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La solution Design4 développée par Ubister 

qualifiée par SAP pour l’ERP SAP ByDesign 

 
 

La solution métiers Design4 Recherche&Ingénierie, développée par Ubister, vient d’être 
officiellement qualifiée par SAP dans son catalogue d’offres de l’ERP SAP ByDesign.  

 

Entamée en début d’année 2018, la qualification de la solution métiers Design4 
Recherche&Ingénierie, développé par Ubister, vient d’être officiellement validée par SAP, leader 
mondial sur le marché du cloud computing. Elle vient renforcer son catalogue d’offres dédié à l’ERP 
SAP ByDesign. « Ce travail de personnalisation, prenant en compte les besoins précis d’un profil de 
client, correspond à notre volonté de rendre nos produits toujours plus accessibles et 
prédictibles », précise Jacques Gorre, responsable du développement chez SAP des solutions 
partenaires. 

 

Pour Pierre Gueguen, P-dg d'Ubister à Rostrenen (Côtes-d’Armor), revendeur et installateur de 
solutions de gestion 100 % cloud, « cette qualification confirme que notre stratégie de proximité 
porte ses fruits. Elle est le résultat d’un travail collectif. Notre ambition est désormais d’obtenir la 
même confiance de SAP sur nos trois autres solutions métiers. Design4 se positionne comme un 
accélérateur de projet, via un bouquet de services, que nos consultants adaptent à chaque client. »  

 

Concrètement, cette labellisation « SAP Qualified » permet désormais à Ubister d’être pleinement 
identifiée, par les forces commerciales de SAP, comme un intégrateur de référence sur les métiers 
concernés. « Demain, ce sont les offres packagées qui seront davantage mises en avant, ajoute 
Pierre Gueguen. Les fournisseurs qui ne proposeront pas de solutions qualifiées seront 
marginalisés. » 

 

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 Gueguen et Nathalie Sarrey. La société est Partenaire Gold de SAP et n° 1 en France pour la 
mise en place de l'ERP proposé en mode SaaS, SAP Business BqyDesign. Basée à Rostrenen (22), Ubister s’appuie sur quatre agences en région : Nantes 
(44), Lyon (69), Rennes (35) et Paris (75). Site web : www.ubister.fr 
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