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Vulog et Green Creative déploient  

conjointement l’ERP SAP Bydesign 
 

Pour faciliter le partage d’expérience, Ubister, revendeur et installateur de solutions de gestion 100 
% cloud, a proposé à Vulog et Green Creative une initiative inédite de co-déploiement de l’ERP SAP 
Bydesign.  

 

En recherche constante de coller aux attentes et aux besoins de ses clients, notamment les jeunes 
entreprises innovantes en fort développement, Ubister innove sur le segment des solutions de 
gestion 100 % cloud. Partenaire majeur de l'éditeur SAP en France, leader mondial sur le marché du 
cloud computing, l’entreprise vient de débuter, avec Vulog et Green Creative, le co-déploiement de 
l’ERP SAP ByDesign. « Dans la continuité de notre communauté d’utilisateurs, nous sommes partis 
de l’idée simple que le partage d’expérience était une source de valeur ajoutée et d’enrichissement 
mutuel », précise Pierre Gueguen, P-dg d'Ubister (Côtes-d’Armor).  

 

Cofondatrice de Green Créative à Sucy-en-Brie (Val de Marne), société de cleantech qui conçoit, 
fabrique et commercialise des solutions de tri innovantes pour le recyclage des déchets, Lucile Noury 
confirme « que cette mutualisation est une opportunité stratégique. La mise en place d’un ERP est 
souvent complexe. Le partage d’expérience avec un confrère, confronté aux mêmes besoins, 
s’inscrit dans une logique d’efficacité et permet de ne pas se sentir seul. »  

 

Pour Renaud Bonnevialle, directeur financier de Vulog à Nice (Alpes-Maritimes), fournisseur de 
solutions techniques pour l’industrie de la mobilité, « le service piloté par un expert métier Ubister 
s’inscrit dans une logique constructive où le client est pleinement écouté. En lien avec Green 
Créative, nous allons pouvoir mesurer ce qui est le plus pertinent pour nos activités, quels modules 
adapter, quelles solutions personnaliser, etc. Il faut aussi reconnaître que l’intérêt financier a joué 
puisque nous réalisons une économie d’environ 10 % sur les frais d’installation et de formation. » 

 

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 
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). Site web : www.ubister.fr 
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