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La société  Bordelaise TEAM4IT a été choisie par le 

Conseil des Grands Crus Classés en 1855 

Le Conseil des Grands Crus Classés 1855 a choisi la solution de gestion  
EFY-SOFT proposée par l'intégrateur TEAM4IT.

Cette nouvelle signature exprime la volonté du binôme Bordelais TEAM4IT et 
EFY-SOFT de proposer une offre accessible par un simple navigateur et une

connexion internet et adaptée à tout secteur d'activité.
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L’ excellence de la production, au service des consommateurs, au moyen
viticulture et d’une vinification de précision
Le respect et la valorisation du terroir par l’utilisation de pratiques
adaptées respectueuses des cahiers des charges d’appellation
Le développement économique des territoires, par une interaction
humaine continue et harmonieuse avec l’environnement
La valorisation de la production, en collaboration avec leurs partenaires,
dans le respect des usages et de la loyauté commerciale
La protection de la production et des consommateurs par la lutte contre
la contrefaçon

La préservation et l’enrichissement d’un patrimoine foncier, végétal,
architectural et paysager
La préservation et le développement d’un patrimoine immatériel
reposant sur un savoir-faire unique, dans le respect de la tradition et au
soutien de l’innovation
La préservation et la diffusion d’un patrimoine culturel universel

La protection des salariés par le respect et l’amélioration des dispositifs
de santé, de sécurité et de bien-être au travail. La défense de
l’environnement et de la biodiversité par l’amélioration des pratiques et
par le soutien à l’innovation et à la recherche

Les Grands Crus Classés en 1855 représentent ensemble
l’excellence viticole (Maître étalon). 

Ce Classement connu de tous les amateurs de vin, a été
publié le 18 avril 1855, à la demande de l’Empereur
Napoléon III, en vue de l’Exposition Universelle de
Paris. Il est encore d’actualité de nos jours…

L'action du Conseil s’appuie sur les valeurs partagées
par les Grands Crus Classés en 1855 : valorisation d’un
terroir d’exception, protection d’un patrimoine unique
et universel, considération et respect des parties
prenantes.

LA VALORISATION D’UN TERROIR D’EXCEPTION

LA PROTECTION D’UN PATRIMOINE UNIQUE ET UNIVERSEL 

LA CONSIDÉRATION ET LE RESPECT DES PARTIES PRENANTES AUX CÔTÉS 

A propos de 
GCC 1855

Conseil des Grands Crus Classés
en 1855

(Médoc & Sauternes)

1, cours du 30 Juillet
33000 Bordeaux- France

1855@grand-cru-classe.com
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A propos de 
TEAM4IT

Née de la volonté de plusieurs associés de mettre en commun leurs
compétences et expériences pour accompagner les grands comptes et PME
dans l’intégration de solutions de gestion et de services informatiques.

Anciens Directeurs de projets, nous bénéficions de + 20 ans d'expériences en
déploiement et la conduite de projet aux seins de structures du secteurs
privés comme publics.

TEAM4IT a été missionnée pour la
réalisation d’un cahier des charges et
dans l’aide au choix d’une solution de
dématérialisation et d’envoi de factures
clients.

Notre mission : 
Audit des services
Rédaction d’un cahier des charges et
questionnaires
Sélection des prestataires
Dépouillement des offres
Aide au choix du prestataire définitif
AMOA dans la mise en œuvre de la
solution

TEAM4IT
2 rue Jean Bonnardel

Tel : 09-83-36-48-59
www.team4it.fr
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Intégrateur, AMO, Bureau d'études, TEAM4IT fête
aujourd'hui ses 5 ans

Domaines de compétence 

5 ans 



Spécialisée dans le développement de logiciels de gestion d'affaires, de
gestion commerciale et d’applications Web & mobile, EFY-SOFT propose aussi
du développement sur-mesure.

Elle est le fruit de l'association de 6 actionnaires issus du milieu de l'édition
de logiciel et de plusieurs années d'expérience dans l'intégration de solutions
et de services associés.

Totalisant plusieurs dizaines de projets réussis, EFY-SOFT travaille avec les
PME et les Grands Groupes sur toute la France.

A propos d' 
EFY-SOFT

Conseil des Grands Crus Classés
de BORDEAUX

EFY-SOFT
33 Rue Buffon 33130 Bègles

Tel : 09-86-43-82-85
www.efysoft.fr
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EDITEUR -  CONCEPTEUR
Logiciels & Applications métiers

Grâce à sa facilité d’utilisation et
l’intuitivité de son interface,�nous nous
sommes accaparés du logiciel  Efy-
soft très rapidement.

La souplesse de la construction des
devis avec les fonctions duplication,
glisser-déplacer nous fait gagner en
temps et en efficacité.

Sylvain BOIVERT - Directeur
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