
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 1er octobre 2009  
Isartis, filiale de Micropole-Univers, promu Gold Partner de SAP  
 
Isartis, cabinet de conseil en systèmes d’information spécialisé sur le progiciel SAP et 
filiale à 100 % de Micropole-Univers, société européenne spécialisée dans les 
domaines de la Business Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CRM, devient 
SAP Gold Partner. 
 
Micropole-Univers regroupe près de 400 experts et consultants SAP. C’est à ce jour 
un des seuls acteurs du marché à proposer des services de conseil et d’ingénierie sur 
l’intégralité de l’offre SAP : ERP, CRM et Business Intelligence. Isartis, filiale à 100 % de 
Micropole-Univers, est leader des solutions SAP dédiées aux PME. Elle articule ses 
compétences sur trois axes : maîtrise d’œuvre de projets d’intégration, conduite du 
changement et gestion industrielle. 
  
Des volumes de vente importants en 2009 et une qualité de service jamais démentie 
ont permis à Isartis de se distinguer. « Nous sommes devenus Gold Partner après 
seulement un an de partenariat avec SAP », explique Christophe Collignon, Directeur 
d’Isartis. « Nous devons cette rapide progression à la mobilisation de nos équipes et 
à la pertinence de notre offre. Pour nous, c’est une vraie reconnaissance de la 
qualité de notre partenariat ». 
 
L’offre SAP ERP de Micropole-Univers est à destination des entreprises du secteur de 
la fabrication, de la santé, des collectivités territoriales, des sociétés de conseil et de 
la haute technologie. 
  
« Nous proposons une offre parfaitement adaptée aux besoins des PME », poursuit 
Christophe Collignon. « Notre fonctionnement nous permet de mener des projets 
rapidement et à un coût réduit : le retour sur investissement pour nos clients est donc 
maximal ». 
 
En plus d’avoir une proximité culturelle avec ses clients, grâce à une très bonne 
connaissance de leurs métiers, Micropole-Univers propose désormais une vraie 
proximité géographique, avec des pôles d’expertise SAP présents à Nantes, en 
Rhône-Alpes et en région PACA, en plus de 
l’Ile-de-France. 
  
« Isartis a dépassé ses objectifs de vente de licences SAP en quelques mois 
seulement. Cette performance repose sur des pratiques gagnantes : positionnement 
sur le segment mid-market, solutions packagées, compétences certifiées par SAP… 
Mais la clef de voûte de ce succès reste la relation de confiance qui lie deux 
entrepreneurs, et ce depuis le tout début de notre partenariat », conclut Bernard 
Wéry, Channel Director chez SAP. 
   
Micropole-Univers sera présent au salon ERP – Solutions e- Business, 
les 6, 7 et 8 octobre 2009, au CNIT, Paris La Défense. 
Plus d’informations sur www.salons-solutions.com <www.salons-solutions.com>  
  
À propos de Micropole Univers – www.micropole-univers.com  
Micropole-Univers est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée 



dans les domaines de la Business Intelligence, de l'E-Business, de l’ERP et du CRM. Le 
groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à 
la réalisation complète de la solution, ainsi que la formation. Leader dans son 
domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de 
logiciel. 
Micropole-Univers regroupe plus de 1 000 collaborateurs et intervient auprès de 800 
clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Le groupe est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy. Code ISIN : 
FR0000077570. 
 


