
NDP Systèmes conçoit des solutions de gestion 

sur-mesure pour accompagner au mieux les 

entreprises dans la gestion de leur activité 

Les logiciels de gestion et outils d'analyse rythment aujourd'hui la vie des 
entreprises. Gain de temps, simplification des démarches administratives, 
accessibilité de l'information ... Nombreux sont les avantages prodigués par ces 
solutions désormais indispensables aux yeux des entreprises. 

Pourtant, il n'est pas toujours évident de trouver la solution qui correspond à son 
activité, l'outil qui répond aux besoins de son entreprise. 

C'est pour proposer des solutions sur-mesure aux entreprises que NDP Systèmes a 
été créé. NDP Systèmes propose des logiciels de gestion (ERP), des outils d'analyse 
(Business Intelligence), des applications mobile (Androïd), des sites marchands en 
ligne... 

Chaque outil de gestion et d'analyse est spécialement pensé et réalisé en fonction 
de la réalité des clients. Personnalisation, valeurs humaines et cadre de travail 
structuré sont les maîtres mots de NDP Systèmes qui propose des solutions aux 
entreprises dans des délais records et à des tarifs imbattables. 

 

NDP Systèmes : des solutions sur-mesure pour tous les 
besoins 

NDP Systèmes conçoit : 

• des logiciels de gestion (ERP) 
• des outils d'analyse (Business Intelligence) 
• des applications mobile (Androïd) 
• des sites marchands en ligne 

Mais contrairement à ses concurrents, la petite entreprise familiale ne se contente 
pas de proposer des solutions standardisées au plus grand nombre, bien au 
contraire ! 
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NDP Systèmes propose des outils de gestion et d'analyse spécialement pensés et 
réalisés en fonction des process de chaque client.  L'objectif est de mettre en place 
rapidement une solution sur-mesure, ergonomique et efficace, qui réponde 
véritablement aux problématiques des entreprises. 

Cette proximité avec les clients, qui fait partie de l'ADN de NDP Systèmes, se 
traduit également par un véritable accompagnement. 

Nicolas Piganeau, co-fondateur de NDP Systèmes, confirme : 

Pour nous, les valeurs humaines doivent être au service de 
l'innovation et de la performance. C'est pour cela que nous 
travaillons main dans la main avec nos clients. 

Cette implication se traduit par exemple par la mise en place d'une démarche 
structurée menant à la réussite d'une migration d'un logiciel de gestion avec 
l'intervention d'une équipe conductrice de projets, de techniciens, de formateurs... 

 

Une solution sur-mesure... à un coût réduit ! 

Pour atteindre l'excellence tout en restant accessible à toutes les entreprises, 
quelles que soient leur taille et leur secteur d'activité, NDP Systèmes s'appuie sur 3 
piliers fondamentaux : 

1. Un cadre de travail et un environnement structurés : chaque installation 
NDP Systèmes suit ainsi différentes étapes (rencontre de découverte 
gratuite, présentation gratuite d'une maquette, décision et cahier des 
charges, livraison d'une première version, cycles de prise en main et 
maintenance personnalisée) 

2. L'utilisation de logiciels Open-Source, qui sont à la fois totalement 
paramétrables et modulables tout en permettant de limiter le coût final 
pour le client (ils sont libres d'utilisation) 

3. Des équipes qualifiées composées de profils expérimentés et 
complémentaires 

Ce fonctionnement permet à NDP Systèmes de disposer d'une base éprouvée de 
logiciels pour mener à bien tous les projets mais aussi de travailler en relation 
avec une communauté dynamique qui enrichit considérablement la qualité du 
résultat final. 

L'autre intérêt des logiciels Open-Source est de permettre aux équipes de NDP 
Systèmes, qui maîtrisent parfaitement leur architecture, de se focaliser sur les 
aspects correspondant aux particularités de l'activité et/ou des process de ses 
clients. 
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Pour les entreprises clientes, les bénéfices sont significatifs : 

• Elles profitent de l'expertise de NDP Systèmes qui peut trouver et produire 
une solution technique à la moindre demande 

• Elles obtiennent une solution personnalisée dans des délais records et à 
un tarif imbattable 

• Leur outil est à la fois pérenne et évolutif (il peut être modifié et adapté 
par la suite si les besoins changent) 

• Elles n'ont pas à supporter des coûts de licences en fonction du nombre 
d'utilisateurs et un engagement contraignant (pas de système de rente 
annuelle). Comme l'outil est libre d'utilisation, elles ne paient que les 
développements spécifiques effectués 

• Elles restent libres de faire appel à n'importe quel prestataire, même après 
une migration, car elles conservent la pleine propriété du logiciel installé, 
de sa base de données et des accès aux données 

• Elles disposent de solutions 100% fullweb et donc compatibles avec tout 
support capable d'aller sur Internet (PC, Mac, tablette, téléphone...) 

 

NDP Systèmes s'agrandit avec de nouveaux locaux à 
Angers (Maine-et-Loire) ... 

NDP Systèmes avait fait un choix stratégique fort en décidant de ne travailler qu'à 
partir d'outils Open-Source. Mais aujourd'hui, face au succès rencontré 
essentiellement grâce au bouche-à-oreille, ce pari s'avère payant ! 

Parmi les clients de NDP Systèmes, il y a notamment l'Association des parents et 
amis de personnes handicapées intellectuelles du Valenciennois (création d'une 
solution de Business Intelligence dédiée à l'analyse des données de ressources 
humaines),  la PME industrielle Sirail (création d'un ERP complet), Reanova 
(déploiement d'un ERP spécialisé dans la gestion des projets/la maîtrise d'oeuvre et 
la gestion des financements), Airsoft Entrepot (développement d'un logiciel de 
traitement pour e-commerce), FluxTendu (création d'un ERP multi-facette pour 
plateforme logistique).... 

Pour aller dans le sens du développement de l'entreprise et de sa structuration, 
NDP Systèmes investit dans de nouveaux locaux à Angers. 

 

...et, en avant-première, annonce le développement d'un tout 
nouvel ERP : Hexya 

Afin de répondre toujours mieux aux besoins des clients et aux contraintes 
techniques, les équipes R&D de NDP Systèmes travaillent à l’élaboration d’un 
nouvel ERP qui sera dans la continuité de l’esprit de la maison donc sous licence 
open-source. Il se nommera HEXYA. 



A propos de Nicolas et Damien Piganeau, les deux frères 
fondateurs de NDP Systèmes 

A l'origine de NDP Systèmes, il y a deux frères aux profils 
complémentaires : Nicolas et Damien PIGANEAU. 

Nicolas est diplômé de l'Ecole Polytechnique. Il a exercé en tant qu'architecte naval 
de sous-marins de combat puis en tant que chef de projet chez Naval Group 
(anciennement DCNS). Il est créatif et très intellectuel. 

Damien est diplômé d'HEC Paris. Cet entrepreneur dans l'âme a une première 
expérience très réussie dans l'univers de l'e-commerce puisque son site est n°1 en 
France dans son domaine. Damien aime les relations humaines, la mise en 
application et les résultats. 

Nicolas et Damien avaient déjà en commun le désir de lancer une entreprise 
familiale.  Nicolas souhaitait aussi renouer avec ses passions 
premières : l'architecture et le développement informatique. Son désir faisait 
justement écho à un constat fait par Damien : il manquait sur le créneau du 
logiciel de gestion un acteur offrant des solutions personnalisées en fonction des 
attentes des utilisateurs. 

NDP Systèmes venait de naître ! Aujourd'hui, cette entreprise familiale ambitionne 
de conserver une croissance structurée en continuant de recruter des profils à 
fortes valeurs ajoutées et aux savoirs complémentaires pour répondre à une forte 
demande. 

Damien souligne : 

L’idée même de NDP Systèmes est une structure d’experts 
spécialisés dans toutes les phases d’intégration d’un nouvel outil 
de gestion. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.ndp-systemes.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ndp-syst%C3%A8mes 
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