Communiqué de presse
29 janvier 2019

Ubister désigné partenaire d’excelle ce par SAP
L’ diteu alle a d SAP a décerné à Ubister, revendeur et installateur de solutions de gestion 100%
cloud, le titre de pa te ai e d’excelle ce, da s la cat go ie « Digital Pioneer », sur la zone EMEA
North.
Nouvelle distinction de prestige pour les équipes d'Ubister, revendeur et installateur de solutions de
gestion en mode SaaS. La PME de Rostrenen dans les Côtes-d'Armor (22) a reçu, par l’éditeu SAP, le
tit e de pa te ai e d’ex elle e, dans la catégorie « Digital Pioneer », sur la zone EMEA North
(Europe/ Afrique/ Moyen Orient).
Remise lors du SAP Field Kick-Off Meetings de Barcelone, le rendez-vous annuel des partenaires de
SAP, cette récompense distingue les efforts réalisés par Ubister pour offrir toujours plus de valeur
ajoutée aux clients du leader mondial sur le marché du cloud computing. « Sur le segment de
marché des Value-added Reseller, Ubister est un modèle à suivre, précise Frédéric Chauviré, Senior
Vice President Global Partner Organisation EMEA North. Nous l’avo s distingué pour ses efforts en
ati e d’off es packag es, at ialis es pa la ga
e Desig 4 ui s’adapte aux attentes et aux
contraintes de différents métiers. »
F édé i Chauvi é o fi e égale e t ue la apa ité d’U iste à fédé e u e vé ita le o
u auté
d’utilisateu s a été saluée pa SAP. « Outre la création de business, Ubister a su fidéliser, par une
app oche faite d’expe tise et de proximité, ses clients en favorisant les échanges de bonnes
p ati ues et le pa tage d’exp ie ces utilisateu s. »
P-dg d'Ubister, Pierre Guéguen appréhende cette distinction comme une nouvelle marque de
confiance de SAP. « Nous faisons partie des partenaires commerciaux ayant signé le plus grand
nombre de deals de déploiement de ByDesign en 2018. Cette dynamique nous a permis
d’embaucher huit nouveaux salariés sur un an. Elle va se poursuivre en 2019. »
Pour plus d'informations, 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 Guéguen et Nathalie Sarrey. La société est Partenaire Gold de SAP et n° 1 en France pour la
mise 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 age es e région : Nantes
(44), Lyon (69), Rennes (35) et Paris (75). Site web : www.ubister.fr

