
 

 

1 

COMMUNIQUE DE PRESSE | CAMELEON SOFTWARE 

 

 

L’éditeur de logiciels de gestion d’entreprises Sage 
fait confiance à Cameleon Software 

Toulouse, France, le 4 Septembre 2013 

Cameleon Software (FR0000074247), annonce que l’entité française de Sage, un des leaders 
mondiaux de l’édition de logiciel, a choisi de déployer le configurateur d’offres de Cameleon. 

Cette nouvelle solution permettra la présentation des références de Sage sous la forme d’un 
catalogue électronique et la génération de devis sur une base multicritères (module souhaité, nombre 
d’utilisateurs, prix …). 

Catherine Flamand, Directrice des Systèmes d'Information de Sage, explique : « La satisfaction clients 
est au cœur de nos préoccupations. Nos solutions logicielles doivent pouvoir être facilement 
accessibles et valorisées et chaque mise à jour ou lancement de nouveau produit doit être déployé à 
la fois sur les portails en ligne destinés à nos partenaires, et auprès de nos forces commerciales. Le 
choix de Cameleon est donc un élément clé dans la mise en œuvre de cette stratégie. » 

« C’est un acteur majeur de l’industrie logicielle qui nous accorde sa confiance et je m’en réjouis. Ces 
dernières années, Cameleon a choisi de s’imposer auprès de grands comptes dans des secteurs 
d’activités « nouveaux » pour les configurateurs d’offres. Nous avons ainsi pénétré l’assurance, les 
télécommunications mais aussi l’univers du media/high-tech. Cette stratégie s’appuie sur le constat 
que dans ces secteurs très concurrentiels, aujourd’hui, la satisfaction client est primordiale et 
l’expérience de vente se doit d’être optimale. Les solutions d’aide à la vente se retrouvent donc au 
cœur des stratégies commerciales confortant ainsi notre stratégie. » déclare Jacques Soumeillan, 
PDG de Cameleon Software.  

Les solutions logicielles Sage simplifient et automatisent la gestion et les processus métier de 6,1 
millions d’entreprises dans 70 pays à travers le monde. 

 

A Propos de Cameleon Software  

Cameleon Software est le leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les 
canaux et supports de ventes.  
Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de vendre plus sur 
l’ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing Produits de définir et mettre sur le 
marché plus vite des offres nouvelles. Premier éditeur de CPQ à proposer une solution complète mobile, Cameleon s’intègre 
aux principaux CRM et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS. 
Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme l’assurance, les services 
financiers, les télécoms, le High Tech et l’industrie parmi lesquelles Cable ONE, MMA, Sage, SFR, Technip, ThyssenKrupp and 
Tyco. 
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Pour plus d’information  

www.cameleon-software.com  |  www.salesforce.com/appexchange 

Cameleon Software, +33 (0)811 70 78 78 
Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, tdebouville(at)cameleon-software.com  
Virginie Dupin, Directeur Marketing, vdupin(at)cameleon-software.com  

NewCap Communication Financière 
Emmanuel Huynh | Louis-Victor Delouvrier,  
+33(0)1 44 71 98 53, cameleonsoftware(at)newcap.fr  

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations relatives aux perspectives d'avenir basées sur des 
estimations et des hypothèses retenues par la Direction ainsi que sur des informations dont elle dispose. Elles 
comprennent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant présenter des différences sensibles avec les 
résultats réels de la société. Le lecteur du présent communiqué de presse ne doit pas accorder un caractère de 
certitude aux déclarations relatives aux perspectives d'avenir. 
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