 
INTERNATIONAL



QU'EST-CE 
QUE L'EDI ?



SE FAMILIARISER 
AVEC L’EDI
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L'Échange de Données Informatisé (EDI) ou Electronic 
Data Interchange, est le terme générique définissant un 
échange d'informations automatique entre deux entités à 
l'aide de messages standardisés et normés, d’ordinateur 
à ordinateur. La mise en place de l’EDI peut se faire de 
deux façons différentes. En externe ; des ressources ex-
ternes assure la gestion quotidienne de l’environnement 
EDI ou en interne, avec une installation dite «On Premise» 
et une gestion par le client.

L'EDI a été créé dans les années 80 dans l'optique 
d’atteindre le «zéro papier» et afin d'automatiser le 
traitement de l'information : disposer rapidement d'une 
information exhaustive et fiable.

Dans la pratique, l'EDI permet de supprimer totale-
ment les interventions humaines dans le traitement de 
l'information entre deux partenaires, et donc de rendre 
la communication plus rapide et plus fiable. L’échange 
par EDI permettent d’automatiser les flux de données 
échangés, et de réduire considérablement les coûts de 
traitement tout en améliorant la sécurisation des trans-
actions.

A titre d’exemple, une entreprise peut émettre ses 
commandes, ses avis d'expédition et ses factures par 
EDI. Elle va ainsi émettre des messages électroniques 
normalisés qui seront télétransmis vers les ordinateurs 
de ses partenaires commerciaux (fournisseurs, clients, 
banques, transporteurs, logisticiens). Ces derniers seront 
capables d'interpréter et d'intégrer automatiquement 
les données correspondantes dans leurs systèmes 

d'information respectifs sans papier ni intervention hu-
maine. Ce processus permet donc la suppression des 

documents papier acheminés par la poste ou par 
fax et des saisies manuelles par des opérateurs.

Dans l’industrie automobile, avec l'avènement 
de la méthode «juste à temps», concept qui 

vise à acheter, produire et approvisionner 
uniquement les quantités dont l'entreprise 

a besoin à l'instant où elle en a l’utilité, 
l’EDI s’avère être indispensable au 

fonctionnement des entreprises.

Les systèmes EDI sont des dispositifs permettant 
à deux sociétés d'échanger des messages 
électroniques correspondant à des transactions 
commerciales (programme et appel de livraison, 
commande, bon de livraison, mouvement de stock, 
facture) en vue de leur intégration automatique dans 
leur système d'information.

TENOR adhére aux 
organismes qui définissent 
les normes EDI au niveau 
Français et Européen:

GALIA - www.galia.com
ODETTE - www.odette.org
GS1 - www.gs1.fr

LES AVANTAGES DE L' EDI

✔ Rapidité et fiabilité des 
échanges de documents et 
d’informations.

✔ Réduction des coûts 
administratifs et de traitement.

✔ Remplacement des documents 
papier par des documents 
électroniques qui entraînent la 
sécurisation des informations 
échangées.

✔ Amélioration de la qualité de 
transmission des données.

✔ Meilleur service client, qui 
se traduit par l’amélioration des 
délais, de la productivité et le 
renforcement du partenariat client/
fournisseur.

✔ Réduction et anticipation des 
niveaux de stocks

LES ORGANISMES DE L' EDI



ÉCHANGE DE DONNÉES 
INFORMATISÉ (EDI)

TENOR propose plusieurs solutions 
pour faire de l'EDI suivant les besoins de 
ses clients. Des solutions EDI en SaaS, 
pour fiabiliser et sécuriser les échanges. 
Une solution WebEDI pour faciliter les 
échanges des donneurs d'ordre avec leurs 
fournisseurs. Des services externalisés 
d'Onborading (déploiement fournisseurs). 

Le développement de solutions sur mesure 
pour répondre aux attentes des entreprises 
qui veulent développer des portails web 
avec leurs fournisseurs, leurs clients...
TENOR propose les services de sFactory 
pour le développement d'applications Web 
et mobiles ainsi que des portails métiers.

La dématérialisation des factures n'a 
jamais été aussi simple. Pour des fac- 
tures en BtoB comme en BtoG TENOR 
propose un ensemble de solutions et un 
accompagnement pour faciliter la dé- 
matérialisation des factures et réduire les 
coûts de gestion.

EDI / WEB EDI / EDI ON PREMISE / 
EDI SAAS / ONBOARDING

APPLICATIONS WEB ET MOBILES 
SUR MESURE

DEMATERIALISATION FACTURES 
FISCALES / CLIENTS

Fort de son succès et de son expertise, reconnu depuis plus de 30 ans, TENOR joue aujourd’hui un rôle 
majeur dans le développement de services spécialisés dans le domaine des échanges EDI (Electronic Data 
Interchange ou Echange de Données Informatisé), de la dématérialisation fiscale et du développement 
d'applications WEB métiers B to B.

TENOR
EDI SERVICES  
L'OFFRE

TENOR partenaire de la transformation numérique des entreprises.

Des solutions fiables pour couvrir tous 
les besoins de l'EDI.

Créer des outils spécifiques pour des 
besoins particuliers en B to B.

La solution idéale pour réduire les 
coûts de facturation.

DÉMATERIALISATION DE 
FACTURES

CRÉATION 
D'APPLICATIONS WEB

Dossier de presse Tenor EDI Services Mars 2019



www

FOCUS

Avec plus de 90 clients majeurs, Data Exchanger 
(DEX) est le leader d’une génération d’EAI qualifié 
d’EAI tactique. En effet, à l'heure du Big Data, pos-
séder des solutions d'échanges de données entre 
ses différents applicatifs est un enjeux stratégique 
pour les DSI des entreprises.

L'offre de DEX répond à des besoins d’intégration 
d’applications mais aussi à des préoccupations pra- 
tiques que rencontrent les entreprises au quotidien: 
intégration d’applications ERP/CRM, alimentation 
d’Infocentres et synchronisation, intégration et ali- 
mentation de portails, mise en œuvre d’échanges 
avec des partenaires, télécollecte et télédistribution, 
publication, intégration Groupware, automatisation 
et supervision…

Sa mise en œuvre simple et son appropriation rapide 
par les utilisateurs (formation de 5 jours), font de 
DEX une solution facile d’accès et rapidement opéra-
tionnelle dans tous les contextes.

LE PROGICIEL DEX EST UNE PLATEFORME 
D’ÉCHANGES DE DONNÉES. 

C'est l'outil de prédilection des DSI pour contrôler 
les échanges et interfacer les différentes sources 
de données et applications de leurs entreprises. 
DEX permet de gagner du temps grâce à la gestion 
d'erreurs automatisée et simplifiée.

Avec DEX 10, les DSI construisent des architectures 
communicantes et évolutives de leurs systèmes 
d’information. Il reçoivent des alertes en cas de be-
soin. Les données sont transportées, transformées 
et supervisées automatiquement.

 

DEX gère de nombreux protocoles de communica-
tion pour effectuer le transport des données.

DEX permet de paramétrer des transformations entre 
de multiples formats de données de façon simple et 
intuitive. Les données peuvent être extraites et inté-
grées via des fichiers plats, des bases de données, 
des Web services …

Dans les traitements définis sur DEX, il est égale- 
ment possible de piloter toutes les applications.

https://www.ediservices.com/fr/nos-solutions/dex-eai/

DÉCOUVREZ L'OFFRE DEX

EAI : Gestion des flux inter-applicatifs

Mars 2019: TENOR fait l'acquisition 
de l'offre EAI, Data Exchanger - DEX auprès 
de l'éditeur ARTAUD COURTHÉOUX ET 
ASSOCIÉS - ACA.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2019

Reconnu depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’EDI (Echange de Données Informatisé), 
Tenor EDI Services accélère sa croissance et étend le champ de son offre avec l’acquisition 
de l’offre DEX de l’éditeur français ACA. 

TENOR L’ÉDITEUR EDI EN PLEINE FORME FAIT L'ACQUISITION 
DE L'OFFRE EAI, DATA EXCHANGER (DEX) AUPRÈS DE 
L'ÉDITEUR ARTAUD COURTHÉOUX ET ASSOCIÉS (ACA).

Communiqué de presse Tenor EDI Services Mars 2019

Tenor EDI Services annonce l’acquisition du fonds de commerce DEX de l’éditeur français 
ACA. La solution de Gestion des flux inter-applicatifs (EAI) est installée chez plus 90 clients 
majeurs. Avec CA de 1.2 millions d’euros en 2018 et l’appui de 6 experts l’offre DEX va inté-
grer immédiatement le catalogue TENOR. Le choix de cet investissement s’inscrit dans une 
logique pure de continuité de notre offre de l'EAI inter applicatifs vers la communication EDI 
interentreprises. L'évolution des manipulations et des consolidations des données, fait de 
l'EAI un outil indispensable pour le marché du BigData.

Data Exchanger (DEX) est l'outil de prédilection des DSI pour contrôler les échanges et 
interfacer les différentes sources de données de leur entreprise. Il permet la synchroni-
sation et l'analyse des données réparties sur un ensemble de sources logicielles dans 
l'entreprise (ERP, Comptabilité, RH, Finance, CRM, TMS, EDI...).
TENOR, UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUE :
«Cette acquisition s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie de développement de 
notre entreprise. Elle apportera, une réelle complétude fonctionnelle de nos offres et nous 
ouvre les portes du Bigdata», explique André FERRARI Président de Tenor.
Pour Tenor, la principale motivation de ce projet est la volonté d'élargir son offre et de ren-
forcer sa présence au sein des grands groupes industriels Français. La complémentarité 
entre les services d’EDI et l’EAI est totale.
Par cette acquisition, Tenor renforce sa position d’acteur Français majeur dans l’échange 
de données et d’acteur clé dans la transformation digitale des entreprises. 
Outre la volonté d’élargir son offre produits, André FERRARI cherche par cette opération de 
croissance externe à étendre sa cible de clients nationale et internationale. « Avec la solu-
tion DEX, Tenor va renforcer sa présence dans l’industrie et se développer sur de nouveaux 
marchés comme la Banque, le Retail et le Secteur Public». Tenor proposera cette nouvelle 
offre aux grands noms du secteur de l’automobile et de la grande distribution qui lui font 
déjà confiance pour ses offres EDI et dématérialisation.

Ce rachat, appuyé par la BPI et le CIC Lyonnaise de banque, va permettre d’accélérer la 
croissance de TENOR sur le marché de la data avec une augmentation de l’ordre de 25% de 
son chiffre d’affaires. TENOR débute l'année "les deux pieds sur l'accélérateur" et promet un 
exercice 2019 exceptionnel.
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A propos de ACA:

ACA éditeur de solutions SaaS, depuis 30 ans, apporte à ses clients une réponse complète 
pour la refonte de leur système d’information.
Notre métier est la fiabilisation des flux et la gestion des processus métiers de nos clients. 
Nos solutions sont proposées en SaaS pour garantir une réponse rapide aux évolutions 
métiers, réglementaires et techniques.
Notre équipe d’experts dédiée travaille au quotidien avec nos clients pour faire évoluer les 
solutions afin de garantir un niveau de service dans le respect de valeur de notre société : 
Réactivité, Qualité et Engagement.

PLUS DE 350 CLIENTS UTILISENT NOS OFFRES :
Gamme THÉTYS : Gestion des Moyens de Paiement, des Pouvoirs Bancaires & Cash Man-
agement
Gamme CASHSOLVE : Pilotage de prévisions de trésorerie, de BFR et de bilans
Solution ISIE : Gestion des flux comptables & financiers
Gamme ASSUREX : Gestion des Sinistres Vie, Prestations IJ, Capital, Rentes
Solution STAR : Gestion, pilotage et optimisation des espaces publicitaires

Contacts presse ACA : Violaine CRETTE - violaine.crette@aca.fr - 01 53 53 80 57
Contacts presse Tenor : Eric Echampard - eric.echampard@ediservices.com - 06 69 53 88 18

Télécharger le dossier de presse: http://bit.ly/DDPTenor2019
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TENOR EDI SERVICES
8 ZAC la donnière, 
69970 Marennes
Tél: 04 37 65 36 00
Mail: marketing@ediservices.com

Contactez-nous :
Eric Echampard
eric.echampard@ediservices.com
06 69 53 88 18


