
  

 
ACTEON choisit Nomalys 

pour doter son CRM Selligent® 

d’un accès mobile performant. 
 
 

Paris, le 24 avril 2013  

 

Nomalys, l’application qui révolutionne l’accès mobile aux données des entreprises, a été 

sélectionnée par le groupe Acteon en France afin d’accroitre la réactivité de sa force de 

vente auprès de ses clients tout en boostant l’usage du CRM Selligent. Cette collaboration 

permet notamment à la force de vente de PIERRE ROLLAND d’avoir une vision à 360° des 

dossiers clients sur leur smartphone ou tablette grâce à l’application graphique et 

puissante de Nomalys (contact, comptes rendu, commandes, factures, catalogue …) 

 

PIERRE ROLLAND, division Pharmaceutique du groupe ACTEON, acteur de référence au 

niveau mondial du petit équipement et du consommable dentaire, fabrique l’Expasyl® et 

le Riskontrol® et offre un grand choix de consommables et de produits pharmaceutiques, 

tels que des anesthésiques, des produits pour les traitements endodontiques, des 

produits d’hygiènes et des produits de prises d’empreintes. 

 

« Grâce à son application unique, simple, efficace et extrêmement virale, Nomalys 

répond efficacement à notre problématique de mobilité tout en satisfaisant nos 

utilisateurs. Nous sommes ravis d’avoir fait le choix de l’innovation et de la rupture ! » 

Déclare Jérôme Floch, Directeur Financier et Système d’Information du groupe ACTEON. 

 

Le groupe ACTEON recherchait depuis longtemps une solution efficace et rapide à mettre 

en place pour permettre à la force de vente de PIERRE ROLLAND d’accéder en temps réel 

aux données de leur CRM SELLIGENT V8 de façon intuitive, unifiée et sécurisée. En 

choisissant la solution Nomalys, le groupe ACTEON a enfin pu concilier performance 

terrain et satisfaction client en situation de mobilité. La solution Nomalys va également 

optimiser l’usage des téléphones mobiles et redonner une dynamique opérationnelle au 

CRM SELLIGENT. 

 

« Après avoir testé une première génération d’outil de mobilité pas entièrement 

concluante, notamment à l’étranger, nous étions réticents à l’idée de nous lancer dans 

une évolution de la plateforme. Les équipes de Nomalys ont su faire preuve de 

compétences techniques et d’une réactivité surprenante pour in fine nous livrer 

l’application en moins de 15 jours. L’adhésion de nos utilisateurs a été immédiate et nous 

envisageons déjà de connecter d’autres sources et notamment notre ERP. » Véronique 

Fernandez, RSI 

 

« Nous sommes fiers d’avoir été choisi par le groupe ACTEON et d’accompagner leur 

force de vente au plus près de leurs clients ! Notre expertise en matière de mobilité et 

notre maîtrise de l’ergonomie assurent aux équipes d’Actéon de profiter pleinement et 

durablement de la richesse des données contenues dans leur système d’information. » 

ajoute Fabrice Jarry, fondateur de Nomalys.  

 
 
 
 
  



A propos de ACTEON 

Le Groupe Acteon est une ETI française industrielle présente au niveau mondial, leader dans la 

conception, la production et la distribution de petits équipements, d’appareils d’imagerie et de 
consommables dans le secteur dentaire. 
Présent dans 14 pays, le groupe réalise plus de 80% de ses ventes à l’international, sur tous les 
continents. 
Acteon a fondé son image haut de gamme, par une stratégie de forte innovation et de qualité sur 
l’ensemble de ses sites industriels déployés en Europe. 

 
A propos de Nomalys 
Nomalys est une société française fondée en 2009 par 2 spécialistes du progiciel, du terminal 
mobile et de l’ergonomie. 
Après 3 ans de R&D et plusieurs brevets, Nomalys révolutionne la navigation et la représentation 
des données sur tout type de smartphone et de tablette.  

A travers son application mobile éponyme compatible avec tout type de terminal mobile (iphone, 
iPad, Android, BlackBerry et Windows Phone 8), Nomalys propose en mode SaaS une solution 
générique, innovante et sécurisée permettant d’accéder aux données de l’entreprise de manière 
intuitive et en temps réel. 
 

Comptes clients, contrats, opportunités, factures, stocks,… Nomalys permet d’accéder à vos 
données où que vous soyez ! 

 
Plus d’information http://www.nomalys.com 
 

 
AppleStore  | GooglePlay | AppWorld BlackBerry | Notre Blog | Twitter 

 

Contacts presse Nomalys : 

Céline BLANC 

cblanc@nomalys.com  
Tel : 01 46 65 21 58 

 

Kit presse: 

www.nomalys.com/kit_presse  
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