Sage tient une exposition au plus grand salon de
l'innovation alimentaire de l’Amérique du Nord
Les solutions Sage Business Cloud pour permettre à
plus d’entreprises agro-alimentaires du pays de se doter
de capacités opérationnelles en continu
Toronto, ON. – avril 2019 — Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de
gestion d’entreprise en nuage, est ravi d’annoncer qu’il fera partie des exposants à la
conférence SIAL Canada tenue à Toronto, entre Mardi le 30 avril et Jeudi le 2 mai 2019, au
kiosque 1333.
«À titre de chef de file de l’industrie à offrir des solutions en matière de finances, de
ressources humaines et de gestion d’entreprise aux sociétés agro-alimentaires du pays, il
est donc impressionnant de voir l’industrie ouvrir la porte à la technologie pour
approvisionner les consommateurs de façon plus rapide et plus efficace, » a déclaré Paul
Struthers, VPD et directeur général de Sage Canada. « Sage est fier de soutenir les
producteurs, les fabricants et les distributeurs du pays travaillant à développer leurs
entreprises, en vue de les aider à rationaliser et simplifier leurs chaînes logistiques, de
même que les opérations conformes aux règlements ».
Sage propose donc aux entreprises agro-alimentaires des solutions dont elles ont besoin, en
vue de découvrir des stratégies essentielles nécessaires pour la planification moderne des
ressources et la prise de décision. Des petits producteurs locaux aux grands distributeurs,
Sage est fier de contribuer à la transformation numérique de cette importante industrie.
Au kiosque de Sage, la société démontrera comment les solutions Sage Business Cloud
aident les clients à prendre des décisions de façon plus rapide et plus informée en
rationalisant le flux de trésorerie, la conformité aux règles, la rentabilité, les immobilisation,
de même que d’autres processus comptables, et présenter des histoires de réussite de la
part de clients de l’industrie agro-alimentaire.
De plus, les participants à l’exposition peuvent également explorer la façon dont les
solutions, entre autres Sage Business Cloud Enterprise Management, peuvent aider les
fabricants à moderniser les systèmes internes en standardisant les processus, en identifiant
les lacunes et les pénuries, et en favorisant efficacité-avantages qui seront exposés à SIAL
Canada 2019.
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Ressources supplémentaires :
Sage Food and Beverage Solutions – https://www.sage.com/ca/industry/food-and-beverage
Sage sur Facebook – https://www.facebook.com/SageNAmerica/
Suivez Sage sur Twitter– https://twitter.com/SageNAmerica
Suivez Sage News http://www.sage.com/company/news-and-events
À propos de Sage
Sage (FTSE : Sage (FTSE:SGE) est le chef de file mondial du marché de la technologie qui
aide les entreprises de toutes tailles à gérer tout, par exemple, des finances aux ressources
humaines – peu importe qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage ou d’entreprises en
développement. Nous le faisons à l’aide de Sage Business Cloud - la seule et unique
solution de gestion d’entreprise que les clients auront besoin, comprenant la comptabilité,
les rapports financiers, Sage Intacct, Enterprise Management, People & Payroll, ainsi que
les paiements et les services bancaires.
Notre mission consiste à libérer les entrepreneurs du fardeau administratif, afin qu’ils
puissent consacrer plus de temps à faire ce qu’ils aiment. Nous le faisons quotidiennement
pour trois millions de clients de 23 pays, en s'appuyant sur l'expertise de nos 13 000
collègues et d’un vaste réseau de comptables et partenaires. Nous sommes déterminés de
mener à bien nos activités, et d’apporter une contribution à nos communautés par le biais de
Sage Foundation.
Découvrez-en davantage à www.sage.com/ca.

