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KPF CERTIFIE SAP NETWEAVER
15% DES CONSULTANTS DU SPECIALISTE DE L’ARCHITECTURE SAP OBTIENNENT LA
CERTIFICATION SAP NETWEAVER 7.0
Paris le 21 janvier 2010 – Le Groupe KPF, société de services informatiques
spécialiste des infrastructures systèmes et SAP, intensifie sa certification SAP
Netweaver 7.0. avec 8 nouveaux consultants certifiés.
« Cette certification atteste d'une parfaite connaissance de l'architecture SAP
Netweaver, de sa mise en œuvre et de l'administration des différentes solutions
SAP. C'est un facteur clé de réussite des projets SAP que nous mettons en œuvre
et la garantie d'une qualité de service irréprochable pour nos clients » commente
Alain Seddik, Directeur des Opérations KPF Ile-de-France.
Depuis plusieurs années, le groupe KPF qui compte 135 collaborateurs répartis
sur l’ensemble du territoire national (Paris, Lille, Lyon, Toulouse, Grenoble, Nice
et Marseille) a mis en place une politique de formation très volontariste dans le
domaine de la formation et de la certification pour maintenir un haut niveau de
technicité de ses consultants.
Ainsi, après 12 personnes certifiées SAP Netweaver en 2007 et 8 en 2009, le
groupe KPF consolide ses positions sur le marché de l’intégration et du
développement des applications SAP.
« Après avoir certifié 20 consultants, notre pôle d’expertise représente une réelle
force, car nous pouvons offrir à nos clients une expertise encore rare sur le
marché, et ce de manière réactive et souple » conclut Alain Seddik.
A propos du Groupe KPF
Créé en 1989, le Groupe KPF conçoit et met en œuvre des solutions techniques
complexes, notamment en environnement SAP. Il intervient sur le marché du conseil, du
développement, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes, où il dispose de solides
références chez de grands clients du CAC40. Le Groupe est partenaire de SAP,
d’intégrateurs et d’infogérants du marché.
En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros. KPF est implanté
à Paris, Lille, Lyon et Toulouse et compte des représentations à Grenoble, Nice et
Marseille. Ses 135 collaborateurs travaillent pour des entreprises de référence telles
que : Airbus - Banque de France, LVMH - Unesco - Arcelor-Mittal - Areva - Auchan Boulanger - Carrefour - Décathlon - France Télécom - Leroy Merlin - L'Oréal - Norauto Safran Informatique - Saint-Gobain - - SOGECAP - Vallourec...
Pour plus d’information : www.groupekpf.fr
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