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Ubister et Braincube récompensées
lors des SAP Quality Awards 2018
La société Braincube, partenaire commercial d'Ubister, vient d'être honorée par un SAP Quality
Awards de bronze dans la catégorie « Fast Implementation ».

Le succès commercial se poursuit pour Ubister, revendeur et installateur de solutions de gestion en
mode SaaS. Basé à Issoire, son client Braincube a été récompensé par une médaille de bronze dans
la catégorie « Fast Implementation » lors des SAP Quality Awards 2018.
Pour ce spécialiste mondial de l'intelligence artifi ielle au servi e de l’a lioratio de la
productivité des entreprises industrielles, la olla oratio ave U ister s’est r v l e vide te. « Le
cloud fait partie de notre ADN, précise Élisabeth Siachoua, directrice administrative et financière
de Braincube. Ave U iste , ous avo s eu le se ti e t d’ t e o p is da s ot e volo t
d’a u i u outil pe fo a t pou po d e à os esoi s a tuels ais su tout p pa er notre
hypercroissance. »
Ave
M€ lev s aupr s d’Iris Capital et ext47, so i t de apital-risque dépendante du groupe
Siemens, Braincube entend passer la vitesse supérieure en 2019. « L’i pl e tatio de ByDesig
a o e
la o pta ilit , l’ad i istration des ventes et les achats car Ubister a compris notre
volonté de conserver nos solutions actuelles de CRM, de gestion de projets et de paie. Cette
flexibilité et un rapport qualité/prix unique ont été décisifs dans le choix de ByDesign. »
Cette nouvelle distinction confirme la stratégie d’Ubister, partenaire majeur de l'éditeur SAP en
Fra e, d’i over sur le ar h des systèmes de gestion 100 % cloud avec son offre métiers
Design4. « L’o je tif est de proposer une offre adaptée aux réalités du terrain vécues par les
entreprises, précise Pierre Gueguen, P-dg d'Ubister. Braincube a été honorée avec la gamme
Design 4 High Tech Group mais nous avons aussi des modules Recherche&Ingenierie,
Professionnal Services et Clean Tech. »

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
À propos d’Ubister : Ubister a été fondée en 2010 par Pierre Gueguen et Nathalie Sarrey. La société est Partenaire Gold de SAP et n° 1 en France pour
la ise e pla e de l'ERP p oposé e
ode SaaS, SAP Busi ess ByDesig . Basée à Rost e e 22 , U iste s’appuie su uat e agences en région :
Nantes (44), Lyon (69), Rennes (35) et Paris (75). Site web : www.ubister.fr

