
 

 

Apsia lauréat 2020 du prix « Innovation & Entreprise Intelligente » chez SAP 

Paris, le 02 mars 2021 - Apsia, Gold Partner SAP, spécialiste du Cloud et de la 

transformation digitale, a reçu le prix très convoité « Innovation & Entreprise Intelligente 

» pour ses performances en 2020. Cette récompense vient confirmer la réussite d’Apsia 

dans sa capacité à innover au travers des technologies Cloud de SAP. 

 

 

Une expertise de longue date sur les solutions SAP 

Grâce à un partenariat stratégique construit durablement avec SAP, les experts Cloud d’Apsia ont une 

expérience approfondie des technologies portées par l’éditeur, permettant d’accompagner des clients en 

France et à l’international dans le développement et la mise en place de solutions Cloud. 

Notre expertise des solutions SAP Business ByDesign et de la plateforme SAP Cloud permet à nos clients de 

bénéficier de la puissance et des performances de ces logiciels afin d’optimiser leurs processus et ainsi 

développer leur croissance. 

Nathalie Penfornis, Executive Innovation chez Apsia, est très fière de la reconnaissance apportée par SAP : 

« Cette récompense vient confirmer notre positionnement innovant sur le marché du Cloud en tant que one-

stop-shop digital. Nous investissons dans l’innovation par de la veille technologique, des Proof-Of-Value et une 

culture d’innovation interne. Cela nous permet de créer de la valeur sur mesure, transformer intelligemment 

les métiers de nos clients et ainsi accélérer leur performance. »  

De nouvelles approches innovantes avec SAP Business By Design 

Grâce à son savoir-faire et son expertise, Apsia a par exemple accompagné Evernex dans sa croissance très 

rapide en France et à l’international. Pour répondre aux enjeux de transformation digitale d’Evernex, Apsia  

a commencé par accompagner les équipes internes d’Evernex dans une meilleure utilisation de l’outil mis 
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en place, avec en particulier un travail sur l’accélération du temps de clôture mensuelle et annuelle. Ensuite, 

Apsia a optimisé et augmenté l’usage de SAP Business By Design, en mettant en place des « Apps » tactiques 

sur SAP Cloud Platform et en interfaçant le tout avec d’autres briques du Système d’Information d’Evernex, 

comme Salesforce par exemple. 

Ce déploiement réussi illustre les capacités offertes par la suite de logiciels SAP en matière d’optimisation 

des processus sur l’ensemble de la chaîne applicative d’un SI. 

 Hubert Guény, Business Development Executive SAP chez Apsia, témoigne de l’engagement des équipes : « 

nous sommes honorés d’être le lauréat du prix SAP Innovation & Entreprise Intelligente 2020. Ce prix met en 

évidence la créativité et l’agilité de nos équipes au quotidien pour trouver des solutions innovantes en réponse 

aux besoins métiers de nos clients. Pour encourager une démarche d’amélioration continue, nous avons créé 

un SAP Excellence Center où nos Cloud Experts optimisent et harmonisent les processus pour garantir la qualité 

et la traçabilité des livrables. » 
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A propos d’Apsia 

Apsia innove, conseille et construit pour donner un coup d’avance aux entreprises en toute responsabilité 

humaine. 

Son objectif est de soutenir la croissance des organisations en accompagnant leur transformation digitale 

et en apportant l’intégralité des services et solutions nécessaires pour réussir leurs projets Cloud ERP, CRM, 

Data/IA & Analytics ou d’Apps métiers. 

Plus d’informations sur https://www.apsia.eu 
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