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Sopra Group, partenaire privilégié de SAP,
participe à la Convention USF les 9 et 10 octobre à Reims
Le 7 octobre 2013 - Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
logiciels en Europe, participe à la Convention USF qui se tiendra les 9 et 10 octobre à Reims.

Événement incontournable de l'écosystème SAP, la Convention USF est dédiée aux utilisateurs SAP
francophones. Lieu d'échange et de partage, elle réunit près de 75 exposants couvrant l’ensemble des
thématiques liées aux solutions SAP et aux processus des entreprises.
Les utilisateurs partagent ensemble les meilleures pratiques d’usage et leurs expériences de mise en œuvre
dans le cadre des ateliers qui leur sont consacrés. Les assemblées plénières sont l’occasion de prendre du
recul, cette année autour de thème central qu’est l’innovation.
Tout au long de la Convention, pour la septième année consécutive, les équipes de Sopra Group
accueilleront leurs clients et partenaires sur le stand n°54 pour partager leurs expertises autour de la Mobilité,
de Duet Enterprise, solution pour laquelle Sopra Group est le partenaire de référence de Microsoft et de SAP,
et de la mise en œuvre de SAP HANA. Le 9 octobre, Cassidian (Division EADS) livrera le récit de sa
collaboration avec Sopra Group qui a déployé le module REACH de SAP en son sein, afin d’assurer la
conformité de l’ensemble de ses sites de production avec la réglementation européenne en vigueur sur les
risques chimiques.
Sopra Group cultive depuis 10 ans un partenariat privilégié avec SAP, dont il est devenu « Key SI Partner » en
2013. Une collaboration étroite qui permet au Groupe d’apporter une réponse aux problématiques métiers
de ses clients, issus de secteurs variés (aéronautique, agro-alimentaire, secteur public, etc.), s’érigeant ainsi
en partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui recherchent le meilleur usage du
numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Le Groupe compte actuellement sur
l’Europe et l’Inde près de 1 000 consultants maîtrisant les technologies SAP, y compris Business Object.
Contact : sap@sopragroup.com
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