LD SYSTEME débute dans la création de progiciels de gestion en 1986. Nos solutions se veulent complètes,
conviviales et particulièrement adaptées aux besoins et méthodes de travail des PME sur tout le territoire grâce à notre
réseau de 110 partenaires.

DE UX MÉ TIER S C OMPL ÉME NTAIR ES
UN INTER LOC UTEU R UNIQUE

diteur de logiciel

et dével opp ements per sonnal is és

En 2008, avec 4300 utilisateurs qui nous font
confiance, la gamme de logiciels LD dispose de
références dans tous les secteurs d'activité.
Plus de 100 distributeurs/intégrateurs et une
quinzaine d'éditeurs de solutions métiers (Transport,
Agroalimentaire, Négoce de matériaux, Négoce de
vins, etc...) nous accompagnent pour couvrir tout le
territoire. Tous ces partenaires ont acquis des
compétences pointues sur nos logiciels, et adhèrent
à notre charte qualité.
Depuis 1996, en réponse à la demande de ses
clients, LD SYSTEME s’est également doté d’un
pôle spécialisé dans la distribution de matériels et
solutions d'infrastructure informatique.
Aujourd'hui, LD Système a obtenu les agréments
des plus grands acteurs du marché.

ournisseur

d ’inf r ast ructur es techni que

s y s t è me s et r é s e au x , v e nt e d e ma t é r i el , m a in t e n a nc e ,
s é c u ri t é . . .

Grâce à cette double compétence, nous vous
accompagnons depuis l'étude des besoins jusqu'à
la mise en œuvre et le suivi de vos projets
informatiques, en vous proposant une solution
globale, alliant matériel, logiciels et services
associés.

Nous pouvons ainsi bâtir ensemble vos solutions
matérielles, faire évoluer votre parc, assurer un suivi
pérenne et proposer des solutions de financement.

F IC H E D ’I D EN TI TÉ
LD Sys tème
P arc M os s an t,
2630 0 B ourg- de-P éage
com me rc ial@ lds y s tem e. fr
Tél. : (+33 )(0) 4.75 .70. 85.00
Fa x : (+33 )(0) 4.75 .02. 69.32

O bjet soci al :

Hol di ng

Fo rme juri di que :

S. A. S. au capi t al de 200 00 0 €

Da te de créa ti on :

2 Novembre 1986

Di rect ion :

Enri que LAFFO NT

