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ABINGTON ADVISORY
Crée en 2014, Abington Advisory, est un cabinet de conseil opérationnel présent en France et à l’international et connecté au réseau Baker Tilly. En s’appuyant sur la théorie de l’évolution de Darwin et grâce à nos différentes expertises métiers et 

techniques, notre volonté est d’accompagner nos clients à être les plus performants sur leurs marchés en les aidant à s’approprier l’innovation et le changement notamment au travers des solutions analytiques de SAP. 

ACCENTURE
Accenture aide ses clients à relever leurs plus grands défis en offrant des services incomparables dans les domaines de la stratégie, du conseil, du digital, des technologies et de la gestion déléguée d’opérations. Nous collaborons avec plus des 

trois quarts des entreprises du classement Fortune Global 500, et favorisons l'innovation afin d’améliorer le quotidien et les méthodes de travail dans le monde entier. Avec une expertise dans plus de 40 secteurs , nous générons des résultats qui 

transforment les entreprises face aux exigences du nouveau monde numérique.

ALTHEA
Althea est le plus grand fournisseur indépendant au monde de gestion globale des technologies de santé. Nous opérons en tant qu’acteur technologique unique et incontournable pour les services de gestion et de maintenance multimarques de 

tout l'équipement médical, des technologies les plus simples aux plus complexes, dans les organisations de soins de santé publiques et privées. 

APPLE
Nous sommes un ensemble diversifié de penseurs et d'acteurs, qui réimaginent sans cesse ce qui est possible pour tous nous aider à faire ce que nous aimons de manière nouvelle. Les personnes qui travaillent ici ont réinventé des industries 

entières avec le Mac, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch, ainsi qu'avec des services, notamment iTunes, l'App Store, Apple Music et Apple Pay. 

ATOS
Nos mots clés sont la transformation digitale, l’innovation et la création de valeur, autant pour notre propre entreprise que pour nos clients. Nous nous sommes positionnés en tant que partenaire de confiance pour la transformation digitale de nos 

clients en utilisant les ressources, l’ampleur et le savoir-faire dont nos clients ont besoin.

BAIN & Cie
Bain & Company est le cabinet de conseil international que les dirigeants les plus ambitieux et innovants choisissent pour bâtir le futur de leur entreprise. A travers 58 bureaux dans 37 pays, nous faisons équipe avec nos clients autour d’une 

ambition commune : atteindre des résultats exceptionnels qui leur permettent de dépasser la concurrence et de redéfinir leur secteur. En appui de nos expertises intégrées et personnalisées, nous proposons aux entreprises un accompagnement 

ouvert sur un écosystème qui rassemble les acteurs du digital les plus innovants.

BCG
Le Boston Consulting Group s'associe à des leaders du monde des affaires et de la société pour relever leurs principaux défis et saisir leurs plus grandes opportunités. Le BCG a été le pionnier de la stratégie d'entreprise lors de sa fondation en 

1963. Aujourd'hui, nous aidons nos clients à réaliser des transformations totales - des changements complexes qui permettent aux organisations de se développer, d'acquérir un avantage concurrentiel et d'avoir un impact sur leurs résultats.

BEARING POINT
BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux racines européennes avec une couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 4 activités principales : Consulting, Solutions, Business Services et 

Ventures. Consulting couvre les activités de conseil en management. Solutions regroupe des logiciels et outils dédiés à la transformation digitale, à l’analyse de données et au reporting  réglementaire. Business Services opère des offres intégrées 

de services et technologies. Ventures est dédiée au financement et au développement des startups.

CAPGEMINI
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les 

plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs 

opérations.

CGI
Fondée en 1976, CGIfigure parmi les plus importantes entreprises de services-conseils entechnologie de l’information (TI) et en management au monde. Elle aide sesclients à atteindre leurs objectifs, notamment à devenir des organisations 

numériques axées sur le client. 

CHEOPS TECHNOLOGY
Spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS TECHNOLOGY est l’un des leaders du Cloud Computing en France. Organisée en 4 Divisions, Cloud & Managed Services, Infrastructure, Réseau-Sécurité & Communications 

Unifiées, Modernisation Technologique, CHEOPS TECHNOLOGY, grâce à ses 450 collaborateurs et ses 13 agences en France, a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands acteurs du marché informatique. 

COGNIZANT
Cognizant (Nasdaq-100 : CTSH) est l’une des principales sociétés de conseil et de services dans le monde. Elle accompagne les entreprises dans la transformation de leurs modèles stratégiques, opérationnels et technologiques à l’ère du digital. 

Avec son approche unique par le métier et le conseil, Cognizant aide ses clients à envisager, concevoir et opérer leurs activités d’une façon plus innovante et efficace. Son siège social se trouve aux Etats-Unis. 

DELOITTE
Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte 

sert près de 90% des 2018 Fortune Global 500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs 

enjeux les plus complexes. 

DIGITAL DATA PERFORMANCE
Cabinet de conseil spécialiste de la valorisation de la donnée, DIGITAL DATA PERFORMANCE allie conseil en management et savoir faire technologique. Nos domaines d'expertise s’articulent autour de la modernisation des systèmes décisionnels, 

du data management et du « process mining »

DXC Technology
Issue de la fusion de CSC et de la division Enterprise Services de Hewlett Packard Enterprise, DXC accompagne près de 6 000 clients des secteurs privé et public dans 70 pays. Notre indépendance technologique, nos ressources globales et notre 

vaste réseau d’alliances et de partenariats nous permettent d’offrir des services de bout en bout et des solutions informatiques avancées et performantes.

Nous avons eu à relever à de multiples reprises les défis de l’innovation. Laissez-nous vous guider.

EUROGROUP
Créé en 1982, Eurogroup Consulting est un cabinet de conseil indépendant d’essence européenne, présent dans 30 pays à travers 40 bureaux et 1500 consultants. Il est spécialiste en stratégie, management et organisation pour ses clients issus 

de tous les secteurs d’activité publics et privés. Avec 400 collaborateurs en France, le cabinet exerce au quotidien son Art de la Mobilisation pour des résultats mesurables et durables.

EY
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions.

Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations 

vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

FUJITSU
Fujitsu est le leader japonais des technologies de l'information et de la communication (TIC) et propose une gamme complète de produits, solutions et services technologiques. Environ 132 000 collaborateurs de Fujitsu assistent des clients dans 

plus de 100 pays. Nous utilisons notre expérience et le pouvoir des TIC pour façonner l'avenir de la société avec nos clients. Fujitsu Limited (TSE: 6702) a publié un chiffre d'affaires consolidé de 4,0 billions de yen (36 milliards USD) pour l'exercice 

clos le 31 mars 2019.

GRANT THORNTON

Grant Thornton International Ltd, groupe leader d’Audit et de Conseil, est un réseau intégré et indépendant, rassemblant plus de

53 000 collaborateurs dont 3 535 associés implantés dans 135 pays. La puissance de notre organisation internationale nous permet

de mobiliser des équipes multiculturelles et de répondre aux problématiques de nos clients de manière globale, garantissant ainsi

les mêmes standards de qualité, de risk management, de process et d’excellence, partout dans le monde.

HPE
Avec plus de 27 000 systèmes HANA (Gartner Report June 19) déployés chez plus de 8 000 clients, dont 57 % en Europe, HPE est le leader des solution On Premise, Hybride et Multi Cloud des environnements S4 & HANA. 

Expert des solutions On Premise, Hybride et Multi Cloud, nos solutions sont aussi consommables dans un modèle full As A Service avec paiement à l’usage, via notre offre de services, HPE Green Lake.

Notre expertise s’applique à l’intégralité de votre projet de transformation, en amont par l’étude et la définition de la trajectoire, le déploiement, l’intégration, et le support de la solution S4 & HANA.

IBM
Avec 130 implémentations de SAP S/4HANA, IBM est un leader mondial du conseil, de l’intégration et des innovations technologiques pour les solutions SAP. Accélérez votre passage à SAP S/4HANA avec les offres innovantes IBM : RapidMove, 

HANA Impact Assessment et POWER et définissons ensemble la meilleure approche pour votre passage sur S/4. Notre credo : capitaliser sur votre existant SAP et focaliser l’énergie de vos équipes sur la création de valeur et la transformation 

digitale et cognitive. 

IMPLID
implid est un collectif d’experts mobilisés aux côtés des entrepreneurs, dirigeants et décideurs d’entreprises en mouvement. Experts-comptables, avocats, juristes, auditeurs, consultants, recruteurs : chez implid, chacun se nourrit du collectif, 

s’engage et innove pour conseiller ses clients et répondre à leurs défis, jour après jour.

Impliqués auprès de créateurs d’entreprises comme de groupes cotés, start-up, PME familiales ou ETI de croissance, les 800 collaborateurs d’implid appréhendent les enjeux à court et long terme de tous ceux qui feront l’économie de demain.

INFOSYS
Infosys est un leader mondial dans le domaine des services et du conseil numériques de nouvelle génération. Nous permettons à des clients de 45 pays de naviguer dans leur transformation numérique. Forts de plus de trois décennies 

d'expérience dans la gestion des systèmes et des rouages d'entreprises mondiales, nous guidons nos clients de manière experte à travers les nombreux maillons de leur parcours numérique. Pour ce faire, nous dotons l'entreprise d'un noyau 

d'intelligence artificielle qui l'aide à hiérarchiser l'exécution des changements. 

IT NEW VISION Créée en 2007, IT-NewVision est spécialisée dans les métiers de la facturation, de la gestion clientèle et de la gestion des ressources humaines, avec une expertise forte dans les secteurs de l'énergie et de l'eau.

KPMG
Leader de l'audit, du conseil et de l’expertise comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 150 pays, grâce à 210 000 professionnels.

En France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans tous les secteurs d’activité.

ALLIANCE

La liste des partenaires SAP
- classement par typologie : alliance, channel, start-up & software provider - 
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KRONOS
Chez Kronos, nous bénéficions d'une longue expérience. Nous innovons constamment pour vous proposer la suite logicielle la plus complète et spécialisée du marché afin de vous aider à gérer et à motiver votre actif le plus précieux : votre 

personnel. Car les besoins relatifs au personnel sont en constante évolution, les solutions Kronos sont conçues pour s'adapter et vous permettre de relever les défis auxquels vous êtes confrontés chaque jour, et ce, quel que soit votre secteur 

d'activité et votre implantation géographique.

LOGIQ TECHNOLOGY
Logiq Technology dispose d’un solide savoir-faire couplé à des solutions financières et technologiques répondants à vos enjeux de transformation digitale. Nous accompagnons votre croissance en accélérant votre transition numérique, avec des 

outils et des méthodes qui pérenniseront votre positionnement marché.

La combinaison de nos expertises permet à notre groupe d’accompagner nos clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’idée, à sa réalisation en passant par son financement.

MAZARS
Mazars est une organisation internationale, intégrée et indépendante, spécialisée dans l'audit, le conseil ainsi que les services comptables, fiscaux et juridiques. Nous assistons les multinationales, petites et moyennes entreprises, investisseurs 

privés et institutions publiques à chaque étape de leur développement. 

MCKINSEY
Depuis 1964 en France, McKinsey agit en partenaire du développement de ses clients sur le long terme. A leurs côtés, le bureau français joue un rôle d’accélérateur de l’innovation et met au service de leurs ambitions toute la diversité de ses 

talents, qui couvrent plus de 200 domaines d’expertise. Véritable incubateur de leadership, il aide ses collaborateurs à réaliser pleinement leur potentiel et compte parmi ses alumni nombre de dirigeants de grands groupes comme de startups en 

plein essor.

MELTONE ADVISORY
MeltOne Advisory est un cabinet de conseil français et indépendant créé en 2014 spécialisé en système d’information. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale sur 3 piliers: Smart ERP (SAP S/4 On premise vs Cloud), 

Performance Management (BPC / SAC et FC) et Data & Analytics (SAC) complétés des innovations de demain sur les dimensions prédictif, robotisation et machine learning. 

MICROSOFT
Chez Microsoft, notre mission est de donner à chaque personne et à chaque organisation sur la planète les moyens d'en faire plus. Notre mission est ancrée à la fois dans le monde dans lequel nous vivons et dans l'avenir que nous nous efforçons 

de créer. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mobile et le nuage sont les premiers, et la transformation que nous apportons à nos activités est conçue pour permettre à Microsoft et à ses clients de prospérer dans ce monde. 

NETAPP
NetApp est la référence en matière de données dans le Cloud hybride. Nous fournissons une gamme complète de services de données qui simplifient la gestion des applications et des données dans les environnements sur site et dans le Cloud 

pour accélérer la transformation numérique. Nous donnons la possibilité aux entreprises de maximiser le potentiel de leurs données afin d'étendre les points de contact avec les clients, encourager l’innovation et optimiser leurs activités. 

OBS

OBS est une société de services informatiques australienne qui aide les organisations à transformer leurs activités grâce aux technologies Microsoft.

En activité depuis 1999, OBS a travaillé avec plus de 300 organisations gouvernementales, publiques et privées en Australie.

OBS fournit des services spécialisés de support technique, de conseil et d'applications aux organisations qui souhaitent aborder les initiatives de performance, de conformité et de productivité sur les technologies Microsoft SharePoint, Dynamics 

CRM et Cloud.

ONE POINT

Architecte de la transformation des entreprises et de la modernisation des États, onepoint propose un positionnement qui répond aux grandes évolutions de notre monde : - La data & et l’intelligence artificielle

- Le design, qui constitue compétence clé pour concevoir du beau, de l’utile et du sens.

- Les plateformes, qui transforment en profondeur tous les modèles économiques

- Les supercollectifs alors que la mise en réseau de nos sociétés impulse une nouvelle dynamique d’intelligence collective.  

PWC
PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise comptable, privilégiant des approches sectorielles. Plus de 276 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises et perspectives 

innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes couvrant 23 pays.

SATRIUN GROUP
Nous sommes Satriun. Nous repoussons les limites de la gestion des performances de l'entreprise. En parlant le langage du directeur financier et en comprenant ses défis. Avec des spécialistes de haut niveau dans la transformation de la finance 

et l'intégration des systèmes. De vrais experts avec une expérience du côté du client et une mentalité qui n'est jamais figée. Nous sommes toujours à la hauteur, quel que soit le défi à relever.

SIA PARTNERS
Sia Partners réinvente le métier du conseil et apporte un regard innovant et des résultats concrets à ses clients à l'ère du digital. Notre présence globale et notre expertise dans plus de 30 secteurs et services nous permettent d’accompagner nos 

clients dans le monde entier. Nous accompagnons leurs initiatives en stratégie, projets de transformation, stratégie IT et digitale et data science.

SOPRA STERIA
Sopra Steria, leader européen de la transformation digitale, propose un portefeuille d'offres complet et apporte une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises. Combinant valeur ajoutée, innovation 

et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses Clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. 44.000 Collaborateurs dont 2.500 Consultants SAP - 25 pays - CA 2018 : € 4,1 Mds

SUSE
SUSE Linux Enterprise est la meilleure plate-forme pour les solutions SAP sous Linux et le système d'exploitation recommandé et pris en charge pour SAP HANA. Il s'agit également de la plate-forme de développement de SAP pour Linux, et SAP et 

SUSE entretiennent une relation privilégiée en matière de développement et d'essais communs. Cette relation démarre dans le laboratoire Linux SAP en Allemagne. Résultat : pour les workloads SAP sur Linux, ce choix est on ne peut plus logique. 

SYNITI
Nous avons plus de 800 spécialistes des données dans 25 bureaux dans le monde entier, dont le siège se trouve dans la grande région de Boston. Nous sommes reconnus dans le monde entier et nous avons mis en place des capacités uniques - 

les meilleurs spécialistes des données du marché, une connaissance validée de l'industrie et des méthodologies éprouvées - qui ont permis de mener à bien des milliers de projets de transformation de données pour les organisations de Forbes 

dans le cadre de Global 2000.

TCS
Tata Consultancy Services est une organisation de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise qui, depuis 50 ans, accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leur parcours de transformation. 

Faisant partie du groupe Tata, le plus grand groupe commercial multinational d'Inde, TCS compte plus de 436 000 consultants parmi les mieux formés au monde, dans 46 pays. La société est cotée à la BSE (anciennement Bombay Stock 

Exchange) et à la NSE (National Stock Exchange) en Inde. 

TEKNOWLOGY

Teknowlogy Group dispose d'une offre unique et complète combinant un accès par abonnement au contenu et à l'information commerciale, aux études de marché et à certains services de conseil.Teknowlogy Group a un positionnement unique 

grâce à : 

-son portefeuille inégalé de recherches, 

-sa capacité à répondre au besoin croissant d'une compréhension locale des besoins des entreprises utilisatrices de tout secteur d'activité

-sa vision et ses connaissances, critiques et indépendantes

T-SYSTEMS
Avec une présence internationale, 38 000 employés et un chiffre d'affaires 2018 de 6,9 milliards d'euros, T-Systems, filiale du groupe Deutsche Telekom, est l'un des leaders du secteur IT. T-Systems propose des solutions d’infrastructures 

numériques pour accompagner les grandes entreprises du monde entier dans leur transformation, en s’appuyant sur les infrastructures réseaux et les Data Centers du groupe. 

USF
Créée en 1989, l’USF est l’association des Utilisateurs SAP Francophones. Association loi 1901 totalement indépendante de l’éditeur, l’USF a pour objectif l'échange de connaissances et le partage d'expériences entre les utilisateurs francophones 

de toutes les solutions SAP et l’écosystème de l’éditeur, ainsi que l’influence sur SAP. L’USF regroupe aujourd’hui 3 400 membres issus de 450 entreprises et organisations, soit 75 % du CAC40, 66 % du SBF120 et 50 administrations ou 

établissements publics.

UTOPIA
En tant qu'entreprise leader dans le domaine des logiciels et des services pour la qualité des données de bout en bout, la migration des données et les solutions de gouvernance des données, notre approche "construire, réparer et maintenir" aide 

les organisations à obtenir et à conserver des données propres.

En tant que partenaire logiciel mondial de SAP pour la gouvernance des données de référence, nous sommes le développeur exclusif d'extensions de solutions pour la gouvernance des données de référence SAP.

VAGANET
Vaganet est un cabinet de conseil en IT qui se distingue par un catalogue d’offres de prestations clair et une politique de recrutement sélective qui mise sur l’expertise technique et fonctionnelle à forte valeur.

Nous nous spécialisons dans la prestation de services informatiques. Présente en région Parisienne, Vaganet poursuit son développement grâce à ses offres de services à forte valeur ajoutée dans les domaines des applications d’entreprise, des 

portails d’entreprise, du Cloud Computing et des plateformes collaboratives.

VISTEX
Vistex offre diverses solutions d’entreprise conçues pour gérer les programmes de prix, d’incitations financières, de ristournes, de redevances et des canaux de distribution, et améliorer la performance de l’entreprise tout en réduisant les coûts de 

main-d’œuvre et d’infrastructure. Go-to-Market Suite®, optimisé pour l’industrie, offre des solutions complètes pour la conception, la gestion et l’administration de la gamme complète des programmes. 

WAVESTONE
Au confluent de la gestion et du conseil numérique, Wavestone aide les entreprises et organisations de premier plan à réaliser leur transformation la plus critique sur la base d'une seule et même conviction centrale : il ne peut y avoir de 

transformation réussie sans une culture commune d'enthousiasme pour le changement. C'est ce que nous appelons "The Positive Way".

WIPRO
Wipro Limited est un leader mondial dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services liés aux processus d'entreprise. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyper-automation, de la robotique, du 

cloud, de l'analyse et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et à réussir. Notre société est reconnue dans le monde entier pour son portefeuille complet de services, son engagement fort en faveur du 

développement durable et la citoyenneté d'entreprise. 
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ALLGEIER
Notre ambition est d'accompagner les PME à dompter le digital et adopter une transformation numérique pour ouvrir de nouveaux horizons et conforter la satisfaction client. Découvrez nos points forts sur le stand: expertise avec des benchmarks 

intéressants, notre Innovation Lab pour vous montrer des cas d'emploi pragmatiques, et des experts du Move S/4 ainsi que la roadmap S/4 et SCP du fait de notre forte proximité avec la R&D de SAP. Allgeier est présent sur Paris, Strasbourg et 

Grenoble. 

APPLIUM
Créée en 2002, Applium est une société de conseil dédiée aux solutions SAP ERP, SAP Cloud Platform et OpenText, capable de vous accompagner sur tout le cycle de vie de vos solutions, de la mise en œuvre à la maintenance. L’expertise 

fonctionnelle et technique de nos 90 consultants permet de prendre des engagements forts sur les résultats et d’apporter du conseil à forte valeur ajoutée. Applium est présent sur 6 sites : Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montpellier et Rennes. 

APSIA
Les dernières évolutions technologiques ont considérablement changé le monde, les usages et nos entreprises.

Pour faire face à cette révolution et réussir votre transformation digitale, nous vous accompagnons en prônant une démarche innovante conciliant Business et IT, allant du Conseil à l'intégration de solutions Cloud (ERP Cloud / CRM Cloud / 

Business Intelligence / EPM / CPM) d'éditeurs majeurs du marché (SAP, Microsoft Dynamics, Cegid)

ARAGO CONSULTING
SAP Gold Partner et 1er partenaire SuccessFactors en Europe depuis 2010 pour la revente et la mise en œuvre, nous accompagnons la transformation digitale des entreprises avec les solutions cloud de SAP : SuccessFactors, Concur, Fieldglass, 

SAP Analytics Cloud, Qualtrics. 

AUGUSTA REEVES GROUP
Distributeur et intégrateur exclusif des solutions SAP depuis 2005, Augusta Reeves Group est SAP Platinum Partner et membre du réseau international United VARs. Nos équipes accompagnent les entreprises dans leur transformation Digital 

Business et dans la mise en place de solutions SAP innovantes telles que l’ERP Digital Core, la suite Cloud Customer Expérience et la plateforme Digitale. Fédérant 160 collaborateurs dotés d’un savoir-faire technologique avéré et de solides 

expertises sectorielles 

AYMAX
Notre société de service du numérique est spécialisée dans l’intégration des technologies JAVA/WEB et SAP dans le monde du RETAIL et de la logistique optimisée, renforcé par notre partenariat avec l’éditeur Allemand SAP.

Nous offrons aux sociétés utilisatrices SAP et JAVA, petites, moyennes et grandes entreprises, des solutions hybrides packagées et des méthodologies éprouvées pour enrichir leur solution de gestion et bénéficier de nouvelles fonctionnalités 

innovantes rapidement et à moindre coût. 

BEYOND TECHNOLOGIES
Beyond Technologies est une société de services professionnels, spécialisée dans l'intégration de solutions SAP et l'optimisation des processus d'entreprise. Nous disposons d'une vaste expertise dans un grand nombre de secteurs d'activité. 

Fondée par une équipe de consultants ayant plus de 20 ans d'expérience dans les systèmes de gestion intégrée des entreprises, nous savons comment tirer parti des meilleures pratiques commerciales et des solutions SAP pour offrir des 

avantages réels et durables à nos clients.

BUSINESS AT WORK

Société de Conseil en Management et Système d'Information, Business At Work propose une gamme de services entièrement tournée vers l'optimisation du fonctionnement interne de ses clients.

Business At Work apporte à ses clients des connaissances métiers pointues :

- par son positionnement sectoriel unique sur le marché 

- par l'expérience de ses consultants, 

Nous nous engageons, aux côtés de nos clients, pour les aider à tous les stades de leur projet de transformation.

CBL CONSULTING GROUPE HR 

PATH
Creative Business Language (CBL) provides strategic consulting and coaching services for commercial, for profit, not for profit and government organizations.  We engage the right people, skills, and resources to help organizations improve critical 

processes and performance.  CBL is committed to championing professional excellence innovative and flexible solutions for our clients

CENSIO
Nous sommes consultants SAP et concoctons pour nos clients, l’ERP S/4HANA et les outils de BI, pour mieux associer pilotage et processus, depuis 2006. Nous mixons nos solutions et notre expertise pour vous accompagner tout le long du cycle 

de vie de vos environnements SAP et ainsi améliorer son ROI continuellement. Avec une préparation « solidarité collaborateurs/clients », une dose de méthodologie et une grande pincée d’expériences réussies, les projets SAP, ça nous connait et 

c’est pas du flan 

CODILOG
CODiLOG, intégrateur SAP (Gold VAR et PCOE) de 300 salariés présent en France, en Suisse, en Belgique et en Tunisie. • Conseil : audit et roadmap SAP • Intégration : S/4HANA, CRM, BI, Success Factors, PI/PO... • Run : infogérance technique et 

applicative, hosting, déménagements • Transformation : data migration, upgrades, fusions & acquisitions • Produits logiciels : GDPR, interface de conso., punchout catalog, etc. • Innovation : POC et co-investissement avec nos clients sur l'IoT, la 

User 

CONSEILS PLUS SAS

Nous sommes un cabinet innovant de conseil en organisation et management des systèmes d’information. Créé en 2005, nous sommes présents en France, en Afrique et, depuis 2018, en Italie. Partenaire Gold SAP, nous accompagnons nos 

clients dans leur transformation digitale, en France ou à l’international.

Notre ambition première ?

Apporter de la valeur ajouter à nos clients et à nos équipes.

COSMOS CONSULTING
Spécialisé de la Business Intelligence BusinessObjects, nous sommes SAP Gold Partner !

Cosmos Consulting vous accompagne sur vos projets informatiques décisionnels à forte valeur ajoutée.

Les équipes de Cosmos Consulting sont à vos côtés, de l’audit, à la mise en œuvre de projets informatiques, de solutions techniques ou de solutions fonctionnelles pragmatiques.

DECIVISION
DeciVision est une ESN créée en 2006 comptant aujourd’hui 80 collaborateurs sur Toulouse, Paris, Bordeaux, Nantes et Lyon.

Nous sommes une société de services spécialisée dans un seul métier : l’aide à la décision ou la Business Intelligence (BI).

Avec plus de 600 clients à notre actif, des interventions à haut niveau d’expertise et forts d’une relation privilégiée avec l’éditeur SAP (partenariat Gold), nous sommes un acteur majeur de l’expertise décisionnelle sur les offres SAP Analytics.

DELAWARE
Delaware est une société internationale de services informatiques spécialisée dans la fourniture de solutions visant à améliorer la productivité et les revenus des clients et des partenaires. L'activité principale de Delaware comprend le conseil aux 

entreprises, l'intégration de systèmes informatiques et les services d'externalisation. 

Notre objectif est d'aider nos clients à améliorer leurs résultats et la relation avec leur propre portefeuille de client.

EPIUSE France 
EPI-USE is a global organization that specializes in SAP® and SuccessFactors® services plus products for On-Premise, Hybrid and Cloud environments. 

Specialities include SAP Human Capital Management (HCM), SAP Payroll, SuccessFactors Solutions, SAP NetWeaver, SAP Enterprise Mobility, analytics and reporting solutions based on SAP BusinessObjects BI, SAP HANA, SAP GRC and 

Security, SAP Finance and Logistics, as well as Integration. 

FULL ERP
FEP capitalise un savoir faire méthodologique et technique et réalise des projets à forte valeur ajoutée. Les collaborateurs partagent le même sens du service et le devoir de conseil.

Nos équipes maitrisent à la fois des projets de transformation de SI au sein de grands comptes que des projets d’intégration et de migration pour le comptes de sociétés « PME-PMI ».

L’expertise des métiers Finance, Contrôle de Gestion, Distribution, de la gestion de la maintenance, gestion à l’affaire, et la multiplicité des secteurs abordés nous permettent de répondre aux exigences de nos clients.

GAVDI NUBBEM
Le groupe Gavdi est un revendeur SAP primé et un partenaire d'intégration de systèmes, qui fournit une large gamme de solutions et de services aux clients. Gavdi est l'un des groupes de conseil qui connaît la plus forte croissance en Europe. Il 

propose un portefeuille complet de solutions logicielles SAP "sur site" et "dans le Cloud", des solutions qui soutiennent la croissance et la productivité d'organisations de toutes tailles et de tous secteurs.

GFI
Le Groupe Gfi, présent dans plus de 20 pays, est un leader incontournable des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels. Multi-spécialiste, Gfi met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation 

sectorielle et de solutions de qualité industrielle. CA 2018 : 1 395 M€. ROFF, filiale du groupe Gfi, est une société internationale spécialisée dans le conseil SAP qui mène des projets dans tous les domaines technologiques de l'assistance aux 

entreprises. 

HARGOS
Fondée en janvier 2005, Hargos, bien que jeune, est née avec environ 40 ans d'expérience accumulée par ses partenaires et employés sur le marché des finances et des centres d'appel.

Ses principaux dirigeants et employés proviennent d'entreprises prestigieuses du secteur financier telles que des banques, des sociétés de cartes de crédit, des sociétés de gestion des risques et des prestataires de services de recouvrement, de 

vente ou de service à la clientèle, qui sont très performants sur le marché.

INSEPTI

INSEPTI est une société de conseils spécialisée dans la valorisation du capital données des entreprises.

Nous intervenons ainsi dans les projets stratégiques de grands comptes autour:

- du décisionnel et de l'analyse prédictive,

- des flux inter-applicatifs,

- de refontes vers les systèmes d'informations dits "agiles"  ou "durables"  (MDM, BRMS, BPM)

- l'innovation, la R&D autour de vos données

INVENTY
Inventy permet aux décideurs de sélectionner, justifier et suivre factuellement les investissements SAP pour maximiser la valeur générée pour leur entreprise. Grâce à PERFORMER FOR SAP®, Inventy démontre la valeur générée par vos projets, 

sur vos processus IT & Métiers. Grâce à sa capacité à innover, Inventy accompagne plus de 400 moyennes et grandes entreprises dans le monde. 

ITELLIGENCE
Partenaire SAP depuis 30 ans, nos consultants vous accompagnent tout au long du cycle de vie de votre système SAP, de la mise en oeuvre jusqu'au support. Rendez-vous sur notre stand pour découvrir notre expertise, ainsi que notre SAP S/4 

Conversion Factory ! 

IT NEW VISION Créée en 2007, IT-NewVision est spécialisée dans les métiers de la facturation, de la gestion clientèle et de la gestion des ressources humaines, avec une expertise forte dans les secteurs de l'énergie et de l'eau.

CHANNEL
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KALYDIA

Nous exerçons des activités de conseil, d’intégration et d’expertise fonctionnelles et techniques, pour chacun de nos clients, sur SAP.

Notre spécialité est notre capacité à proposer des prestations à haute valeur ajoutée, sur mesure, pour vous aider à mettre en œuvre, faire évoluer et maintenir vos projets. Notre équipe possède une compétence reconnue sur les différents 

modules SAP.

Exclusivement composée de consultants experts, nous nous engageons à accompagner nos clients de la PME aux grands comptes dans la durée et la transparence.

KARAMBA!
Karamba! accompagne depuis 10 ans les services du contrôle de gestion dans la mise en place de solutions SAP pour outiller les étapes budgétaires. Par des missions de diagnostiques, de définition de roadmaps, de définition de besoin, de mise 

en place ou de maintenance, Karamba! met sa double compétence au service de ses clients. Avec des compétences en contrôle de gestion et sur les outils SAP, nous dialoguons avec l'ensemble des interlocuteurs nécessaires pour ce type de 

projets. 

KEY PERFORMANCE 

CONSULTING

KEY PERFORMANCE CONSULTING est une société de conseil et d’expertise qui accompagne les entreprises dans l’amélioration de leur performance. 

Nous offrons une gamme de services à forte valeur ajoutée dans les domaines suivants :

• FINANCE

• CUSTOMER EXPERIENCE & DIGITAL

• DATA INTELLIGENCE & ANALYTICS

• ERP

Avec + de 150 consultants experts en France, nous accompagnons nos clients dans des projets complexes de transformation, à Paris, en Province ou au bout du monde.

KEYRUS
Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Keyrus aide les entreprises à tirer profit du paradigme du Digital et de la Data pour accroitre leur performance, les accompagner dans leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

LOGIQ TECHNOLOGY
Logiq specialices in services and solutions for eBusiness, electronic data interchange (EDI), centralized product catalogues and the integration and exchange of business information between you and your partners 

Our customers save between 30 - 80% of the cost of manual processes and increase efficiency by using our services to share documents and trade information electronically - achieving the main goals for most businesses by making better use of 

resources and cutting costs.

NEOSIGHT
Neosight est un cabinet de conseil qui accompagne la transformation SAP et métier. Nos clients -PME/PMI ou grands groupes- bénéficient de notre palette d’expertise complète : métier, solutions, conduite du changement. Partenaire Gold SAP, 

nous comptons plus de 20 années d’expérience, 300 projets réussis, 50 experts SAP passionnés, dotés d’un goût prononcé pour le challenge et ayant soif de réussir ! 

Depuis 2018, nous sommes aussi le premier partenaire conseil reconnu de Celonis en France. 

NGA HUMAN RESSOURCES
Chez NGA Human Resources, notre mission est d'améliorer le travail des RH. Nous aidons les organisations du monde entier à être les pionniers des RH numériques, à maîtriser la paie, à assurer la conformité, à déverrouiller les données sur les 

effectifs et à fournir les meilleures opérations de RH de leur catégorie. Ainsi, les responsables des ressources humaines peuvent créer de meilleures expériences pour les employés, économiser de l'argent et transformer leur organisation.

OXYA
oXya, filiale du groupe Hitachi, est le leader du consulting technique, du cloud et des services managés dans un contexte SAP. Depuis plus de 20 ans, nous apportons à nos clients la garantie d’un socle informatique solide, fiable et sécurisé et nous 

les accompagnons dans leurs projets de transformations. oXya se démarque avec un taux de satisfaction de 99%. 

PASàPAS
Avec 370 experts salariés, 300 clients, 10% de croissance, PASàPAS est le leader français de l'accompagnement SAP. Nous assurons une couverture complète de vos enjeux SAP à travers nos 3 offres : Infogérance, Projets, Maintenance & 

Support. Nous proposons une approche différente de la transformation et nous nous engageons à délivrer un niveau de service premium grâce à notre expertise et au niveau de partenariat que nous installons avec nos clients, basé sur le long 

terme et la proximité. 

PM Conseil
Notre large expérience dans le secteurs des technologies de l'information (informatiques, télécommunications, sécurité...) depuis de longues années nous permet de vous proposer un service d'accompagnement et de conseil dans votre stratégie 

de digitalisation. Quelque soit votre taille (artisan, TPE, PME ou société plus importante), notre cabinet trouvera pour vous la meilleure solution qualitative, financière et raisonnée. Nous sommes a votre écoute pour tous vos projets : Faites 

confiance a des experts ! Vous avez tout à y gagner.

SATRIUN
Nous sommes Satriun. Nous repoussons les limites de la gestion des performances de l'entreprise. En parlant le langage du directeur financier et en comprenant ses défis. Avec des spécialistes de haut niveau dans la transformation de la finance 

et l'intégration des systèmes. De vrais experts avec une expérience du côté du client et une mentalité qui n'est jamais figée. Nous sommes toujours à la hauteur, quel que soit le défi à relever.

SCC France
Depuis plus de 40 ans, SCC aide les entreprises et comptes publics à optimiser leurs investissements technologiques.

 L'entreprise, qui a connu une croissance constante, a été fondée par Sir Peter Rigby en 1975. Entrepreneur et philanthrope, Sir Peter Rigby n'a cessé d'aspirer à faire bénéficier SCC des nouvelles technologies.

Notre approche a et ne cesse d'évoluer. Nous sommes persuadés que tous ceux qui travaillent avec nous grandiront en même temps que notre entreprise.

SEENOVATE
Spécialisée dans la valorisation des données d'entreprise (Data Intelligence), SEENOVATE accompagne ses clients Grands Comptes et PME en s'appuyant sur ses agences situées à Paris, Lyon, Montpellier et Rennes.

Issue de la fusion de Twin Solutions et BR3 Consultants, Seenovate devient ainsi une nouvelle entreprise majeure dans ce secteur en France.

SILVEO
Basé à Neuilly-sur-Seine et fondé en 2014 par 4 partenaires. La valeur de notre proposition est de fournir des projets à forte valeur ajoutée pour les clients industriels en mettant en œuvre des solutions de Supply-chain et de Manufacturing. Avec 

une équipe internationale de plus de 50 consultants répartis dans 3 bureaux : France, Inde et Suisse.

SILVEO est un partenaire de confiance pour les systèmes SAP (Value added Reseller) et Dassault avec une forte capacité d'innovation.

SOA People
SOA People : un partenaire au service de votre performance avec toute la puissance de SAP ! Nous avons bâti notre renommée sur le développement de propositions de valeur solides basées sur quatre piliers : la conduite de l’innovation pour 

transformer l’entreprise, l’amélioration de la performance des processus opérationnels, la conduite de projets réussis et la garantie d’un support permanent de long terme auprès de nos clients. 

SQLI
Créée en 1990, SQLI est une agence internationale dédiée à l’expérience digitale et spécialisée dans la conception, la mise en œuvre et le déploiement mondial de plateformes de Commerce Omnicanal. Un positionnement unique au confluent du 

conseil, du marketing et de la technologie, permet à ses équipes d’experts d’accompagner durablement les grandes entreprises et marques européennes dans le développement de leurs ventes et de leur notoriété ainsi que leur efficacité, en 

réinventant l’expérience client, partenaire et collaborateur.  

STMS
STMS et ses 60 collaborateurs accompagnent depuis plus de 10 ans l'ensemble de ses clients dans la gestion et la maintenance de leurs systèmes SAP. En tant que SAP Partner, nous proposons nos offres : S/4 HANA, SCP, SAP LEONARDO, SAP 

DVA. Nous vous présentons lors du salon plusieurs innovations : Apps FIORI développées via la SAP Cloud Platform, une démo live d’un projet Blockchain, une offre S/4HANA MOVE ainsi qu’un parcours digital client sur S/4HANA.

SYNERGY France
Synergy France est spécialiste de la DATA : nous accompagnons nos clients dans l’intégration de leurs données, stockage et transformation, avec les nouvelles technologies dans le cloud (DATA Intégration), dans l’analyse des données avec les 

solutions de reporting et de Data visualisation (DATA Analyse), de DATA Science avec le prédictif et de DATA Gouvernance avec la mise en place de votre référentiel de Gouvernance des données.

SYNVANCE
Synvance, acteur français du Conseil en Management et Technologies, est SAP Gold Partner depuis près de 15 ans. Initialement sous les marques Primis et Aodys, nous accompagnons la transformation des Directions Financières et 

Opérationnelles de nos 80 clients grâce aux solutions de l’éditeur. Nos collaborateurs experts des solutions SAP Analytics et ERP, évoluent au quotidien sur des thématiques variées : migration S/4 Hana (dont cloud), BPC & SAP FC et innovations 

(SAP, IA, RPA, Blockchain). 

TEAMWORK
TeamWork est un groupe international indépendant, fondé en 1999 à Genève. Véritable partenaire de la transformation numérique des entreprises, TeamWork est organisé autour de quatre univers : Business Consulting, SAP Business Solutions, 

Data Analytics et Technology Platforms. 

TVH CONSULTING
Créée en 2003, TVH Consulting est intégrateur et éditeur des 2 solutions ERP leaders dans le monde : Microsoft Dynamics et SAP. Depuis Mars 2019, TVH et Cosmos Consulting ne font plus qu'un pour ainsi apporter l'expertise en business 

intelligence et en analyse des données dont les décisionnaires ont besoin. 

UBISTER
Créé en 2010, Ubister est devenu le spécialiste de la mise en place de solutions logicielles de gestion intégrée (ERP) pour les entreprises. 

Les équipes d’Ubister déploient l’ERP Business ByDesign, progiciel intégré, sécurisé et évolutif, proposé par l’éditeur allemand SAP, leader mondial des solutions de gestion d’entreprise. 

Ubister répond aux besoins des entreprises innovantes en les guidant dans le choix d’une solution ERP, dans sa mise en place et l’accompagnement continu des utilisateurs.

VISEO
VISEO est une ESN (Entreprise de Services du Numérique) qui utilise la technologie comme un puissant levier de transformation et d’innovation pour aider ses clients à tirer parti des opportunités du numérique et adresser les nouveaux usages. 

Avec 2 000 collaborateurs intervenant sur 5 continents, VISEO concilie agilité et complémentarité de ses savoir-faire pour faire du numérique un réel levier de compétitivité et de performance.
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BLACKLINE
Depuis sa création en 2001, BlackLine est devenu l'un des principaux fournisseurs de logiciels dans le cloud qui automatisent et contrôlent l'intégralité du processus de clôture financière. BlackLine aspire à moderniser les fonctions comptables et 

financières afin d'améliorer la productivité des équipes à travers le monde. Dans cet objectif, nous nous engageons à offrir aux responsables financiers les solutions et services innovants dont ils ont besoin pour intégrer le monde de la finance 

moderne.

BRENNUS-ANALYTICS
Brennus Analytics développe une solution SaaS d’optimisation des prix à destination des entreprises B2B (industriels, distributeurs pro, transport) qui souhaitent booster leur profitabilité. 

Outil d'aide à la décision simple et intuitif, notre solution est basée sur une intelligence artificielle en apprentissage continu. Elle assiste au quotidien directions et vendeurs en quête de performance commerciale.

CELONIS
Celonis est le leader des logiciels d'accélération de la performance des entreprises, exploitant la puissance de la technologie du Process Mining pour aider les organisations à éliminer les frictions opérationnelles et à devenir une entreprise 

superfluide. Des entreprises du monde entier, dont Siemens, L'Oréal, Uber, Citi, Airbus et Vodafone, s'appuient sur la technologie de Celonis pour guider leurs actions et conduire le changement, transformant ainsi les processus d'entreprise en 

expériences extraordinaires et permettant d'économiser des millions de dollars.

CIRCUNOMICS

Nous nous attaquons à l'un des problèmes les plus importants et les plus rentables de l'économie circulaire : "D'ici 2030, 11 millions de tonnes de batteries lithium-ion devront être recyclées. L'absence de normes dans les processus, la 

certification, la technologie "track & trace" entraîne des coûts de processus et de transaction élevés, la perte de matières premières précieuses et empêche le développement de scénarios de recyclage et de seconde vie d'une valeur de plus de 8 

milliards de dollars par an. La Circunomics vise à (1) réduire les frictions, établir la confiance entre les acteurs du marché et accroître la transparence du marché afin d'obtenir un rapport coût-bénéfice positif pour le secteur privé ; (2) parvenir à 

une réduction significative du gaspillage des précieuses ressources en batteries, en créant un marché secondaire des batteries rentable, et réduire la dépendance de l'approvisionnement étranger en lithium et en cobalt ; et (3) permettre des 

innovations significatives en matière de produits, de modèles de services et de processus pour l'économie circulaire. 

DOCUSIGN
DocuSign a été le pionnier de la signature électronique, et aide aujourd’hui les organisations à connecter et automatiser la façon dont elles préparent, signent, exécutent et gèrent les accords. La plateforme DocuSign Agreement Cloud offre la 

solution de signature électronique leader du marché qui permet de signer électroniquement sur presque tous les terminaux, partout, à tout moment.

Notre valeur ajoutée est simple à comprendre : les processus d’accords historiques basés sur le papier sont lents, coûteux et source d’erreurs.

ENERGIENCY

Energiency est le logiciel d'analyse des performances énergétiques industrielles le plus innovant du marché. Energiency est développé par 20 personnes à Rennes, France, et a été fondé en 2013 par les meilleurs data-scientifiques de l'INRIA et des 

ingénieurs expérimentés dans l'industrie. Energiency est une technologie dédiée à l'industrie 4.0, réunissant des données de grande taille, le cloud et l'intelligence artificielle afin de permettre aux grandes entreprises manufacturières de détecter 

et de réaliser jusqu'à 20% de nouvelles économies d'énergie sans investissement. En hyper-croissance, lauréat de 30 Awards et désigné Start-up of the Energy Transition par Usine Nouvelle, Energiency a levé 2,7 millions d'euros en 2017 avec 

l'ISAI, Go Capital et West Web Valley afin d'accélérer en Europe.

EVOLUTION ENERGIE
Evolution Energie est une start-up française spécialisée dans la gestion des achats d’énergie pour les industriels.

Elle propose une solution logicielle baptisée « Flexinergy » qui permet aux clients de disposer d'outils et de ressources additionnelles pour une maîtrise autonome de leurs opérations sur leurs contrats et sur les marchés de l'énergie.

HAROLDWASTE HaroldWaste est un assistant digital tout en un pour aider les recycleurs à gagner dans l'économie circulaire

HEURITECH
Heuritech est une entreprise de technologie de pointe qui fournit aux marques de mode et de style de vie la vision dont elles ont besoin pour rester en avance sur le marché et les tendances dynamiques d'aujourd'hui.

En utilisant l'intelligence artificielle (IA) avancée pour traduire les images du monde réel partagées sur les médias sociaux en informations significatives, Heuritech permet aux marques de prévoir la demande et les tendances avec plus de 

précision, de produire de manière plus durable et d'obtenir un avantage concurrentiel sans précédent.

HIBOO

Hiboo développe une solution intégrée d'IdO dédiée à la supervision des actifs industriels. Notre objectif est d'offrir une meilleure visibilité sur les opérations de votre domaine grâce à la collecte de données (localisation, activité, utilisation, etc.) 

provenant de sources multiples (systèmes télématiques, dispositifs connectés, etc.) afin d'améliorer les processus industriels. Nous vous aidons à prendre des décisions commerciales à fort impact, étayées par des preuves solides des données 

recueillies.

INDIGO-MEDIA
Somos una agencia interactiva que nació en el año 2005, casi diríamos en forma simultánea con el surgimiento de este nuevo, explosivo y fantástico mercado digital. Para mantenernos en la cresta de esta vertiginosa ola que parece arrastrar todo 

a su paso, es fundamental mantener el equilibrio. Ubicarse muy adelantado o muy atrasado con respecto a ella, acrecienta los riesgos de pegarse un porrazo. Creemos que para dedicarse a esta actividad, hay que tener muchas cualidades, pero la 

principal es ser extremadamente curioso. 

INEX

Sur le marché depuis 2002, Inex développe des solutions pour servir ses clients qui vont au-delà de la technologie. Nous pensons que l'innovation permanente est le meilleur moyen de contribuer au succès des entreprises, c'est pourquoi nous 

investissons dans des produits différenciés.  

Notre stratégie repose sur trois piliers : des produits innovants, un service différencié et une méthodologie personnalisée pour chaque client. 

Nous sommes présents tout au long du cycle de développement, depuis la définition de la stratégie, l'élaboration et même la mise en œuvre de la solution. L'un des rares "fournisseurs de solutions complètes" sur le marché.   

Nous travaillons dans plusieurs segments tels que les banques, les assurances, les cartes, les industries, la construction civile, l'agroalimentaire, la vente au détail et les télécommunications. 

KARDINAL (ex: CITODI)
Kardinal est une solution SaaS d'optimisation des tournées en temps réel pour les entreprises de logistique et de services sur le terrain. Kardinal offre un outil d'aide à la décision afin de combiner la puissance des algorithmes avec les 

connaissances du superviseur, réduisant ainsi leurs coûts opérationnels, le temps qu'ils consacrent à la planification tout en offrant une meilleure qualité de service et en augmentant la productivité.

MICRO FOCUS
Du mainframe au mobile, nous avons la profondeur et l'étendue du portefeuille pour couvrir les défis de DevOps, de l'informatique hybride, de la sécurité et du risque, et de l'analyse prédictive. Nous sommes une entreprise de logiciels purs qui se 

concentre sur la création, la vente et le support de logiciels. Cette orientation nous permet de remplir notre mission, qui est de placer les clients au centre de l'innovation et de fournir des logiciels évolutifs de haute qualité et de niveau entreprise 

dont nos équipes peuvent être fières. 

MIRAKL
Mirakl permet aux retailers, pure-players et marques de développer rapidement une source de revenus additionnelle en lançant leur marketplace e-commerce. Le modèle de place de marché permet aux entreprises d'apporter plus de valeur à leurs 

clients et de les fidéliser en offrant des produits supplémentaires, au meilleur prix et avec une qualité de service optimale. 

Plus de 110 clients opérant dans plus de 40 pays ont fait confiance à l'expertise métier et technologique de Mirakl.

MISHIPAY
MishiPay est une solution mobile de paiement automatique qui apporte le meilleur de l'expérience de paiement en ligne aux magasins de détail physiques. Notre technologie permet aux acheteurs en magasin de prendre un produit, de scanner le 

code barre et de payer avec leur téléphone, et de sortir simplement du magasin avec leur achat.

MSG
msg est un groupe d'entreprises indépendant, actif au niveau international, qui compte plus de 7 500 employés dans le monde entier. Elle offre une gamme complète de services comprenant des conseils stratégiques imaginatifs et des solutions 

informatiques intelligentes et à valeur ajoutée durable pour les secteurs de l'automobile, des services financiers, de l'alimentation, des assurances, des sciences de la vie et de la santé, du secteur public, des télécommunications, du voyage et de la 

logistique et des services publics.

NEXTLABS

NextLabs®, Inc. est le principal fournisseur de logiciels de gestion des risques liés à l'information axés sur les politiques pour les grandes entreprises. Nos logiciels offrent une solution cohérente pour améliorer la conformité et atténuer les risques 

liés à l'information en aidant les entreprises à mettre en place une collaboration interne et externe plus sûre et à garantir un accès adéquat aux applications et aux données.

QOPIUS
Qopius travaille sur l'avenir de la vente au détail de briques et de mortier. Nous construisons le plus grand moteur de reconnaissance d'images au monde alimenté par l'IA pour numériser les rayons des supermarchés, ce qui signifie détecter et 

reconnaître chaque produit de consommation à partir d'images et de vidéos, pour enfin parvenir au magasin entièrement connecté. La plateforme Qopius Retail Pulse aide les plus grands noms de la grande distribution, détaillants et fabricants, à 

suivre le comportement de leurs produits dans les rayons et à prendre des mesures correctives en temps réel pour s'assurer que l'expérience d'achat est la meilleure possible.

OPENTEXT
OpenText est le leader de la gestion des informations d'entreprise (EIM). Nos solutions EIM permettent aux entreprises de se développer plus rapidement, de diminuer leurs coûts opérationnels et de réduire les risques liés à la gouvernance et à la 

sécurité des informations. Avec la plateforme de gestion de contenus numériques d'OpenText, vous gérez et intégrez le contenu non structuré de manière dynamique au cœur de vos applications SAP. 

RETAIL RELOAD

La société leader Omnichannel RFID optimise l'exploitation des magasins de détail et favorise une expérience client exceptionnelle.  Nous offrons plus de revenus avec moins de stock, dans moins d'espace et plus de valeur pour l'entreprise avec 

moins d'investissement que le fournisseur RFID traditionnel.  

Retail Reload permet une gestion unifiée des stocks de détail pour réaliser des initiatives Omnichannel livrées numériquement.  Retail Reloads propose des solutions RFID rentables et éprouvées pour l'approvisionnement, la vente, le canal 

omnidirectionnel, les données volumineuses et l'expérience client.  

REVERS
Depuis 9 ans, nous révolutionnons la gestion après-vente pour en faire un vrai atout business. 

Notre plateforme SaaS permet de traiter instantanément les demandes de retours, sa grande force étant d’être connectée à l’ensemble des acteurs logistiques afin de rendre la gestion des retours simple, automatisée et rapide pour les 

consommateurs et pour le personnel de nos clients.

SCORTEX
Nous nous considérons comme des pionniers de la technologie. L'intelligence artificielle, la réalité mixte et WebAR sont des mots de tous les jours pour nous.

Nous vous construisons une réalité plus virtuelle ou une action de réalité augmentée avec des fonctionnalités standard. Nous développons des produits individuels de haute qualité qui répondent à vos exigences dans les moindres détails. Nous 

planifions des outils de vente tels que des configurateurs basés sur l'IA, des halls de production virtuels et des mesures extraordinaires pour votre marketing qui sont adaptées à votre entreprise.

STOCKLY Stockly est le premier réseau de stock mutualisé permettant aux e-commerçants de ne jamais être en rupture de stock.

START-UP & SOFTWARE PROVIDER
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SUPERVIZOR
Supervizor est le 1er logiciel entièrement automatisé pour contrôler la data comptable et opérationnelle de l'entreprise. Compatible avec tous les ERP, aucun paramétrage n'est nécessaire pour obtenir immédiatement un rapport d'anomalies qui 

permet d'identifier les erreurs et les fraudes dans les comptes. La technologie Supervizor s'appuie sur le machine learning grâce à près de 40 000 comptabilités analysées à ce jour, dont 100% contenaient des erreurs, des prises de risque et/ou 

des fraudes.

TOKYWOKY

Les principaux détaillants et marques de demain seront dirigés par la communauté.

Chez TokyWoky, nous pensons que les communautés sont le seul moyen pour une entreprise de faire passer un message auquel les clients font confiance à l'échelle.

Dans un monde où la tarification et la livraison au niveau d'Amazon et d'Alibaba sont une évidence, les entreprises capables d'identifier et de responsabiliser leur communauté de clients auront un avantage décisif. 

Aujourd'hui, nous aidons plus de 130 grandes marques, détaillants et pure players à s'intégrer à la communauté et à s'engager avec leurs principaux ambassadeurs pour stimuler la croissance. 

Nous activons ensuite leurs communautés pour aider d'autres acheteurs en ligne par le biais de chats, générer des avis utiles et complets, du contenu utilisateur, co-créer de futures lignes de produits, et bien plus encore !

TRINOV
Nous aidons les producteurs à optimiser et suivre leur budget déchets

Pour y répondre nous proposons une gamme de logiciels, d’objets connectés et de services métiers. 

UBLEAM

Vous connecter à l'Internet des choses en utilisant la réalité augmentée

Plus de 200 clients dans le monde entier.

Connectés à une plateforme IOT, les bleams offrent aux utilisateurs un outil puissant capable de s'adapter aux besoins des clients. Cette plateforme se connecte à des services personnalisés qui n'ont de limites que votre imagination.

Références : Hutchinson, Pentair, Total, Air Liquide, Air France, Michelin, SPIE, Airbus, Clinique Pasteur...

UZER

Fondé en 2014 par Clément Castelli et Paul Alarcon, UZER développe des solutions pour engager les marques et les consommateurs vers une consommation responsable.

La société a développé Eugène, une application mobile et un boitier connecté pour accompagner les utilisateurs du choix de leurs produits au recyclage de leurs emballages.

Uzer aide les industriels désireux de se réinventer à se positionner chez ces consommateurs qui dessinent l’avenir. L’entreprise leur propose des solutions SaaS pour analyser les tendances de consommation afin de faire évoluer leur offre, et de 

fidéliser leurs clients les plus engagés en les récompensant pour leurs éco-gestes.

WAKEO

Wakeo fournit une plateforme SaaS pour apporter une visibilité en temps réel sur les flux de transport multimodal B2B (mer, air et route). La solution aide les expéditeurs et les transitaires à améliorer l'expérience client, à anticiper les retards et à 

objectiver les performances.

Wakeo fait passer la chaîne d'approvisionnement du stade réactif au stade prédictif.

La solution regroupe tous les fournisseurs de transport sur une seule plateforme numérique. Grâce à l'apprentissage machine et à des algorithmes internes avancés, les ETA prédictives sont calculées pour anticiper et gérer par exception les 

écarts ou les retards.
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