
   
 

 
PASàPAS remporte le Prix d’Excellence des Partenaires SAP dans la 

catégorie Innovation grâce à son expertise sur RISE with SAP 
 
Paris, le 14 septembre 2021 
 
Grâce à son investissement sur l’offre RISE with SAP, PASàPAS est lauréat de la catégorie 
Innovation des SAP EMEA North Partner Excellence Awards. 
 
PASàPAS s’est toujours positionné comme un pionnier dans l’adoption des nouvelles solutions 
SAP. En 2017 déjà, l’équipe a livré la toute première implémentation de SAP S/4HANA en France 
et se voit depuis régulièrement récompensée par SAP (2019 – SAP S/4HANA Partner of the year 
(Winner SAP Pinnacle Awards) – 2020 : Award Best in SAP S/4HANA Move). 
 
Evolution, transformation, support continu des systèmes d’information de ses clients, mise en 
œuvre de SAP, accompagnement vers le cloud, expertise en matière de data et de business 
intelligence, PASàPAS accompagne ses clients dans leur parcours de transformation digitale. 
 
Francis Roche, Directeur Général de PASàPAS 
Plus récemment, l’entreprise a adopté RISE with SAP, comme l’explique Francis Roche, 
Directeur Général PASàPAS : « RISE with SAP accélère l’adoption du cloud et, par conséquent, 
la transformation des activités de nos clients. L’offre simplifie l’ensemble du processus : il n’existe 
qu’un seul contrat pour les licences ou les abonnements cloud, elle fournit une infrastructure, des 
services managés et un point de gouvernance unique. Cela nous permet de fournir un niveau de 
services plus élevé à nos clients et de les accompagner sur le long terme dans la mise en œuvre 
et l’évolution de leurs solutions IT. » 
 
Francis Roche d’ajouter « L’offre RISE avec SAP valide parfaitement notre stratégie. Depuis 5 
ans nous proposons en effet à nos clients d’aller vers SAP S/4HANA au travers du cloud des 
hyperscalers. En s’appuyant sur un écosystème de premier plan comprenant des grands noms 
comme Amazon, Google ou Microsoft, RISE with SAP propose un niveau de fiabilité et de sécurité 
inédit jusqu’alors. » 
 
Christian Manuel HUNI, Directeur Général Adjoint et Philippe Cote Directeur Système 
d’Information de notre client Ocealia témoignent de la pertinence de RISE with SAP avec 
PASàPAS : 
 
« Ocealia est un Groupe Coopératif agricole majeur de Nouvelle Aquitaine qui compte plus de 
1500 collaborateurs. Nous réalisons un CA de 800 Millions d’€ et accompagnons plus de 10.000 
adhérents agriculteurs sur des activités productions diversifiées (céréales, viticulture, élevage) 
sur 8 départements. Nous développons également différentes activités en filiale (jardineries, pop 
corn, graines et snacking salé, commercialisation de vin, pineau et cognac, œnotourisme et 
produits régionaux, transport, alimentation animale et robotique élevage…). 
 



   
 

Nous sommes sur SAP depuis plus de 10 ans. Au-delà de la volonté de moderniser notre ERP 
SAP avec SAP S/4HANA pour être à même de gérer les futurs challenges que nous nous 
sommes fixés, choisir RISE with SAP nous assure de pouvoir bénéficier d’un niveau de sécurité 
et de mise à jour optimum. PASàPAS, nous a accompagnés dans le cadrage de notre conversion 
vers SAP S/4HANA sur RISE with SAP, dans la définition de notre trajectoire de transformation, 
et dans sa future mise en œuvre. C’est un partenaire de confiance avec qui nous travaillons 
depuis plusieurs années, qui a déjà montré son expertise en matière d’innovation SAP ». 
 
Remporter le Partner Excellence Award récompense l’engagement de PASàPAS envers ses 
clients, l’implication de PASàPAS dans l’adoption des solutions innovantes SAP et son niveau 
d’expertise incontestable. 
 
 

 
 
 
A propos du groupe PASàPAS 
Partenaire privilégié de SAP, le Groupe PASàPAS réunit PASàPAS, Dunette, KPF SI, Projexia. 
Sa raison d’être est de permettre aux entreprises de libérer leur potentiel de développement 
grâce à la transformation de leur Système d’Information.  
Le Groupe compte plus de 400 collaborateurs basés à Paris, Bernay, Lyon, Lille, Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Londres, Montréal. 
PASàPAS, entité principale du Groupe, accompagne la transformation et améliore l’efficacité 
opérationnelle du système d’information SAP de ses clients à travers ses 4 activités : Infogérance, 
Conseil et Intégration, Maintenance et Support, Data et Analytics.  
PASàPAS s’engage à délivrer un niveau de service premium grâce à l’expertise de ses 
consultants et au niveau de partenariat installé avec ses clients, basé sur le long terme et la 
proximité. 
 


