Paris, le 18 décembre 2012

Communiqué de presse
ASAPpro remporte le Grand Prix du Club des Partenaires IT
Mercredi 12 décembre 2012, les alliances IT les plus efficaces de l’année ont été récompensées lors d’une soirée festive, place Vendôme.
La solution PHARMAprocess éditée par BPMpro, filiale d’ASAPpro a gagné le Grand Prix du
Club des Partenaires IT pour son alliance fructueuse avec VDOC Software.
Le caractère “innovant d’un produit capable de bousculer le marché” a été mis en avant face
à ses concurrents au titre.
Forte de son expertise en organisation et en management par les processus au sein de grands groupes, la
société ASAPpro s’oriente à présent vers les TPE/PME qui souhaitent bénéficier des avantages propres aux
solutions de Business Process Management (BPM). En 2011, ASAPpro lance BPMpro, une solution web
pour le marché de la petite entreprise soucieuse d’améliorer ses performances. BPMpro est disponible sous
la forme de package métier prêt à l'emploi permettant ainsi de cartographier, automatiser et piloter ses
principaux processus.
La toute jeune filiale BPMpro s’attaque en premier au secteur des officines en déployant une solution
innovante et complètement dédiée au secteur officinal destinée à accompagner les pharmaciens dans
l’évolution de leurs missions et leur fournir toutes les fonctionnalités utiles à optimiser la performance de leur
officine. Interactive et intuitive, PHARMAprocess répond simplement à tous les besoins d’une officine
en pleine transformation, dont l’un des objectifs est d’accélérer la certification ISO. La solution intègre
une cartographie des processus, un référentiel documentaire personnalisable et des processus métiers.
La création de la solution PHARMAprocess a nécessité une année de développement, fruit d’une
collaboration entre le cabinet et VDoc Software, plateforme spécialisée dans la conception d’applications
métiers. Actuellement en phase de commercialisation, la solution a déjà séduit un grand nombre de
pharmaciens et divers groupements.
Avec un statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) récemment décroché, BPMpro s’apprête à étendre son offre à d’autres secteurs, comme les agences bancaires, immobilières, les fédérations professionnelles, les franchiseurs ou encore la restauration.
A propos d’ASAPpro : www.asappro.fr
Spécialisé sur l’optimisation opérationnelle, ASAPpro propose des méthodes et des approches adaptées, pour permettre d’améliorer significativement
la performance et de construire l’Entreprise de demain via l’Architecture d’Entreprise.
Experts de l’Approche Processus, les consultants ASAPpro mènent des projets d’Organisation et apportent leurs méthodes sur l’identification des processus pour aller jusqu’à leur automatisation quand nécessaire.
Afin de construire de manière plus globale l’Architecture d’Entreprise d’un entreprise, et parce que l’alignement des systèmes d’Information ne peut
se réaliser qu’à l’aide de cartographies claires et lisibles, l’équipe ASAPpro se compose d’experts en Gouvernance des Systèmes d’Information: Urbanistes et Architectes fonctionnels.
Pour accompagner ces démarches de transformation, l’équipe comprend également des experts en coordination de projets : Directeurs de Programmes et de Projets, PMO, Change Manager.
ASAPpro utilise les outils de Business Process Analysis (MEGA, ARIS ou CASEWISE notamment) pour construire les référentiels de processus de
ses clients. De plus, possédant des compétences Lean Six Sigma (Green et Black Belt), le cabinet apporte une vision pragmatique pour améliorer de
manière significative la performance des processus, et de l’organisation des entreprises.
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