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GFI Informatique participe à la Convention USF 2009

14 et 15 octobre 2009

CNIT de la Défense – Stand N°15

Le Club utilisateurs SAP : 2 jours d’échanges et de partage

De nouveau cette année, GFI Informatique a décidé de s’associer à l’USF en
participant en tant que Partenaire GOLD à sa Convention annuelle 2009.
Avec plus de 2000 adhérents, l’USF est l’association regroupant les utilisateurs de
solutions SAP et propose des lieux d’échange de connaissances et d’expériences
pour l’ensemble de la communauté d’utilisateurs avec pour principale vocation
d’organiser et de favoriser le partage d’informations autour de solutions concrètes.

GFI Informatique : un intégrateur SAP reconnu

Depuis 3 ans, le groupe GFI Informatique réalise une croissance de plus de 25 % par
an sur ses activités SAP sur les marchés stratégiques du transport, de la logistique, de
la chimie, de la pharmacie et du secteur public. L’activité d’intégration SAP est
portée par plus de 350 consultants GFI en France et par des centres de
compétences SAP en Europe, pour concevoir, adapter, déployer et maintenir en
condition opérationnelle les systèmes d’information SAP de l’entreprise. Cette offre
transverse au Groupe couvre le conseil, l’intégration, l’infogérance et la distribution
à valeur ajoutée des licences SAP All-in-one. GFI Informatique est certifié SAP
Service Alliance Partner et DVA SAP All-in-one.
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En 2008, la signature du contrat PartnerEdge avec SAP a permis à GFI de
développer son expertise sur le secteur des PME, en proposant des solutions métier
SAP A1 verticalisées par secteur.

De plus, GFI propose de nouvelles solutions métier « Customer Services » pour les
clients industriels développant leurs propres activités de services. Ces solutions sont
issues du Groupe Ediliance dont GFI a intégré les offres à son catalogue.

ATELIER animé par GFI Informatique et son client TOTAL

Le mercredi 14 octobre à 14h

Thème : Projets internationaux : Maîtrise d’ouvrage – les facteurs clés de réussite :
gouvernance, gestion du changement et moyens humains

Porte Paroles :
-

M. Jean Christophe Turlan, Directeur Division SAP de GFI Informatique

-

M. Yvan Jaret, Directeur chez Total Outre Mer

A propos de GFI Informatique
GFI est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques en Europe du
Sud avec cinq branches : Conseil, Intégration d’ERP, Ingénierie, Infrastructures & Production
et Logiciels. Dans le cadre de son industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres
d’expertises, de 2 centres de services nationaux et de 3 centres off-shore. En 2008, GFI a
réalisé un chiffre d'affaires de 768,1 millions d'euros avec 10 000 collaborateurs.
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