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U ister : E tero e adopte la solutio
i g ierie

Desig 4 Re her he et

Start-up française spécialiste de la recherche sur le microbiote (également appelé flore intestinale),
E te o e a adopt la solutio de gestio Desig 4 Re he he et I g ie ie as e su “AP Busi ess
ByDesign que propose Ubister.
Fleuron des biotechnologies françaises, Enterome développe des méthodes de diagnostic et de
traitement pour les maladies affectant le microbiote, tels que les cancers ou la maladie de Crohn.
Le logi iel de gestio ui se a is e pla e pa U iste s’appuie su le logi iel loud SAP Business
B Desig . Il assu e a ota
e t la gestio de p ojet, les a hats et la gestio fi a i e d’E te o e.
Ch istelle Du oussaud, Di e t i e Fi a i e d’E te o e, e pli ue ue le développement de
l’a tivit d’E tero e re dait
essaire le hoix d’u logi iel de gestio perfor a t, adapt à otre
a tivit et sus epti le d’a o pag er otre roissa e. La perspe tive d’u e ise e pla e rapide a
fini de nous convaincre de faire confiance à Ubister, dont le package Desig 4 - Recherche et
ingénierie r po d aux esoi s de l’e treprise.
Avec Enterome, Ubister ajoute à son portefeuille de clients une nouvelle société du secteur de la
e he he. Pou Pie e Gu gue , PDG d’U iste , Innovante et extrêmement dynamique, Enterome
fait partie des entreprises les ieux à
e d’exploiter otre gamme Design4 Recherche et
ingénierie, dont bénéficient déjà plusieurs de nos clients prestigieux tels que Terres Innovia, le
groupe NOX ou l’Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière (ICM).

Pour plus d'informations ou déposer un dossier de recrutement, contactez-nous au 02 96 24 54 25 ou
par mail : laure.camus@ubister.fr
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