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Cross Systems et SAP
officialisent leur partenariat
Cross Systems, filiale suisse du groupe Micropole-Univers, spécialisée dans les
domaines de la Business Intelligence, de l’e-business et des Technologies de
l’information, renforce son offre sur l’Entreprise Performance Management (EPM)
et l’ERP en signant un partenariat stratégique avec le leader mondial de logiciels
de gestion : SAP
Cross Systems, filiale de Micropole-Univers, et SAP éditeur global de solutions d’Entreprise Performance
Management (EPM) annoncent la signature d’un partenariat stratégique.
Cross Systems et SAP formalisent ainsi leurs nombreuses années d’expérience ainsi que leurs
compétences en pilotage de la performance et sont en mesure de proposer à leurs clients les moyens
d’innover, de croitre et de se différencier de la concurrence.

« En tant que spécialiste historique de l’EPM, Cross Systems a assisté aux mutations de ce marché et à
l’évolution des besoins des entreprises pour une démarche globale de pilotage stratégique de la
performance tant financière qu’opérationnelle », explique Pascal Soris, Directeur Général de Cross
Systems. « Sur un marché marqué par les incertitudes économiques, la stabilité d’un acteur leader sur ce
marché, qui est doté d’une gamme complète de solutions prenant en charge tous les aspects des
opérations de gestion de nos clients, est une opportunité pour nos équipes. En effet, pouvoir miser sur
un spécialiste comme SAP crée une véritable dynamique en phase avec les préoccupations de nos clients
et prospects sur le terrain »
Leader mondial des fournisseurs de logiciels de gestion, SAP offre des produits et services qui permettent
à ses clients d'accélérer le rythme des innovations au sein de leurs entreprises. Nous dynamisons ainsi la
croissance et créons une importante valeur ajoutée, pour nos clients, pour SAP et, en fin de compte, pour
des secteurs d'activités entiers et pour l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, plus de 82 000 clients
répartis dans plus de 120 pays utilisent des applications SAP, allant des solutions individuelles pour les
PME jusqu'aux offres de suites logicielles pour multinationales.

Cross Systems étant un acteur incontournable dans les domaines de la Business Intelligence, l’ebusiness et des Technologies de l’information en Suisse, nous sommes fiers de le voir rejoindre notre
programme de partenariat. Forte d’une vingtaine d’années d’expérience, la société maitrise tout
particulièrement nos offres. L’objectif de ce partenariat est donc de capitaliser nos travaux respectifs et
de répondre toujours mieux aux attentes des clients » explique Stig Wikberg, Directeur Suisse Romande.
SAP.
A propos de Cross Systems : http://www.cross-systems.ch

Filiale suisse du Groupe Micropole Univers, Cross Systems est une société de conseil et services informatiques, reconnue dans la
mise en œuvre de solutions de Business Intelligence et e-business basées sur les nouvelles technologies. La complémentarité de
ses activités, lui permet en effet de se positionner comme un véritable partenaire à même de conseiller et d’accompagner ses
clients sur l’ensemble des phases d’un projet.
A propos de SAP :

http://www.sap.ch/fr

SAP SA, dont le siège principal est à Walldorf, est le leader international des fournisseurs de logiciels de gestion et de services
permettant à tous les types des sociétés et de 25 branches d’accélérer leurs processus professionnels au rythme des innovations et
de la profitabilité. Dans plus de 120 Etats, plus de 86 000 clients utilisent les applications de SAP. Fondée en 1972, SAP est
actuellement le troisième fournisseur mondial indépendant de software, avec des succursales dans plus de 50 Etats, et plus de
50 000 collaborateurs. Pendant l’exercice 2008, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 11,6 milliards d’euros. SAP est cotée sur
plusieurs places boursières, dont celle de Francfort et au New York Stock Exchange (NYSE: SAP).
SAP (Suisse) SA avec des succursales à Bienne, Lausanne et Regensdorf, est dirigée par Hakan Yüksel et compte environ 550
collaborateurs.
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