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Ubister participe au SAP Forum de Nantes  

le 16 novembre 2017 

 

Revendeur et installateur de solutions de gestion 100 % cloud, Ubister participe au SAP Forum de 
Nantes le 16 novembre 2017. L'un de ses clients, Philippe Saurel, P-dg de la société Efficonnect, 
témoignera lors de cette matinée dédiée à l'ERP Intelligent. 

 

Partenaire de référence de SAP, leader mondial sur le marché du cloud computing, Ubister sera mis à 
l'honneur lors de la prochaine édition du SAP Forum de Nantes dédiée à l'ERP Intelligent. « En 
relançant cet événement, le groupe veut renouer un lien direct avec les PME/ETI basées en 
province, précise Christophe Ceze, directeur général business SAP France. Il était logique et évident 
d'y associer nos prestataires en région, notamment ceux qui ont développé une véritable expertise 
dans l'univers des logiciels de gestion dans le cloud. » 

 

Pour Pierre Gueguen, P-dg d'Ubister, la participation à ce forum va permettre de démontrer que 
l'entreprise est pleinement tournée vers l'ERP connecté. « Nous intégrons déjà les nouvelles 
technologies qui guident le quotidien de nos clients. Je pense à la connexion des « objets » au 
système de gestion, source d’informations inédites ou à l'automatisation du traitement des 
données et des processus avec le machine learning, véritable accélérateur de performance. »  

 

Outre sa participation à la table-ronde, qui conclura les ateliers de travail, Ubister donnera la parole à 
l'un de ses clients, Philippe Saurel, P-dg de la société Efficonnect à Saint-Herblain. « La preuve par 
l'exemple est la meilleure des pédagogies. Sans Ubister, je n'aurais sans doute jamais investi dans 
SAP Bydesign. Cet accompagnement de proximité a joué un rôle essentiel. » 

 

Le SAP forum 2017 se déroulera le 16 novembre sur le Studio de l'île à Nantes. Plus d'informations 
sur le site : http://events.sap.com/fr/sap-forum-nantes2017/fr/home. Ubister sera également présent 
au SAP Forum de Lyon, le 13 novembre et au SAP Forum d'Aix en Provence, le 28 novembre. 
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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 ByDesign. Basée à Rostrenen (22), Ubister s’appuie sur quatre agences en région : Nantes 
(44), Lyon (69), Rennes (35) et Paris (75). 
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