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Cegid réinvente l’ERP avec le lancement  

de sa nouvelle gamme Cegid XRP  
 

Paris, le 12 avril 2019 - Cegid, acteur majeur des solutions de gestion pour les métiers de l’Expertise 
Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail ouvre de nouvelles 

perspectives aux entreprises avec le lancement de sa nouvelle gamme Cegid XRP.  Capitalisant sur ses 8 

000 clients et 145 000 utilisateurs de ses solutions ERP, l’éditeur souhaite ainsi apporter un nouveau 

souffle sur ce marché. Conçue pour plus de simplicité, de connectivité et de sécurité dans les opérations 

de gestion, la nouvelle génération d’ERP proposée par Cegid fédère l’ensemble des flux d’informations 
de l’entreprise, quels que soient sa taille, son métier et son organisation. Après s’être renforcé sur le 

marché des grandes organisations avec l’acquisition de Qualiac, l’éditeur développe aujourd’hui sa 

gamme PME et Mid-Market avec l’introduction d’une nouvelle solution conçue pour ce marché : Cegid 
XRP Flex. 

 
Cegid XRP sonne la fin de l’ERP monolithique 

Cegid accompagne les entreprises dans la transformation digitale de leurs modes de gestion et du 
pilotage de leur activité. Pour rester performantes, elles doivent désormais intégrer et traiter de plus en 
plus de données provenant de multiples sources, et d’un ensemble hétérogène d’applications et d’outils 
connectés. Les ERP traditionnels, construits autour d’une base de données unique servant un nombre 
prédéfini d’utilisateurs et d’applications internes, peinent à répondre sans lourdes modifications à ce 
besoin d’échanges beaucoup plus flexibles. 

Loin de ces solutions monolithiques, rigides et coûteuses, Cegid XRP apporte aux entreprises beaucoup 

de souplesse, avec des logiciels à l’architecture plus ouverte, facilitant l’intégration de processus externes 
et de nouvelles applications, au fil des besoins des utilisateurs.  

La gamme Cegid XRP se décline en trois solutions adaptées aux besoins de modularité et de 
performance des organisations de toutes tailles : 

• Cegid XRP Ultimate – la solution pour l’agilité des grandes organisations dans leur gestion de 
processus de plus en plus complexes et décentralisés ; issue de l’expertise de Qualiac – acquise par 
Cegid en 2017 – dans la finance, la distribution, l’industrie, et dans le secteur public et associatif.  

• Cegid XRP Flex – la solution pour l’entreprise connectée, idéale pour soutenir la croissance des 
PME, et l’ajustement rapide de leurs ressources de gestion grâce au Cloud. 

• Cegid XRP Sprint – la solution pour l’évolution naturelle des entreprises déjà équipées d’un ERP 
Cegid, et qui souhaitent profiter rapidement de tous les avantages du SaaS, sans rupture dans 
leurs habitudes et leurs opérations. 

  



Cegid XRP Flex, un nouveau paradigme 

Cegid lance Cegid XRP Flex en association avec Acumatica, une plateforme Cloud ERP leader aux États-
Unis, plébiscitée par les analystes pour son avance technologique (1) et sa vision post-moderne (2), ainsi 
que pour sa flexibilité et le très haut degré de satisfaction de ses utilisateurs (3). 

Conçu dès l’origine pour le Cloud et les usages mobiles, Cegid XRP Flex est fidèle aux principes de 
simplicité, connectivité et sécurité qui régissent le développement de la gamme Cegid XRP. Proposée 
depuis la plateforme Microsoft Azure©, la solution se distingue notamment par son architecture orientée 
services (API), souple et extensible. Outre les fonctions intégrées proposées par Cegid pour la 
comptabilité, la gestion financière, la gestion commerciale et les tableaux de bord de gestion avancés, les 
nouvelles possibilités de collaborations autour de données internes ou externes à l’entreprise, et 
l’intégration d’applications complémentaires innovantes sont ainsi facilitées grâce à des connectivités 
jamais proposées jusqu’à présent.  

En faisant le choix de Cegid XRP Flex, les entreprises ne sont plus contraintes dans la définition de leur 
système de gestion pour les 5 à 10 années suivantes : elles profitent de toutes les ressources d’un 
écosystème applicatif ouvert et restent libres de faire évoluer leur ERP au fur et à mesure des innovations 
et des besoins, sans jamais compromettre la sécurité et la conformité de leur cœur de gestion. 

Comme l’explique Laurent Leenhardt, Directeur Exécutif Marché ERP chez Cegid : « Cegid XRP Flex est né 
de notre expertise métier et de notre veille technologique continue. Avec Cegid XRP Flex, nous avons tenu 
compte de la vitesse à laquelle vont les nouvelles technologies et les innovations qui bousculent les usages 
et les méthodes de travail de nos clients. Il y a 10 ans, les réseaux sociaux et les objets connectés n’étaient 
pas aussi développés. Nous ne pouvons prévoir les nouveautés qui bousculeront demain les entreprises, 
mais nous pouvons dès à présent faciliter leur intégration au monde de l’entreprise. »  

Deux autres évolutions majeures viennent rompre avec les pratiques liées aux offres ERP traditionnelles : 
la tarification de Cegid XRP Flex suit l’usage, et non le nombre d’utilisateurs de la solution, permettant 
ainsi à l’entreprise d’ouvrir un accès à l‘ERP à tous ses collaborateurs impliqués dans ses processus de 
gestion sans contrainte économique, et d’envisager sereinement la croissance de son activité. Ce modèle 
de tarification innovant propose un prix plus juste aligné sur le niveau d’activité de l’entreprise.  De plus, 
Cegid XRP Flex, innove également par la profondeur fonctionnelle proposée nativement au sein des 
différents modules métiers et verticaux déclinés dans l’offre. Ainsi, ce nouvel ERP va s’étoffer 
progressivement du meilleur du fonctionnel, tel que son module CRM qui permettra d’intégrer nativement 
toute la gestion de la relation client. 

Cegid XRP Flex est d’abord conçu pour les petites et moyennes entreprises, dans les activités de services 
ou de distribution, et sera commercialisé via le réseau de ses partenaires distributeurs, que Cegid compte 
étendre. Cegid XRP Flex sera commercialisé en juin 2019 à partir de 700€ht/mois (sur la base de 3000 
factures annuelles). 

 

A propos de Cegid 
 

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l’Expertise 
Comptable, de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines, de l’ERP et du Retail. Fort de son 
expérience de leader des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises 
et des organisations publiques. Cegid combine une vision prospective et pragmatique des métiers, et la 
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3 Nucleus Research 2018, PC Mag Editors’ Choice 2018 



maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter des solutions innovantes et utiles. Avec une maitrise 
unique du réglementaire, Cegid s’engage dans la durée avec ses clients. 

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter 
sa valeur ajoutée.  

Cegid compte 2400 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires 
de 401M€ en 2018. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017. 

 

Plus d’informations : www.cegid.com ; http://jobs.cegid.com/   
 
Suivre Cegid sur les réseaux sociaux : 
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