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Vero nomme SSPO Distributeur 
Principal pour la vente de 
WorkPLAN en Allemagne 

Vero Software a le plaisir d'annoncer la nomination de SSPO en tant que Distributeur Principal 
pour la vente de WorkPLAN en Allemagne. Basée à Mannheim, la société SSPO est 
rapidement devenue le principal revendeur ERP sur le marché allemand, proposant des 
ventes et des services exceptionnels aux sociétés de fabrication de toutes tailles.  

A propos de cette nomination, le 
Fondateur et Président de SSPO, 
Pishrow SHALI, déclare :  « Depuis 
des années, SSPO est un distributeur 
à succés pour WorkPLAN, Notre 
équipe a implémenté un grand nombre 
de sociétés bien connues avec ce 
puissant system ERP. Nous 
apprécions la confiance que Vero 
nous témoignage en nous nommant 
distributeur principal de WorkPLAN en 
Allemagne et nous sommes 
convaincus que les clients presents et 
futurs seront entre de bonne main. » 
 

«Nous sommes persuadés que SSPO jouera un rôle prépondérant dans la 
commercialisation de WorkPLAN en ALLEMAGNE pour les années à venir et qu'ils 
continueront d'assurer un support de grande qualité à tous nos clients » commentent Simon 
Lee Directeur Général en France et Violette Teofilovic Business Manager. 
 
WorkPLAN Solutions, logiciel du groupe Vero Software, est une gamme de Solutions ERP et 
de Gestion de Projets pour les fabricants à la commande, les sociétés de services et les 
entreprises gérant à l’affaire. WorkPLAN a été conçue pour automatiser et assister leurs 
activités commerciales. WorkPLAN couvre la gestion de toutes less activités commerciales, 
du devis à l'envoi de la facture au client.  

Vero possède des bureaux au Brésil, en Chine, aux États-Unis, en France, en Grande 
Bretagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle distribue ses produits dans plus de 45 
pays via son propre réseau de revendeurs et de filiales. Vero fait partie du groupe Hexagon 
(Bourse nordique : HEXA B), un leader mondial dans les technologies de visualisation, de 

 



mesures et de conception qui permettent aux clients de concevoir, mesurer et positionner 
des objets ainsi que d'analyser, de traiter et de présenter des données et des informations.  

ENDS 

********************************************************************************* 

Basée en Angleterre, Vero Software conçoit, développe et fournit des logiciels CAO/FAO/IAO permettant d'augmenter radicalement 
l'efficacité des processus de conception et de fabrication, fournissant ainsi une valeur exceptionnelle à ses clients grâce aux gains de 
productivité élevés et aux délais de commercialisation réduits. Parmi les marques mondialement renommées de la société figurent Alphacam, 
Cabinet Vision, Edgecam, Machining STRATEGIST, PEPS, Radan, SMIRT, SURFCAM, WorkNC et VISI, ainsi que le système de contrôle de 
production (MRP) Javelin. Malgré la diversité de leurs applications, ces solutions ont toutes une chose en commun : elles répondent aux défis 
croissants des processus de fabrication efficaces et apportent une grande valeur aux opérations dans lesquelles elles sont déployées. 
 
Vero possède des bureaux en Allemagne, au Brésil, en Chine, en Corée du Sud, en Espagne, aux États-Unis, en France, en Grande Bretagne, 
en Italie et aux Pays-Bas. Elle distribue ses produits dans plus de 45 pays via son propre réseau de revendeurs et de filiales. 
Vero fait partie du groupe Hexagon (Bourse nordique : HEXA B), un leader mondial dans les technologies de visualisation, de mesures et de 
conception qui permettent aux clients de concevoir, mesurer et positionner des objets ainsi que d'analyser, de traiter et de présenter des 
données et des informations.  
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