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Ubister et BioSerenity récompensées 
lors des SAP Quality Awards 2016 

 
 
Partenaire commercial d'Ubister, la start-up parisienne BioSerenity vient d'être honorée 
par un SAP Quality Awards d'Or dans la catégorie « Fast Implémentation » . 
 
Nouveau succès commercial pour Ubister, revendeur et installateur de solutions de gestion en 
mode SaaS. Son client BioSerenity vient d'être récompensé par une médaille d'or, dans la 
catégorie « Fast Implémentation », lors des SAP Quality Awards 2016. 
 
Connue pour développer des solutions de santé intelligente pour le suivi et le diagnostic de 
l'épilepsie, BioSerenity a été distinguée pour la qualité de l'intégration et de la mise en œuvre 
de SAP Business ByDesign. « Ce prix récompense avant tout les équipes qui travaillent 
au quotidien sur des innovations au service du monde médical, précise Gilles Ziani, 
responsable administratif et financier d'une start-up incubée au sein de la pépinière de l’ICM à 
Paris. Cette solution répond parfaitement aux attentes d'une jeune entreprise comme la 
nôtre. Dans cette dynamique, l'accompagnement et le soutien technique d'Ubister se sont 
révélés extrêmement précieux. » 
 
Alors qu'elle vient tout juste de lancer sa gamme métiers « Design4 », Ubister voit une 
nouvelle fois son expertise honorée dans l'accompagnement des entreprises souhaitant 
basculer vers des systèmes de gestion 100 % cloud. Après B<>com et MVG en 2013, Daikin 
Chemical France en 2014, Anevia et Orolia en 2015, BioSerenity est le sixième client à être 
distingué par l'éditeur allemand SAP. « Cela conforte notre volonté de nous positionner 
comme un partenaire à l'écoute des véritables besoins », précise Pierre Gueguen, P-dg 
d'Ubister.  
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A 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). 


