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Aegis Consulting ouvre une agence à Lausanne
et nomme Dominique Blanc responsable Suisse Romande
L’intégrateur SAP Aegis Consulting, nommé Channel SAP Partner Gold en France début
2009, vient d’ouvrir son agence à Lausanne, certifiée Partner Edge par SAP Suisse. A sa
tête, Bernard Auquier, directeur associé d’Aegis Consulting, nommé président de Aegis
Consulting Switzerland, et Dominique Blanc, ancien responsable Suisse Romande d’une
autre SSII spécialisée dans SAP.

Responsable Suisse Romande chez EFP Consulting, partenaire suisse de
SAP, ces trois dernières années, et aujourd’hui en charge du
développement de l’activité d’Aegis Consulting Switzerland, Dominique
Blanc est un familier du réseau ERP et SAP en Suisse.
Il a notamment exercé différentes fonctions au sein de ce réseau, tant
comme conseil, avant-vente, gestionnaire de projets qu’utilisateur.
Dominique Blanc est aussi un spécialiste des secteurs de l’industrie et
de services, secteurs pour lesquels Aegis Consulting a développé les
solutions métiers préconfigurées pour PME PMI certifiées SAP, Softway to Build, Process et
Engineer. Dominique Blanc compte par exemple à son actif des références comme la société
horlogère Tag Heuer ou les Laiteries Réunies Genève.

Si aujourd’hui l’équipe dirigeante d’Aegis Consulting – Michel Berlier,
Michel Delporte et Bernard Auquier - a fait le choix de développer en
coordination avec Dominique Blanc l’activité de Aegis Consulting à
Lausanne, en Suisse, c’est, selon le président d’Aegis Consulting
Switzerland : « parce que nous avons aujourd’hui, à travers cette nouvelle
agence, une belle opportunité de devenir un partenaire important de SAP
en Suisse Romande et de développer une relation stable et durable ».
Olivier Guenot, responsable des revendeurs SAP en Suisse Romande : « l’arrivée de Aegis
Consulting en Suisse Romande s’inscrit dans la stratégie SAP de répondre aux besoins
spécifiques des PME et PMI. Ses 3 solutions Softway certifiées par SAP - Build, Engineer et
Process – en sont l’exemple parfait : elles combinent la richesse de l’ERP, l’approche métier,
le respect de délais serrés et la maîtrise des coûts de mise en œuvre. Nous sommes certains
que ce partenariat portera ses fruits dans un avenir très proche. »

A propos d’Aegis Consulting
Aegis Consulting, société de conseil et d’ingénierie en informatique, est créée en 1998 à Lyon par
deux associés, Michel Berlier et Michel Delporte, issus l’un et l’autre du monde SAP. Aujourd’hui,
Aegis Consulting compte plus de 75 consultants spécialistes. La société est implantée à Lyon (Siège
social à Francheville), Paris, Lille et maintenant Lausanne.
Aegis Consulting se distingue des autres SSII par sa double spécialisation :
• Aegis Consulting est 100 % dédiée à SAP et aux produits étendant sa couverture
fonctionnelle ;
• En 2007, Aegis Consulting investit fortement sur le développement de solutions métier pour
les PME, solutions dérivées de la Baseline SAP. En 2008, Aegis Consulting devient alors le
premier partenaire SAP avec trois solutions verticales certifiées métiers : Softway to Engineer
(ingénierie), Softway to Build (fabrication de biens d’équipement), Softway to Process
(services). Les solutions Softway to permettent d’atteindre des temps record d’intégration : 5
à 7 mois contre 9 à 14 mois en moyenne.
En juin 2006, Aegis Consulting crée sa filiale, Inte6, dédiée aux technologies de la plateforme
Netweaver et à l’extension de la couverture fonctionnelle de SAP. Cette expertise technologique
complète l’expertise SAP et métier d’Aegis Consulting, et lui permet de se positionner auprès de ses
clients en intégrateur global des solutions SAP, tant dans leur dimension métier que dans leur valeur
ajoutée technologique.

A propos de SAP
SAP est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion d’entreprise. Plus de 41 200 clients,
situés dans plus de 120 pays, utilisent des applications SAP – des solutions distinctes destinées aux
PME aux suites logicielles destinées aux groupes internationaux. Le portefeuille de solutions SAP
apporte des solutions adaptées aux spécificités de plus de 25 industries, allant des nouvelles
technologies à la distribution en passant par les services financiers, de santé et le secteur public.
Avec des filiales dans plus de 50 pays, l’entreprise est cotée sur plusieurs marchés financiers,
notamment la bourse de Francfort et de New York sous le symbole "SAP".

A propos d’Aegis Consulting et SAP
En juin 2006, Aegis acquiert le statut de distributeur SAP (Value Added Distributor), reconnaissance
de son expertise en tant qu’intégrateur SAP. Depuis septembre 2007, Aegis-Consulting et SAP ont
décidé de collaborer plus étroitement via le contrat Partner Edge. En 2009, Aegis Consulting est
nommé Channel SAP Partner Gold et certifie son agence suisse Partner Edge dès son ouverture.
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