Media Alert
Strasbourg, le 15-mai-19

La Conférence clients de QAD DynaSys se tiendra les 13 et 14 juin à Bordeaux
Un rendez-vous annuel attendu par l’écosystème QAD DynaSys

QAD DynaSys, un des leaders des solutions de Demand & Supply Chain Planning (DSCP),
annonce que sa Conférence clients 2019 se tiendra en France, à Bordeaux (33), les 13 et 14 juin
prochains. Ce rendez-vous de la communauté QAD DynaSys permet, tout au long de ces deux
journées, un partage d’expérience, d’informations, de meilleures pratiques, … entre les utilisateurs
des solutions de DSCP end to end de l’éditeur.
Quelques chiffres :
+ 150 participants
8 conférences
15 intervenants réputés
4 partenariats institutionnels
Un fil rouge : Amenez votre Supply Chain au niveau supérieur…
Quelques thèmes :
Les grandes tendances du marché et la vision de QAD DynaSys
En avant première – les nouveautés de la solution DSCP 2019
SOLVAY témoigne sur la transformation digitale de sa Supply Chain au niveau mondial
NEOVIA témoigne sur le déploiement mondial de la solution DSCP de QAD DynaSys
Table ronde – Comment et pourquoi garder une Supply Chain à jour ? Les enjeux et les
réponses
Sans oublier, les ateliers sur différentes thématiques, telles que DDMRP, Advanced Analytics,
S&OP, Machine learning, etc.
Pour vous inscrire : Customer Conference QAD DynaSys
Rendez-vous les 13 et 14 juin 2019 pour la 27èmeédition de la Conférence clients QAD DynaSys,
et merci de bien vouloir relayer l’information dans votre rubrique agenda.
A propos de QAD DynaSys – Effective Enterprise Demand & Supply Chain Planning
QAD DynaSys, une division de QAD Inc., (NASDAQ: QADA) (NASDAQ: QADB), édite des solutions de Demand & Supply Chain
Planningdepuis plus de 34 ans. La suite collaborative et intégrée QAD DynaSys DSCP permet aux entreprises de mieux planifier et
d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnements. Les solutions QAD DynaSys gèrent le processus Sales & Operations Planning,

fiabilisent les prévisions des ventes et optimisent les stocks et les ressources dans l’ensemble du réseau logistique. Les logiciels
de QAD DynaSys permettent à ses clients et partenaires dans les secteurs de l’agro-alimentaire, la boisson, les Biens de grande
consommation, le life sciences, le textile, le luxe, le High Tech, l’automotive, la distribution et le négoce d’atteindre leurs objectifs en
Demand & Supply Chain Planning et de devenir des « Effective Enterprises ».
Pour plus d’information sur QAD DynaSys : www.dys.comou par courrielcontact@dys.com.
Note aux investisseurs: Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives formulées en vertu des dispositions "safe harbor" de la loi américaine Private
Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les projections de chiffre d'affaires, revenus et pertes, dépenses d'investissement,
plans et objectifs de gestion concernant l'activité, la performance économique future de la Société ou l'une des hypothèses sous-jacentes ou relatives à tout ce qui précède. Les déclarations
prospectives sont fondées sur les attentes actuelles de la société. Des mots tels que « s'attend à », « croit », « anticipe », « pourrait », « entraînera probablement », « a l'intention de », «
peut », « projette », « doit », « devrait », « pourrait », « prévoit »et les variantes de ces mots et expressions semblables visent à identifier ces déclarations prospectives. Un certain nombre
de risques et d'incertitudes pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux des déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s'y limiter : l'évolution
de la demande pour les produits et les produits complémentaires de la société; la capacité à faire face à la demande de licences et de services; la fluctuation des revenus et des bénéfices
dans l'industrie logicielle; la capacité à tirer parti de l'évolution technologique; la capacité à maintenir les taux de renouvellement de la clientèle aux niveaux actuels; les avis de tiers sur la
société; la fiabilité des estimations des coûts et des bénéfices concernant les transactions et intégrations; la concurrence dans notre métier; les retards de localisation des produits de la
société pour les marchés nouveaux ou existants; la capacité à recruter et fidéliser le personnel clé; les retards dans les ventes; l'évolution des charges d'exploitation, de la tarification, du
calendrier de lancement de nouveaux produits, de la méthode de distribution des produits ou de la gamme de produits; l'intégration en temps opportun et efficace des entreprises
nouvellement acquises; les conditions économiques générales; les variations des taux de change; et, l'environnement politique mondial. Pour une description plus détaillée des facteurs de
risque liés à la société, veuillez-vous référer au dernier rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, et en particulier, la section intitulée « Facteurs de risque » qui y figure, et aux
autres rapports périodiques que la société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis par la suite. La direction ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations
prospectives, sauf tel que requis par la loi.
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