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Ubister lance son centre de formation  
dédié au logiciel SAP Business ByDesign.  

 
  

 

Revendeur et installateur de solutions de gestion en mode SaaS, la société Ubister vient de lancer 
son centre de formation certifié Qualiopi. Baptisé Ubister Academy, ce nouveau service entend 
renforcer les compétences de ses clients sur le logiciel ERP SAP Business ByDesign. 

 

A l’écoute constante des besoins de ses clients, la société Ubister, basée à Rostrenen (Côtes-d’Armor), 
vient de lancer son centre de formation certifié Qualiopi, baptisé Ubister Academy. Le revendeur et 
installateur de solutions de gestion en mode SaaS entend permettre aux utilisateurs de SAP Business 
ByDesign de tirer toujours plus de bénéfices de cette ERP. « Cela fait plus de 10 ans que nos 
consultants accompagnent au quotidien nos clients dans l’implémentation de cette solution de 
gestion 100% cloud, précise Pierre Guéguen, P-dg d’Ubister. Nous en avons tiré de nombreux 
enseignements qui ont guidé la création de ce nouveau service. »  

 

La crise sanitaire a été un révélateur de la nécessité d’adapter ses processus. « Nous avons choisi de 
renverser la pyramide en mutualisant, via des formations à distance, les apprentissages de base du 
logiciel SAP ByDesign. Cette réponse collective a pour ambition de favoriser les échanges de 
bonnes pratiques pour que les stagiaires s’enrichissent dans le collectif. » 

 

En s’appuyant sur un catalogue fourni, l’ambition d’Ubister est d’aller vers une compréhension 
toujours plus fine des attentes du terrain. « Notre équipe tire déjà de nombreux bénéfices de cette 
nouvelle offre notamment dans leur accompagnement individuel des entreprises, ajoute Pierre 
Guéguen. Car si certes nous massifions nos process, nous ne perdons pas de vue que l’objectif de 
qualité, gage d’une prise en main durable de SAP Business ByDesign, est primordial. » 

 

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 Guéguen 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 également sur des agences à Rennes (35) 
et Paris (75). Site web : www.ubister.fr 
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