Communiqué de presse
Lyon, le 5 mars 2009

SEAL Systems et AEGIS Consulting signent un partenariat
stratégique autour de l’offre de services SAP PLM
Soucieux de répondre avec davantage d’efficacité aux enjeux des projets SAP de
leurs clients, Aegis Consulting et SEAL Systems viennent de signer leur contrat
de partenariat ce jeudi 5 mars à Lyon. SEAL Systems se joindra d’ailleurs à Aegis
Consulting pour présenter les solutions SAP PLM à l’occasion de l’événement
« Etat de l’art des solutions SAP » organisé par Aegis le 26 mars prochain à Lyon.
SEAL Systems est partenaire SAP de longue date. Issu du monde de l’ingénierie, l’éditeur a
accompagné le succès de SAP avec ses solutions intégrées de conversion, de gestion des
impressions et plus particulièrement d’optimisation des processus métiers. Les solutions intégrées et
certifiées SAP garantissent une maintenance et une réduction des délais de mise en œuvre dans le
cadre de projets d’intégration... « Avec SEAL Systems, et dans la continuité de notre offre PLM,
nous sommes en mesure de proposer à nos clients, des solutions innovantes et productives
pour optimiser la gestion et distribution documentaire dans SAP… » précise Louis GrivotBrunhes, responsable de l’offre SAP PLM de Aegis Consulting.
Il est vrai que l’éditeur d’origine allemande a consacré de nombreuses années aux développements et
aux optimisations de ses solutions. Les nombreuses installations (plus de 1000 installations dans le
monde) sont autant de garanties pour les investissements des clients. « Nos solutions sont
essentiellement adaptées pour le secteur industriel. Ce sont nos clients qui orientent nos
offres, afin de répondre clairement à leurs attentes… L’objectif n’est pas de créer des solutions
spécifiques pour chaque projet, mais des solutions versatiles capables de s’adapter
simplement aux particularités de chaque client, chaque processus métier…. » indique Sébastien
Legru, responsable SEAL Systems.
Avec plus de 650 clients dans les différents secteurs industriels, SEAL Systems a prouvé la valeur
ajoutée de ses solutions SAP. Le partenariat avec AEGIS Consulting va permettre à SEAL Systems de
conforter la croissance de sa filiale française et à AEGIS Consulting de compléter son offre de services
autour de SAP PLM.
Etat de l’art des solutions SAP – jeudi 26 mars à la Cité Internationale de Lyon (Espace Roseraie)
Pour recevoir le programme et participer à cet événement gratuit, merci de contacter :
Julie BATIN, contact@aegis-consulting.fr ou 04 78 38 10 45

A propos d’Aegis Consulting
www.aegis-consulting.fr
Depuis 1998, AEGIS Consulting construit une véritable expertise autour de l'offre SAP. Son savoir-faire
et son expérience dans le monde des PME en font un intégrateur reconnu des solutions SAP et un
distributeur privilégié dans le cadre du programme Partner Edge. Aegis Consulting est nommé en 2009
Channel SAP Partner Gold. Les 70 consultants d’Aegis Consulting cumulent expérience produit et
expertise métier (en moyenne 6 ans sur SAP et 7 ans de parcours métier). Cette double compétence
en fait de vrais partenaires dans la mise en œuvre de solutions pour les PME industrielles et le pilotage
de projets en maîtrise d’œuvre directe. AEGIS Consulting assure notamment une mise en œuvre
accélérée sur 6 à 8 mois pour un coût maîtrisé, tout en respectant les bonnes pratiques de gestion, en
mettant à disposition 3 solutions métiers certifiées orientées PME/PMI pour les constructeurs de biens
d’équipement, les industries de process et celles de l’ingénierie.
A propos de SEAL Systems
www.sealsystems.fr
SEAL Systems est éditeur international de solutions d’optimisation des diffusions de documents liés
aux processus métiers SAP® (dossiers d’achat, de vente, de fabrication, de maintenance, etc.). Les
solutions SEAL Systems s’interfacent directement dans SAP® pour diffuser à la fois les formulaires liés
aux processus métiers, mais également les documents SAP DMS rattachés (plans techniques,
documents bureautiques…). Plus de 650 clients dans 35 pays, ont amélioré leur productivité et
sécurisé leurs processus opérationnels SAP à l’aide des solutions SEAL Systems.
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