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GENÈVE, LE 07.01.2014

CROSS NOMME CHRISTOPHE COULAN
MANAGER SALES&DELIVERY DE L’ENTITÉ CROSS ERP
CROSS NOMME CHRISTOPHE COULAN, AU POSTE DE RESPONSABLE DES VENTES ET DU
DELIVERY DE SON POLE CROSS ERP. LA FILIALE SUISSE DU GROUPE MICROPOLE,
SPÉCIALISÉE DANS LES DOMAINES DE LA BUSINESS INTELLIGENCE, DE L’E-BUSINESS,
DE L’ERP ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION AFFIRME ET RENFORCE SA
STRATEGIE AUTOUR DES SOLUTIONS SAP ET PLUS FORTEMENT SUR L’OFFRE ERP SAP
BUSINESS ALL IN ONE (SOLUTION POUR PME/PMI).
Rattaché au Directeur Général de Cross, Christophe Coulan a pour mission principale d'accélérer le
développement de l’entité Cross ERP. Il intervient, selon la stratégie de partenariat de Cross, sur
l'ensemble des offres SAP et notamment sur l'offre SAP Business All-in-One, solution adaptée aux
PME/PMI, et cela sur l'ensemble du marché Suisse romand adressé par Cross.
« Mon souhait premier est d’accompagner nos clients dans l’évolution de leurs problématiques
métiers. Cross regroupe l’ensemble des compétences et expertises nécessaires à l’évolution des
outils de gestion de nos clients. Au travers de SAP Business All In One et tout particulièrement des
« best practices » nous sommes en mesure d’aborder les projets ERP en garantissant un périmètre
budgétaire et calendaire, ainsi qu’un retour sur investissement mesurable.» affirme Christophe
Coulan.
Fort de 15 années d’expérience professionnelle dans le conseil de solutions ERP, Christophe
Coulan a débuté sa carrière en tant que responsable « produit finances ». Il s’est par la suite
spécialisé en devenant consultant dans les domaines « Logistique, Comptabilité et Salaire » et dans
la continuité de cette activité il s’est illustré en tant qu’account manager. Il rejoint Cross en
décembre 2013 pour apporter sa connaissance de ces solutions et du marché et contribuer ainsi au
développement de CROSS ERP.

« Je suis heureux de rejoindre Cross et de reprendre la direction commerciale et consulting de
l’activité ERP. Cross regroupe l’ensemble des compétences permettant non seulement de déployer
un outil de gestion à la hauteur des besoins du marché mais également d’adresser les
problématiques périphériques et complémentaires à l’ERP » explique Christophe Coulan.
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A PROPOS DE CROSS

WWW.CROSS-SYSTEMS.CH

Créée en 1987 à Genève, CROSS est une société de conseil et de services en systèmes d’information spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence,
de l’e business, des technologies de l’information et de l’ERP.CROSS est organisée autour de 4 expertises :
CROSS AGENCY conseille, imagine et réalise des outils de communications web et mobile.
CROSS ERP accompagne ses clients dans l’optimisation de leurs processus métiers et dans la mise en œuvre de leurs solutions de gestion de type ERP, CRM.
CROSS ENGINEERING conçoit, développe et interconnecte des applications et logiciels.
CROSS INTELLIGENCE donne les moyens de mesurer, analyser, planifier et intégrer les données des entreprises

A PROPOS DE MICROPOLE

WWW.MICROPOLE.COM

Micropole est une société de conseil et d'ingénierie, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, de l’eBusiness, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi
que sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Shanghai, Pékin et Hong Kong).
Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1300 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC
40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris
et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN).
De plus amples informations, ainsi que le dernier rapport financier, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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