
Réaffirmer son sens de la proximité et de la qualité auprès de ses clients
Implanter ses compétences dans une région à fort potentiel industriel
Dynamiser ses équipes autour de Sage X3 par l'apport de compétences nouvelles

Grâce à l'implication active des équipes d'OpportuniT et en particulier de Nathalie BELLION, afin de
poursuivre sa croissance, de renforcer ses compétences et son expertise autour de la solution Sage X3,
le groupe SRA se rapproche de la société OPIUM. 

Le Groupe SRA se développe en Bourgogne

Intégrateur expert et dédié à la solution Sage X3 depuis plus de 20 ans, situé près de Chalon-sur-Saône,
l'équipe OPIUM rejoint un groupe qui a l'ambition de :

Une expertise X3 enrichie !

De son côté, Opium apporte au Groupe SRA son expérience des projets Sage X3 depuis de longues
années, au travers de 7 collaborateurs, mais également de sa solution verticale développée et
maintenue par les équipes en place : Dealer Management. 
Cette solution verticale vient renforcer l’offre déjà étendue du Groupe SRA autour de la solution Sage X3
en s’adressant aux marchés de la vente, la location et le SAV de matériel de manutention, de TP 
et de levage. 

Les équipes respectives du Groupe SRA et de Opium participent aujourd'hui activement à ce
rapprochement pour apporter encore plus d’expertise, de professionnalisme et de diversité à leurs
clients, et sont impatientes de pouvoir vous rencontrer afin d'évoquer les contours des collaborations
futures. 

A propos du groupe SRA :

Le groupe SRA est éditeur et intégrateur de solutions de gestion depuis

plus 35 ans. A travers ses équipes de 200 personnes réparties sur 

12 entités expertes dans l’intégration de la solution Sage X3, le groupe

s'est spécialisé dans les domaines de la distribution professionnelle,

l’agro-industrie, les services et la gestion des interventions.
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 " Le groupe SRA poursuit sa croissance en 
se rapprochant de l'intégrateur X3 OPIUM ! "

www.groupe-sra.fr


