CONTACT PRESSE
Quatrième Jour
Antoine Billon
Cindy Mouchard

abillon@quatriemejour.fr
cmouchard@quatriemejour.fr

IFS France
Amor Bekrar, Président

amor.bekrar@ifsworld.com

C O M M U N I Q U E DE PRESSE
PARIS, LE 3 AVRIL 2018

IFS fait l’acquisition de la solution ServMan
Au travers de sa filiale Workwave, IFS a racheté l’entreprise Cube Six, Inc. et
est désormais propriétaire de la solution de Field Service Management
ServMan renforçant ainsi sa présence sur le marché de la gestion des
services sur le terrain (FSM : Field Services Management).
IFS, l'éditeur de solutions de gestion d’entreprise, annonce que sa filiale WorkWave vient de faire
l’acquisition de l’entreprise Cube Six, Inc., éditeur leader de solution de gestion pour les entreprises
positionnées sur les marchés de l’électricité, la plomberie ou encore le chauffage, la ventilation et la
climatisation (CVC). Grâce à cette acquisition, Worwave, qui propose des solutions Cloud en mode SaaS
pour les entreprises de services sur le terrain, de livraison du dernier kilomètre et de la logistique
pourra, entre autres, implémenter chez ses clients la solution Servman, solution phare de Field Service
Management de Cube Six, Inc.
Basé à Indian Train (Caroline du Nord, Etats-Unis), Cube Six accompagne, depuis 2001, de grands groupes
tels que Morris Jenkins, Tudi Mechanical ou encore Air Group. Sa solution clé, Servman, a été classée dans
la catégorie « Master » par le Garter (Quadrant : Software Advice’s FrontRunners® for Field Service) et a
reçu 4,5 étoiles par Capterra.
Avec l’entrée de Serman dans son portefeuille de solutions, Workwave étend son leadership sur le marché
des CVC, de l’électricité et de la plomberie et renforce à la fois son expertise sectorielle et ses capacités
logicielles. Workwave permet désormais à ses client d’optimiser tous les aspects de leurs opérations –
planification, facturation et gestion des stocks, productivité des collaborateurs sur le terrain et du front
office, etc. – et de bénéficier d’une expérience utilisateurs optimale, stimulant ainsi leurs processus
métiers et le développement de nouvelles opportunités.
« Nous sommes heureux d’accueillir Rob Wester et son équipe dans la famille WorkWave », commente
Chris Sullen, CEO de Workwave. « Cube Six détient des capacités logicielles étendues, une forte expertise
sectorielle et un engagement de service envers ses clients qui vont nous aider à répondre aux besoins des
petites et moyennes entreprises des marchés des CVC, de l’électricité et de la plomberie. Cette
combinaison renforcera notre capacité à délivrer des solutions robustes et notre expertise dans ce secteur
industriel tout en y accélérant notre croissance. »
« C’est avec enthousiasme que nous rejoignons WorkWave et impatients d’accélérer notre croissance sur
le marché des services sur le terrain », ajoute Rob Wester, CEO de Cube Six. « Faire partie de WorkWave
profitera à nos clients, nos partenaires et l’ensemble de nos collaborateurs. »
Pour en savoir plus sur les solutions de gestion sur le terrain d’IFS :
http://www.ifsworld.com/fr/solutions/service-management/
A propos de WorkWave
WorkWave est une filiale d’IFS dédiée à la simplification de la complexiité des services sur le terrain et entreprises de
la logistique, toutes tailles confondues, soit un marché de plus de 45 milliards de dollars dans le monde.
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Avec sa suite de solutions dont PesPac®, WorkWave ServiceTM, ServiceCEOTM, WorkWave Route ManagerTM,
WorkWave GPSTM, GPS HereosTM et ContactUsTM, WorkWave permet à plus de 8 000 clients d’attribuer et automatiser
facilement leurs activités commerciales et marketing, d’améliorer l’efficacité de leur back-office et d’augmenter leur
visibilité sur leurs opérations sur le terrain grâce à une interface unique et ergonomique.
Pour plus d’informations : www.workwave.com
A propos de Cube Six, Inc
Basé à Indian Train en Caroline du Nord (Etats-Unis), Cube Six opère depuis 2001 et propose la solution ServMan,
solution leader de gestion sur le terrain.
ServMan est une solution ERP de premier niveau conçue pour les marchés résidentiels et commerciaux du chauffage,
ventilation et de l’electricité. L’application de gestion des services sur le terrain de ServMan comprend un module de
comptabilité complet, des solutions avancées de planification et d’ordonnancement et une solution mobile robuste
pour la gestion électronique des bons d’intervention, des devis, des présentations commerciales, des bons de
commande ou encore des paiements.
A propos d’IFS
IFS développe et déploie des solutions de gestion d’entreprise dans le monde entier pour des entreprises qui
fabriquent et distribuent des biens, maintiennent leurs actifs et gèrent des opérations de services.
L’expertise industrielle des équipes et des solutions IFS ainsi que l’engagement envers ses clients font d’IFS un leader
reconnu et l’éditeur le plus recommandé dans son secteur. Les 3 500 collaborateurs d’IFS prennent en charge plus
d’un million d’utilisateurs dans le monde à partir d’un réseau de bureaux nationaux et d’un écosystème croissant de
partenaires.
Pour plus d’information, visitez notre site Web : www.IFSWORLD.com
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