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SYSTEMAT FILIALISE SON DEPARTEMENT POPSY 

 

La branche d’activité ‘POPSY’ qui était jusqu’à présent détenue par SYSTEMAT SA, a 

été cédée, avec prise d’effet au 1er décembre 2010, à la société POPSY SOFTWARE 

SA, filiale à 100% de SYSTEMAT SA. 

 

Depuis sa création en 1984, POPSY est le N°1 incontesté en Belgique des logiciels de 

gestion comptable et commerciale à destination des indépendants, des professions 

libérales et des PME. Avec ses 14.000 licences et ses 20.000 utilisateurs quotidiens, 

POPSY est aujourd’hui un outil de travail privilégié des PME et bénéficie d’un large 

ancrage dans le tissu économique belge. 

 

L’objectif de cette opération est d’offrir à POPSY une meilleure visibilité sur son 

marché et de permettre à POPSY de développer ses stratégies propres. Cette 

opération n’impliquera par contre aucune modification au niveau opérationnel. POPSY 

SOFTWARE SA continuera ainsi à proposer à ses clients ses logiciels de comptabilité 

et de gestion commerciale, sous la dénomination POPSY FINANCIALS et POPSY 

BUSINESS.  

 

« SYSTEMAT dispose d’une gamme très complète de logiciels, avec POPSY d’une part, 

mais également avec DIMASYS WORKGROUP et DIMASYS ENTERPRISE d’autre part  

et nous entendons accélérer le développement de nos activités SOFTWARE, qui ont 

déjà connu une forte croissance au cours des derniers exercices » explique Bernard 

Lescot, Administrateur Délégué de Systemat. « Pour gérer cette croissance, un 

nouveau Directeur Général a été nommé en septembre 2010 pour diriger POPSY. 
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SYSTEMAT FILIALISE SON ACTIVITE POPSY 
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Philippe Logé connaît remarquablement bien POPSY dont il a été le responsable de 

1993 à 2002. Il nous rejoint à présent après une expérience de 6 ans chez IBM ».  

 

« Nous sommes idéalement positionnés pour servir et satisfaire les clients qui 

veulent confier à une société 100% belge la mise en place de leurs outils de 

gestion d’entreprise » poursuit Philippe Logé, Directeur Général de POPSY. « Cette 

décision marque le début d’une nouvelle et passionnante aventure pour POPSY et 

pour SYSTEMAT. Grâce à notre gamme étendue, nous pouvons accompagner nos 

clients dans leur évolution et leur offrir les solutions adaptées à leur taille du 

moment. La qualité de nos services et la satisfaction de nos utilisateurs s’en trouvent 

évidemment renforcées ». 

 

 

 

 
 

Popsy aide les PME, les indépendants et les professions libérales à gérer leurs tâches 
de comptabilité et de gestion quotidienne. Centré sur un puissant outil de 
comptabilité générale, Popsy offre de nombreux modules (comptabilité analytique, 
gestion budgétaire, amortissements…) qui augmentent la productivité et la sécurité. 
Reposant sur les standards technologiques Microsoft, Popsy est un outil évolutif, 
résolument ouvert sur le futur, caractérisé par un paramétrage aisé. Développé, 
commercialisé et supporté par la division Software de Systemat, Popsy est un logiciel 
de référence depuis plus de 20 ans en Belgique et au G. D. de Luxembourg. 
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