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COAXIS SOTWARE PRESENTE L’ERP « WINEPILOT » 
AU SALON VINITECH-SIFEL 2018 

 
Rendez-vous du 20 au 22 novembre 2018 

Parc des Expositions de Bordeaux – Hall 1 - Allée E - Travée 16 - Stand 1604 
 
 
Fauguerolles, le 05/11/2018 – Coaxis Software, Editeur et intégrateur de solution s 
de gestion accompagnant de nombreuses sociétés dans  leur développement, 
sera présent au salon VINITECH-SIFEL qui aura lieu du 20 au 22 novembre 
prochain au parc des expositions de Bordeaux. Les e xperts de Coaxis Software 
présenteront en avant-première leur ERP totalement dédié au monde viti-
vinicole : COAXIS Winepilot. 
 
 
WinePilot est un ERP métier complet répondant aux besoins et problématiques quotidiennes 
des professionnels du monde de la vigne qu’ils soient producteurs, négociants avec ou sans 
activité de production, distributeurs, caves coopératives ou embouteilleurs.  
Basé sur le cœur de l’ERP Divalto Infinity, Winepilot s’appuie sur les fonctions standards de la 
solution enrichie des logiques métier telles que la gestion de la traçabilité, des droits d’accise, 
des assemblages et des mises en bouteille, …  La solution allie ainsi puissance, richesse 
fonctionnelle, connaissance métier et expérience utilisateur. 
 
 
« VINITECH-SIFEL est le rendez-vous incontournable des professionnels du monde Viti-
vinicole. Il est pour Coaxis Software l’occasion de  présenter Winepilot, ses 
fonctionnalités, ses avantages, sa technologie.» ex plique Joseph VEIGAS Directeur 
Commercial. 
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A propos de Coaxis Software  
 
COAXIS SOFTWARE, Editeur et intégrateur de solutions de gestion destinées aux PME et ETI, fait partie 
du Groupe CIRRUS INVESTISSEMENTS au même titre que la société COAXIS ASP l’un des leaders de 
l’hébergement et de l’externalisation pour les entreprises 
 
Pour plus d’informations : 
Site institutionnel : www.coaxis.com 
Site WinePilot : www.winepilot.fr/ 
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Didier LAPEYRONNIE  
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