
Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 542
Sujet du média : Industrie

16 Fevrier 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 1889

FRA

production-maintenance.com p. 1/2

Visualiser l'article

Berger-Levrault déploie son offre EAM / GMAO en Allemagne avec Axino

Déjà présent en Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Maroc, Canada, le groupe Berger-Levrault poursuit le déploiement
international de son offre EAM / GMAO portée par sa filiale Carl Berger-Levrault Outre-Rhin. 
  
  

   
L'ensemble de l'équipe Axino/CARL devant les bâtiments Carl Berger Levrault 

L'éditeur   Berger-Levrault  annonce la signature d'un partenariat avec   Axino Solutions  , société internationale de conseil
et de systèmes informatiques, experte en solutions de gestion des équipements des entreprises. Elle distribuera ainsi le
logiciel GMAO /EAM   Carl Source  pour aider les entreprises de taille moyenne de tous les secteurs d'activité à optimiser la
gestion, la rentabilité et la durée de vie de leurs équipements.

«  Nous sommes heureux de collaborer avec les experts en   GMAO  d'Axino et de leur confier le déploiement de notre 
GMAO Carl Source sur le marché allemand. Ce partenariat renforce notre ambition de devenir leader international de
premier plan de l'édition de logiciels  »  ,  déclare Tugdual Le Bouar, Directeur général délégué aux opérations du groupe
Berger-Levrault.

«  Le partenariat avec le groupe Berger-Levrault est un développement intéressant de nos activités de GMAO existantes ; en
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effet, avec  Carl  Source, sa suite de solutions innovantes de   maintenance  et de gestion des équipements et son architecture
technique de pointe, nous pouvons désormais proposer à nos clients une solution adaptée aux besoins des entreprises de taille
moyenne  »  ,  explique Michael E. Wallrath, directeur général d'Axino Solutions GmbH.
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