
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FM Consultants ERP rejoint le réseau de partenaires Infor 

 

L'alignement stratégique et le partenariat jettent les bases de nouvelles 
opportunités de ventes et d'offres de produits. 

 

Laval - 19 décembre 2022 - FM Consultants ERP a annoncé aujourd'hui son 

adhésion au réseau de partenaires Infor (IPN), un programme compétitif conçu pour 

permettre aux partenaires de distribution qui revendent et assurent la maintenance 

des logiciels de gestion d'entreprise d'Infor de disposer des outils dont ils ont besoin 

pour mieux servir leurs clients. FM Consultants ERP a pour mission d'améliorer 

l'efficacité opérationnelle des fabricants et des distributeurs. Elle jouera un rôle 

central dans la vente et la maintenance des applications CloudSuite Distribution au 

Québec et dans l'Est du Canada. Infor est l'un des plus grands fournisseurs 

mondiaux d'applications et de services d'entreprise, avec plus de 67 000 clients. 

 

Points d'actualité 

 Par la venue de FM Consultants ERP Inc. Infor étend sa présence au Québec 

et dans l'Est du Canada, ce qui lui permet de se concentrer sur les industries 

clés de la distribution dans toute la région.  

 Considéré comme une extension de la force de vente d'Infor, l'IPN est un 

écosystème global de personnes, de services, de systèmes et de partenaires 

armés de solutions de vente de classe mondiale, ainsi que d'une formation, 

d'un support et d'une habilitation de pointe dans l'industrie. 

 Ce programme de pointe implique les partenaires en tant qu'élément central 

de la stratégie globale de mise en marché d'Infor et aide les partenaires à 

mener à bien leurs activités en fournissant les produits et le support Infor 

avec la spécificité industrielle nécessaire pour répondre aux besoins précis 

des clients. 

 

 



"La technologie évolue rapidement ; nous ne pouvions pas soutenir efficacement nos 

clients en tant qu'entreprise indépendante sans avoir accès aux ressources. 

Travailler en étroite collaboration avec les développeurs de nos meilleures solutions 

ERP était un choix évident pour FM Consultants ERP. Les produits Infor sont dotés 

de fonctionnalités prêtes à l'emploi et spécifiques au secteur, ce qui nous aidera à 

construire rapidement une activité rentable et durable et à apporter de la valeur à nos 

clients." a déclaré Flora Mengue, PDG de FM Consultants ERP Inc. 

 

Infor accueille FM Consultants ERP au sein du réseau de partenaires Infor et 

s'engage à aider FM Consultants ERP à développer sa force de vente et ses 

capacités de prévente, ainsi qu'à travailler en étroite collaboration pour fournir des 

produits de qualité supérieure aux clients du Québec et de l'Est du Canada.  

"C'est un moment très excitant pour FM Consultants ERP de faire partie d'Infor et de 

notre réseau de partenaires Infor. Nous sommes impatients d'offrir à son équipe la 

meilleure qualité de formation, de soutien et d'habilitation du secteur ", a déclaré Paul 

Ciccotelli, vice-président régional | Canaux de distribution - Amérique du Nord, Infor. 

 

À propos de FM Consultants ERP 

FM Consultants ERP est une start-up spécialisée dans l'optimisation des systèmes 

ERP et le conseil en logiciels d'entreprise pour les fabricants et les distributeurs. 

L'utilisation efficace des technologies de l'information permet aux entreprises 

d'améliorer leur productivité et leur efficacité opérationnelle. Nous soutenons nos 

clients avec une variété de services. Nous les aidons également à trouver des 

solutions technologiques conçues pour répondre aux besoins spécifiques de leur 

secteur. FM Consultants ERP continue de se développer en tant qu'organisation. 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.fmconsultantserp.com. 

 

À propos d'Infor 

 

Infor est un leader mondial des logiciels d'affaires infonuagiques spécialisés par 

secteur d'activité. Fournissant des applications d'entreprise critiques à 67 000 clients 

dans plus de 175 pays, les logiciels Infor sont conçus pour apporter plus de valeur et 

moins de risques, avec des avantages opérationnels plus durables. Nous donnons à 

nos 17 000 employés les moyens de tirer parti de leur profonde expertise sectorielle 

et d'utiliser des informations fondées sur des données pour créer, apprendre et 

s'adapter rapidement afin de relever les nouveaux défis commerciaux et industriels. 

Infor s'engage à fournir à ses clients des outils modernes pour transformer leur 



entreprise et accélérer leur propre chemin vers l'innovation. Pour en savoir plus, 

veuillez consulter le site www.infor.com. 


