
 

 
Toulouse, le 20 janvier 2010 

   
   
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Netwave, solutions de gestion d’activités de distribution à distance (Vente A Distance, E-commerce, Phone 
Marketing) a créé l'actualité en juillet dernier en regroupant sous cette même enseigne les activités de 
Lineasoft, solutions logicielles et solutions infogérées, et Actème, solutions d'externalisation. Avec 50 
collaborateurs, un chiffre d'affaires prévisionnel 2010 de 4,5 M€ et un portefeuille de 50 clients VAD, E-
business et Vente Directe, Netwave se positionne clairement comme l'un des acteurs majeurs du secteur. 
 
L'arrivée sur le marché de la version V2.0 de WebSAles 2G, progiciel multilingue d'E-commerce Management 
pour les PME-PMI, va venir renforcer la présence de Netwave sur le secteur du E-commerce. L'application a 
été profondément améliorée tant sur le plan technologique que fonctionnel, ceci notamment afin de faciliter 
l'appropriation et le déploiement du progiciel par les nouveaux partenaires du réseau de distribution de 
Netwave (Infomark, Syntis, MKG...).  
 
Dans ce cadre, Jean-Luc Bernard, Président de Netwave, Henri Marty, Directeur Général de Netwave 
Lineasoft, et Florent Jaouali, responsable de WebSAles, seront très heureux de vous présenter leur actualité 
ainsi que les évolutions de WebSAles lors d’une  
 

WEB CONFERENCE DE PRESSE 
Présentation de WebSales 2G 
Progiciel multilingue d'E-commerce Management 

Jeudi 28 janvier à 11h 

 
Un lien vous sera communiqué par mail avant la web conférence de manière à ce que vous puissiez y 
participer facilement.  
 
J'espère avoir le plaisir de vous compter parmi nous à cette occasion et vous remercie de bien vouloir me 
communiquer votre réponse en retournant le coupon joint. 
 
Bien cordialement. 
 
 
 
Laurence de Boerio 
Tél. 06 03 10 16 56 - E-mail : rp@deboerio.net 



 

 
BULLETIN REPONSE 

WEB CONFERENCE NETWAVE 
Jeudi 28 janvier 2010 

 

 

 

Madame/Monsieur______________________________________________________ 

Média_______________________________________________________________ 

Fonction_____________________________________________________________ 

Tél. direct____________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

 

� Assistera à la Web Conférence  

 

� N’y assistera pas mais souhaite recevoir le communiqué et le dossier de presse 

 

 

Merci de retourner ce coupon réponse  

• par fax au 05 61 26 08 48 

• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse 
 
Ou de donner votre réponse 

• par téléphone au 06 03 10 16 56  

• par E-Mail : rp@deboerio.net   
 

 


