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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Saint-Etienne, le 19 juin 2017   
 

 

Depuis le 12 juin, Astrée Software, éditeur du logiciel MES1 
AquiWEB, a ouvert une agence à Toulouse afin de renforcer sa 
présence dans la région sud-ouest. 
 

Astrée Software, éditeur du logiciel MES AquiWEB, poursuit sa stratégie de croissance et de 
développement en ouvrant une nouvelle agence régionale à Toulouse. Avec un riche tissu industriel 
et de nombreuses entreprises, la région sud-ouest représente une place stratégique pour Astrée 
Software qui souhaite se positionner au plus près de ses clients et partenaires. 

« En France, nous avons de nombreuses références dans le domaine de la sous-traitance aéronautique 
et implanter une agence sur Toulouse nous permettra d’être au cœur de ce marché. » précise Nicolas 
STORI, co-fondateur d’Astrée Software.  « En étant présent, à Toulouse, nous nous rapprochons 
également de nos clients présents dans cette grande région. »  
 
En région sud-ouest, déjà de belles sociétés ont fait le choix du logiciel MES AquiWEB pour leur site 
industriel parmi elles nous pouvons citer : Syngenta, Arysta Lifescience, Pierre de Plan, … 
 
Avec cette nouvelle implantation, Astrée Software poursuit sa stratégie de développement sur le 
marché de la PMI, « nous nous devons d’être présent dans toutes les grandes régions industrielles 
françaises, ce sera fait d’ici la fin de cette année » complète Nicolas STORI, en effet deux autres 
implantations sont prévues au second semestre à Nantes et Strasbourg. 
 
Depuis sa création Astrée Software se démarque par sa forte capacité à innover. Elle positionne 
depuis toujours ses valeurs fondatrices d'innovation et de simplicité au cœur de son développement 
et de sa relation clients. 
Par sa simplicité d'utilisation et de mise en œuvre, le logiciel MES AquiWEB aide les industriels dans 
leurs démarches d'amélioration continue : suivi de production, TRS, TPM, dématérialisation des OFs, 
autocontrôles, automaintemances, SMED, 5S, management visuel, collecte données équipements, 
aide au démarrage, au changement d’outil, digitalisation des opérations, lien ERP, ... 
AquiWEB est conçu pour les opérateurs et libère 2h par jour aux managers, leur permettant de se 
consacrer à l’animation plutôt qu’à la collecte et la consolidation des données de production. 
 
Il est reconnu comme le logiciel le plus simple et le plus intuitif du marché. 
 
Avec AquiWEB, Astrée Software garantit des projets MES simples et rapides, avec un ROI constaté 
inférieur à 6 mois.  
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AquiWEB améliore globalement et durablement la performance industrielle en lien avec la gestion 
d’entreprise (ERP), il fournit toutes les informations nécessaires à l’optimisation des activités de 
production. Simple, standard et économique, AquiWEB fonctionne en technologie full web. Il répond 
aux besoins de dématérialisation des opérations de production.  
 

Plus de 90 sites industriels de toutes tailles ont retenu la solution MES AquiWEB en France et à 
l'étranger ces 6 dernières années. 
 
Son engagement et sa qualité de service font qu’Astrée Software est labellisée Entreprise Numérique 
Responsable (ENR) depuis 2013 avec un taux de satisfaction clients de 100% (résultat de la dernière 
enquête indépendante menée par France IT en décembre 2016). 
 
Avec 5 années consécutives de forte croissance, Astrée Software est entrée dans le prestigieux 
palmarès TECHNOLOGY FAST 500 EMEA 2016. Notre classement : 295e de la zone EMEA (Europe, 
Middle East and Africa), et 55e en France, 4e de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Astrée Software a été fondée par des experts reconnus sur le marché. Son équipe (80% d’ingénieurs 
et 29 ans de moyenne d’âge) a le sens du service, le goût du travail bien fait et une farouche envie 
d’innover en toute simplicité.  
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