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Ubister lance la gamme « Design4 » 
 
 

 

Revendeur et installateur de solutions de gestion en mode SaaS, la société Ubister vient 

de lancer la gamme « Design4 » dans une logique de personnalisation « métiers » de son 

offre commerciale. 

 

Partenaire historique de l’éditeur allemand SAP, la société Ubister étoffe son offre 

commerciale en lançant une gamme « métiers » baptisée « Design4 ». « L’objectif est de 

répondre encore plus finement aux attentes et problématiques de nos clients en matière 

de gestion », précise Pierre Gueguen, P-dg d’Ubister. Cette démarche d’industrialisation 

de nos méthodes a pour volonté de personnaliser nos solutions afin de gagner en 

réactivité et efficacité. » 

 

S’appuyant sur les nombreuses fonctionnalités offertes par le logiciel cloud ByDesign de SAP, 

« Design4 » replace l’utilisateur au cœur du processus. « Depuis six ans, nous avons 

capitalisé une expertise qui aboutit à ces solutions packagées et clés en main. Autour 

d’un tronc commun généraliste, « Design4 » appréhende les besoins spécifiques selon les 

secteurs d’activités. Jusqu’ici effectué chez les clients, ce pré-paramétrage est proposé 

d’emblée. Pensé comme un véritable service, il offre à tous un gain de temps indéniable 

et permet de mobiliser les moyens sur la formation des collaborateurs »  

 

Deux offres métiers ont été lancées au cours de l’été 2016 : Recherche & Ingénierie et Groupe 

International High-Tech. D’ici à la fin de l’année 2016, deux déclinaisons supplémentaires 

seront proposées aux sociétés de services et aux entreprises du secteur des énergies 

renouvelables. » 
 

Contact presse : laure.camus@ubister.fr - tél. : + 33 (0)2 96 24 54 25 - www.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 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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