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Présentation de l’entreprise 
et de son WMS





Sitaci conçoit et édite des logiciels et des solutions informatiques appliquées à la 
logistique. Pionnière dans son secteur et basée en région nantaise, notre 
entreprise développe, implémente et maintient sa propre solution WMS : 

EGO, Supply Chain Management.

Issue historiquement du secteur informatique, Sitaci entretient depuis toujours une 
culture forte de la logistique : « par des logisticiens pour les logisticiens ». Parce que 
nous connaissons intimement le fonctionnement d’un entrepôt, nous disposons au 
sein de nos équipes de cette expertise métier qui nous permet de toujours répondre 
de manière pertinente à l’évolution du secteur.

Avec une croissance de plus de 15% par an sur les dernières années, Sitaci assoit au 
fil du temps son rôle d’acteur principal du marché. Chaque année les clients qui nous 
accordent leur confiance et les collaborateurs qui nous rejoignent permettent de 
continuer à enrichir cette belle aventure, qui repousse chaque jour un peu plus les 
limites de la logistique.

L’ENTRE-
PRISE

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER* !
* Rendons votre logistique meilleure !



SITACI SE STRUCTURE EN 3 GRANDS PÔLES

ÉDITION

Développer et optimiser notre logiciel EGO 
pour coller aux besoins.

INTÉGRATION

Intégrer et mettre en place nos solutions chez nos clients, de 
façon simple et pragmatique.

ACCOMPAGNEMENT

Accompagner et conseiller nos clients à toutes 
les étapes de leur développement.

STRUC-
TURE

3 PÔLES

L’ENTRE-
PRISE



SITACI EN QUELQUES CHIFFRES

nouveaux  
collaborateurs / an

ans d’expérience

+ 300 20%

+ 15%
des collaborateurs 
dédiés à la R&D

+ 30
clients de clients à l’étranger 

de croissance / an

7 à 10 25%



La plus grande preuve de nos savoir-
faire, ce sont nos clients !

NOS
RÉFÉ-
RENCES



NOS RÉFÉRENCES 

3PL

INDUSTRIE

E-COMMERCENOS
RÉFÉ-
RENCES



NOS RÉFÉRENCES 

AGRO-ALIMENTAIRE

PHARMACEUTIQUE

RETAILNOS
RÉFÉ-
RENCES



Notre mission

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER !
* Rendons votre logistique meilleure !



NOTRE MISSION :
VOUS AIDER À MAÎTRISER PARFAITEMENT VOTRE LOGISTIQUE !

Être maître de sa logistique, c’est être plus autonome, c’est anticiper les différents 
aléas qui peuvent se présenter et c’est être aussi en mesure de saisir les opportunités qui 

se présentent, avec des équipes fédérées !

Nos clients ont tous en commun de devoir s’adapter en permanence. C’est pourquoi nous 
sommes convaincus que seule une solution informatique dédiée au métier de la logistique, 
complète et modulaire, garantit une totale maîtrise de son métier et une grande résilience.

Un tel outil est capable de changer profondément le quotidien des équipes. C’est alors par la 
clarification du sens et des enjeux propres à chaque entrepôt, que l’installation d’un WMS devient un 

levier d’épanouissement. La direction étant donnée, nous avons alors à cœur de faire monter en 
compétence nos clients, notamment par le soin que nous portons à la pédagogie.

L’objectif est que chacun puisse prendre en main rapidement et encore plus fortement les rênes de sa 
logistique avec cet outil performant.

Enfin, nous ne pourrons grandir et évoluer que si nos clients le font aussi. Grâce à notre expérience, nos 
rencontres et notre culture du résultat, nous nous efforçons de donner à nos clients des pistes de 

gains mais aussi des opportunités de nouveaux services à créer, pour être présent et encore plus fort 
demain.

« Nous nourrir l’un de l’autre contribue ainsi à 
nous développer mutuellement ! »



Notre solution

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER !
* Rendons votre logistique meilleure !



Notre solution



NOTRE SOLUTION, C’EST :

25%
de l’équipe 

dédiée à la R&D

1 à  2 
démarrage(s) par 

mois 

+ de 8500 
utilisateurs 

+ de 95% 
de fidélité 

+ de 550 
entrepôts dont 

25% à l’étranger 

2 nouveaux 
modules par an

Une expérience reconnue avec tous les ERP du marché et intégration d’un EAI multiformats

19 personnes dédiées au développement et à l’intégration de la suite WMS EGO

Acteur historique de la Supply Chain /Pionnier depuis 1987

1 montée majeure tous les 18-24 mois et 1 montée mineure tous les 6 mois 



Une solution métier dédiée logistique depuis plus 

de 30 ans :

• Socle standard robuste auquel s’ajoute plus de 

15 modules complémentaires permettant  

d’étendre la couverture et de se connecter à 

son environnement pour un WMS « augmenté »

Évolutivité, la suite Ego se veut dynamique et en 

constante évolution -> Solution SaaS évolutive :

• 2 mises à jour annuelle,

• 70 à 100 nouvelles fonctionnalités apportées 

dans le socle,

• Ajout chaque année de 2 nouveaux modules 

activables

Une solution dédiée à la gestion d’entrepôt :
un WMS qui vous ressemble.
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Une solution dédiée à la gestion d’entrepôt :
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Une solution dédiée à la gestion d’entrepôt :
un WMS qui vous ressemble.



Ergonomie et solution de mobilité :

Solution d’impressions multiples :

PDA Piéton

Embarqués

Pupitre

ZT411 ZD420 ZQ630

Matériels associés
PDA et imprimantes :



Solution de pesée et de mesure :

Palettes
Plateforme en U 

Colis

Plateforme de dimensionnement

Matériels associés
Mesures et pesée :



Notre Approche

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER !
* Rendons votre logistique meilleure !



NOTRE VISION

COMPLEXE

AMBIGU 

Dans un monde « V.I.C.A. », nous avons adapté notre façon d’implémenter EGO.

VOLATILE

INCERTAIN



NON PAS UNE, MAIS DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES !



Notre Univers de Services

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER !
* Rendons votre logistique meilleure !



Exemple de parcours
clients

Enjeux 
technologiques / IT

Challenges Ressources 
humaines

Challenges 
opérationnels

Enjeux 
business

Installation 
de votre logiciel EGO

Accueil des Intérimaires
dans les pics d’activités

Nouvelle 
réglementation

produit

Tracking Transport 
(TRM)

Arrivée d’un
responsable logistique

Externalisation
sur un débord

Nouveaux
salariés

Inventaire tournant Mise en place 
d’un stockage de 

consignation fournisseur

Mesure 
tridimensionnelle

Mise en place 
d’un stockage de 

consignation client

Gestion
des retours clients

Vente
en ligne

Nouvelle gamme
de produits

Déménagement

Acquisition d’une
Nouvelle société

« Plus qu’un simple logiciel, notre proposition de valeur se construit autour d’un accompagnement et des services 
complémentaires qui permettent ainsi d’enrichir et d’améliorer les projets de nos clients dans le temps. »



MISES A JOUR LOGICIEL
Les dernières évolutions d’EGO pour un fonctionnement 
encore plus robuste et optimal.

ASSISTANCE EN LIGNE
Un extranet pour vous assister dans vos tâches au 
quotidien et vous simplifier la vie.

HEBERGEMENT ET SAUVEGARDES
Une gestion sécurisée et optimisée de vos données.

ASTREINTE / DEPANNAGE
L’accès téléphonique à nos techniciens basés en France 

en cas de gros soucis.

PILOTAGE INFRAS & SGBD
Un support Digora 24/24 et 7/7 et une intervention par 
DBA Oracle.

MAINTENANCES PREVENTIVE & CORRECTIVE
Un extranet pour demander une intervention sur EGO.

PLAN DE REPRISE D'ACTIVITE
Une assistance pour rétablir l’activité de l’entreprise 
après la survenue d’un incident.

MCO MATERIEL
La réparation ou le remplacement express de vos 
équipements.

MAINTENANCE AMELIORATIVE
La possibilité d’ajuster le fonctionnement d’EGO à vos 
contraintes.

<
<



WEBINAIRES THEMATIQUES
Des interventions sur mesure et en format court (en 
direct ou replay) de nos experts « maison » ainsi que des 
témoignages clients.

FORMATIONS EN LIGNE
L’accès à un catalogue en ligne pour mettre à jour ses 
connaissances ou bien pour se perfectionner sur une 
fonctionnalité d’EGO.

AIDE EN LIGNE & TUTORIELS
Les trucs et astuces pour encore mieux exploiter 
toutes les possibilités d’EGO.

NEWSLETTERS
Ce qu’il faut savoir des dernières évolutions dans 
l’univers logistique.

<
<



ACHATS DE MATERIELS
Les dernières évolutions matériels pour rendre vos opérations 
logistiques encore plus performantes et pour accompagner votre 
développement.

ACTIVATION DE MODULES
Une couverture fonctionnelle accrue pour s’adapter à de 
nouveaux usages ou de nouvelles activités.

ACTIVATION DE CONNECTEURS
La meilleure sélection des solutions de grands acteurs de maché ou 
de startups françaises, interfacées à EGO pour un WMS « augmenté 
» !

DEVELOPPEMENT SPECIFIQUES
La possibilité d’adapter EGO à des spécificités incontournables de 
votre activité, et lorsque les fonctionnalités standard ne peuvent y 
répondre.

OFFREURS DE SOLUTIONS 4.0
L’accès à un panorama exhaustif des technologies matures et 
innovantes pour se préparer aux nouveaux défis logistiques de votre 
secteur. En partenariat avec Timcod.

DIAGNOSTICS FLASH
Une approche 360° de vos process logistiques et une évaluation des 
meilleurs gisements de productivité. En partenariat avec OGE 
Consulting

MECANISATION & AUTOMATISATION
Une étude technique et économique pour un projet de mécanisation 
pertinent et réussi. En partenariat avec OGE Consulting

MONTEE DE VERSION
Les dernières avancées technologiques développées par notre 
équipe R&D dans la toute dernière version d’EGO.

<
<



<
<

LIVRE BLANC COLLABORATIF
Capitaliser les bonnes pratiques logistiques françaises 
et les porter à connaissance du plus grand nombre.

EVENEMENTS & SALONS
Au sein d’un réseau associatif professionnel ou bien sur 
un salon, se rencontrer, apprendre des autres et 
célébrer nos réussites !

LEARNING EXPEDITION
Visiter des entreprises pour se ressourcer et découvrir 
les bonnes pratiques développées chez des confrères.

USER EXPERIENCE
Intégrer des groupes de travail pour améliorer les 
performances de la solution EGO et pour une meilleure 
expérience utilisateur.

RESEAUX SOCIAUX
S’abonner, réagir, commenter, re poster pour 
augmenter ensemble notre impact sur les réseaux 
professionnels.

ACTIONS COLLECTIVES
Collaborer à des projets territoriaux pour l’amélioration 
des pratiques professionnelles de la communauté des 
logisticiens.



Notre proposition en mode SAAS

LET’S MAKE
YOUR LOGISTIC

BETTER !
* Rendons votre logistique meilleure !



COMPARAISON

Mode SaaS Mode On Premise
Infrastructure serveur à haut niveau de sécurisation X A votre charge

Plan de reprise d'activité X A votre charge

Gestion de dispositif de reprise de données X A votre charge

Rétention de données sur 5j et reconstitution dynamique des bases à la seconde prêtX A votre charge

Administration de l'environnement serveur X A votre charge

Droit d'usage exclusif illimité de la solution X

Droit d'accès mensuel à la solution X

Maintenance Annuelle Inclus dans la redevance X

Accès au nouvelle version X X

Etude et coût de montée de version X En sus

Test et validation des montées de version X En sus et à votre charge

Mise en place des patchs X A votre charge

ÉVOLUTION DU PÉRIMÈTRE

Mode SaaS Mode On Premise
Extension fonctionnel par ajout d'un module Activation Installation

Engagement pour nouveau module Le mois Droit d'usage acquis

Montée de version Automatique A votre initiative et en sus

Accès au dernière version X

Mise à disposition des tous derniers modules, X

Accès aux nouvelles fonctions sur les modules existants X

SAAS VS ON PREMISE



EVOLUTIVITE FONCTIONNELLE & SUIVI DE LA CHARGE 

Par user concurrents Par site ou par transporteur

S
O
U
P
L
E
S
S
E

€ €



www.sitaci.fr

Antoine IMHOFF
Président – CEO

02 28 01 89 30
06 81 53 41 38

a.imhoff@sitaci.fr

Sitaci – 11 rue Georges Charpak 44115 Haute-Goulaine


