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Volvo IT France obtient la certification  
Advanced SAP Hosting Partner 

 
Une nouvelle certification qui vient sceller un partenariat de longue date  

et qui témoigne de l’expertise de l’infogéreur Volvo IT France  

 
 
Déjà certifiée en Suède, Volvo IT, filiale spécialisée dans le conseil et les services 
informatiques du groupe Volvo, reçoit pour la première fois la certification Advanced SAP 
Hosting Partner pour la France. Ce label témoigne du succès d’un partenariat engagé depuis 
15 ans et conforte le positionnement de Volvo IT en tant que fournisseur global de services 
SAP.  
  
  
Volvo IT France, fait désormais partie des 5 entreprises partenaires SAP proposant l’hébergement des 
applications SAP sur le marché français (SAP Partner Hosting). En tant que partenaire SAP, Volvo IT 
France assure la gestion sécurisée des applications et propose un éventail de services d'hébergement 
pour les applications de SAP Business Suite et la plateforme SAP NetWeaver. Volvo IT prend 
notamment en charge l'infrastructure, l'implémentation, l'exploitation et le support continu des 
applications SAP choisies.  
  
Cette première certification SAP pour la France a été attribuée à l’issue du processus de re-
certification de Volvo IT au niveau global. En effet, tous les deux ans, SAP évalue ses partenaires 
certifiés afin de garantir les niveaux de services rendus aux clients ainsi que la qualité et la fiabilité des 
prestations. Dans son rapport d’audit, SAP souligne notamment l’expertise des équipes Volvo IT, la 
richesse des solutions gérées et la robustesse et la fiabilité de l’infrastructure. 
  
Les utilisateurs de SAP peuvent ainsi bénéficier des services d’un centre de compétences certifié 
COE (Customer Center of Expertise SAP), d’équipes dédiées SAP (300 personnes dont 240 
consultants fonctionnels) et de services d’hébergement aussi bien en Suède qu’en France. 
  
« Nous sommes ravis de cette certification qui est un gage de  confiance pour nos clients et nos 
prospects. Nous utilisons déjà depuis longtemps les solutions SAP pour nos propres besoins et 
connaissons bien les produits SAP. Nous savons donc comment les utiliser pour aider nos clients à 
optimiser au mieux leurs opérations. » explique Jean-Marc Prost, Directeur Commercial chez Volvo IT 
France. 
 
 
A propos de Volvo IT 
Volvo IT exploite et administre depuis plus de 40 ans le système d’information des sociétés du Groupe Volvo dont 
elle est la filiale informatique. 
Volvo IT est une organisation globale, elle développe et intègre des solutions informatiques à forte valeur ajoutée 
pour tous les processus industriels, de la conception à l’après vente.  En 2001, Volvo IT entame une stratégie de 
commercialisation de son portefeuille de services sur les marchés internationaux. Cette clientèle externe au 
groupe représente aujourd’hui plus de 18% de l’activité de Volvo IT.  
Volvo IT offre à ses clients des solutions informatiques compétitives, s’appuyant sur une valeur ajoutée durable 
en mettant en œuvre les valeurs du groupe, sécurité, qualité et environnement.  
Volvo IT travaille aujourd’hui avec des entreprises de renom dans de multiples secteurs tels que la finance, les 
services, la distribution, la santé, les administrations, la presse, et le secteur de l’industrie en général.  
Au total, ce sont 5000 personnes (dont plus de 800 en France) qui délivrent les services Volvo IT à plus de 120 



000 utilisateurs dans le monde.   
Plus d’informations sur : www.volvoit.fr   


