DO SSIER DE
PRESSE

Le Jeudi 9 juin 2011, la société IWM inaugure aux

côtés de ses clients, partenaires et collaborateurs, ses

nouveaux locaux situés à Segonzac.

La société
Editrice de Progiciel Métiers Vins &
Spiritueux
2006 - Création de la société IWM
Issue de la rencontre de professionnels de l’informatique,
dotée de plus de 20 ans d’expérience, d’expertise, de
conseil.
2008- Commercialisation du progiciel IWM ERP métiers
Vins & Spiritueux.
2010 -IWM s’implante dans l’enceinte du CIDS au cœur de
la grande champagne, à Segonzac.

Proximité & Qualité
Situé au cœur de la Grande Champagne à Segonzac, IWM
bénéficie pleinement des compétences du territoire et de
son expertise.
Les acteurs qui œuvrent pour l’évolution des métiers de la
filière sont à proximité et IWM y contribue :

- Proximité géographique (Enceinte du CIDS et de
l’Université des Spiritueux)
- Proximité d’approche client (forte adaptation aux
besoins spécifiques)

Editeur de. Progiciel
Métiers
Vins & Spiritueux
Concepteur – Editeur – Mise en
œuvre de Progiciel de Gestion ERP*
Métier V&S.
IWM
s’ouvre
aux
activités
d’Ingénierie, de conseil, de formation,
sur la base de process industriel.
IWM
répond à des besoins
techniques et technologiques en
temps réel, en fournissant une
solution complète et globale, sur
mesure.

L’ERP métier,
Intègre la gestion
de l’ensemble des
fonctions et des flux
de l’entreprise.

2011- Création du Club
Utilisateurs IWM.
Accroît les échanges entre
utilisateurs et techniciens,
qui mutualisent leur
compétences et savoirfaire.

*ERP : Enterprise Resource Planning, logiciel qui
permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels
d'une entreprise.

GAMMA mode EDI en 1
clic - opérationnelle
depuis le 1er janvier
2011 !

Découvrez notre Gamme
IWM- Négoce

IWM- Spiritueux

Simplifie la gestion

Mieux au répondre aux défis
de l’international

IWM Négoce favorise la
gestion commerciale et
donne tous les outils pour
piloter les métiers de
Vinificateurs, Eleveurs,
Distributeurs…

Des modules spécifiques pour
gérer les exportations, suivre dans
le temps le vieillissement des lots
d’eaux-de-vies, grâce à une
gestion complète des cuveries et
des coupes. IWM Spiritueux
intègre également les échanges
informatisés avec les organismes
inter-professionnels
et
les
douanes.

IWM-Producteur
Libère du temps pour se
concentrer sur l’essentiel
Il prévoit les outils pour
faciliter la vie au quotidien :
informatisation du suivi des
cuves, gestion de fichier
client, gestion de la paye des
vendangeurs, etc. . .
Simple
d’utilisation
et
rapide, ce module permet
ainsi de gagner du temps
pour gérer l’ensemble des
activités.

IWM- Coop
Un outil unique pour gérer
le collectif
Le module COOP offre la
possibilité de suivre l’évolution
du monde coopératif et de
mieux aborder ses nouveaux
défis. Face à des clients et des
coopérateurs de plus en plus
exigeants, IWM COOP apporte
à chacun une meilleure
visibilité sur les résultats, et
sur la contribution à la réussite
de la coopérative.

IWM intègre en standard l’ensemble
des paramètres GAMMA dans son
ERP* :

IWM, ZOOM

Gamma est fonctionnel depuis le 1er
janvier 2011.

SUR GAMMA
Simple d’utilisation et fiable.
La nouvelle
réglementation
douanière impose
aux métiers vins
& Spiritueux la
dématérialisation.

 Un seul clic pour une
expédition
 Contrôle de cohérence
 Rapidité de traitement
 Transmission des messages
automatisée
 Gain de temps de ses
utilisateurs
 Optimisation de l’organisation
*Le mode EDI (Electronic Data
Interchange) soit l’échange électronique
des données. Il s’agit d’un échange direct
d’ordinateur à ordinateur, de documents
d’affaires.

La société IWM a le plaisir de vous
convier à l’inauguration de ses
nouveaux locaux

Jeudi 9 juin 2011
A partir de 17h30
39 rue Gaston Briand 16130 Segonzac

CONTACT / RELATION PRESSE

International Wine Management
39 rue Gaston Briand
16130 Segonzac
Messaouda Hartmans
Tel : 05 47 74 75 10
m.hartmans@iwm.fr

SEGONZAC

