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SQLI renforce son pôle SAP et acquiert  

le cabinet Naga Conseil 
 
 

Avec Naga Conseil, le Groupe complète son offre autour de SAP ERP, cœur du 
système SAP 

 
 
Dans le cadre de sa stratégie plaçant les enjeux métiers de ses clients au centre de ses 
préoccupations, SQLI a choisi de se rapprocher avec les meilleurs spécialistes du monde SAP. 
Après Clear Value et EoZen, le cabinet Naga Conseil rejoint aujourd’hui les experts du Groupe, et 
vient ainsi renforcer significativement son expertise autour de SAP ERP. 
 
 
Une offre complète, haut de gamme, et internationale 

Présente en France, au Bénélux et en Suisse, l’entité dédiée SAP du Groupe SQLI fédère désormais, avec les 20 
Consultants de Naga Conseil, près de 250 spécialistes, tous dotés d’une expertise de pointe dans leur domaine. 
Déjà fortement reconnu sur le marché pour la qualité et la complétude de son accompagnement (couvrant la totalité de 
l’offre SAP), combinant maîtrise technologique et maîtrise des enjeux métiers de ses clients, SQLI renforce 
aujourd’hui son offre autour de SAP ERP. 
« L’intégration de Naga Conseil va nous permettre de renforcer nos équipes sur la partie ERP, notamment en France où 
elles apparaissaient insuffisamment dimensionnées pour faire face à la forte demande du marché. Avec Naga Conseil, 
nous partageons une même volonté de proposer le meilleur service à nos clients, mais également des offres innovantes 
valorisant directement leur métier », précise Julien Mériaudeau, Directeur de Sqli EoZen, l’entité 100% spécialisée SAP 
du Groupe SQLI. 
 
 
Naga Conseil et SQLI : de fortes synergies opérationnelles attendues 

Le rapprochement de Naga Conseil et de SQLI laisse entrevoir d’importantes synergies commerciales et industrielles : 
 
- D’une part, SQLI étoffe ses équipes et en se dotant de compétences complémentaires très pointues : l’équipe Naga 

Conseil, bien que de taille modeste, a mené avec succès des projets d’envergure à l’échelle internationale et 
bénéficie d’une forte reconnaissance du marché notamment dans l’Industrie ; ce qui permettra au Groupe de 
renforcer sa présence auprès des grands comptes de ce secteur.  
SQLI compte également profiter des savoir-faire spécifiques de Naga Conseil pour développer de nouvelles offres à 
forte valeur ajoutée afin d’adresser le mid-market. 
 

- De son côté, rejoindre SQLI permettra à Naga Conseil d’accéder aux référencements du Groupe, de s’appuyer sur 
son réseau d’agences en France et à l’international ainsi que sur sa force commerciale pour valoriser ses 
savoir-faire et compétences.  
Partageant avec SQLI une même culture d’innovation, de qualité et de souci permanent de création de valeur pour 
ses clients, Naga Conseil bénéficiera également des investissements industriels réalisés par le Groupe autour de 
CMMI et de l’Offshore au Maroc. 

 
« Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe SQLI aujourd’hui. Depuis la création de Naga Conseil, notre 
volonté a toujours été de miser avant tout sur le développement d’une expertise la plus pointue possible, sur la qualité de 
notre accompagnement et sur l’apport d’une vraie valeur ajoutée à nos clients. SQLI est l’un des rares acteurs 
véritablement et opérationnellement animés par ces fondamentaux – ce qui nous a convaincus du bien-fondé de ce 



rapprochement. Ensemble, nous avons l’ambition de faire de SQLI, un acteur incontournable autour des offres SAP », 
souligne Robert Nguyen, Fondateur du cabinet d’expertise SAP Naga Conseil. 
 
Les équipes de Naga Conseil rejoindront très prochainement le site SAP de SQLI France. Robert Nguyen, Fondateur et 
Dirigeant de Naga Conseil, prend la tête du département SAP ERP du Groupe SQLI. 
Robert Nguyen, 44 ans, Fondateur et Directeur Général de Naga Conseil, apporte une expérience de 20 ans sur SAP. Il 
a mené avec succès de nombreux projets SAP Supply Chain,  dont certains d’un budget représentant plus de 100 M€. 
 
« Depuis plusieurs années, nous menons une stratégie d’accélération du développement de nos offres à forte valeur 
ajoutée au travers notamment d’acquisitions très ciblées. Ce rapprochement avec Naga, cabinet de conseil SAP, en est 
une nouvelle illustration. Avec cette équipe complémentaire, nous réaffirmons notre volonté de répondre à l’ensemble 
des attentes de nos clients, en combinant l’expertise de pointe du spécialiste avec la dimension d’un groupe permettant 
la mise en œuvre de projets d’envergure en Europe », conclut Yahya El Mir, Président Directeur Général du Groupe 
SQLI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages 
Internet), les nouvelles offres SAP et la Business Intelligence. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son 
secteur. 
Il est composé de 11 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Strasbourg, Rouen, 
Nantes et Poitiers) et 10 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, en 
Espagne (Madrid), au Maroc (Rabat, Casablanca et Oujda) et au Canada (Montréal).  
Fort de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 157,7 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est 
cotée au Nouveau Marché (code SICOVAM : 7547). 
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