PASàPAS annonce la nomination de Mikaël Thépault à la tête de l’activité
SAP Business Technology Platform (BTP)
Paris, le 19 septembre 2022

Dans ses nouvelles fonctions, Mikaël prend en charge le pilotage et le développement des activités
autour de la plateforme.

PASàPAS accompagne ses clients dans leur transformation digitale et l’amélioration continue de leur système
d’information : de la gestion des licences à la maintenance éditeur, de l’infogérance à l’intégration et au conseil,
en passant par les solutions d’analytics et de relation client.
PASàPAS se positionne sur les nouvelles technologies et innovations SAP qui sont des piliers pour assurer la
transformation du SI de ses clients.
Dans ce cadre, la plateforme SAP « BTP » (Business Technology Platform, anciennement « SCP » SAP Cloud
Platform) est devenue un socle indispensable à la transformation des clients, en particulier dans le cadre de
l’offre RISE.
Elle regroupe dans un même environnement unifié la gestion des données, l'analytique, l'intelligence artificielle,
le développement d'applications, l'automatisation et l'intégration.
« Cette plateforme étant par définition transverse à tous les composants et solutions de SAP, il nous est apparu
nécessaire de renforcer l’animation transverse de notre savoir-faire dans ce domaine. Nous avons donc décidé
de créer une nouvelle « activité stratégique » BTP dont Mikaël Thépault a accepté la responsabilité » commente
Philippe D’Amato, Directeur Général Adjoint de PASàPAS.
Mikaël Thépault est entré chez PASàPAS il y a 9 ans en tant que consultant technique ABAP. Il s’est rapidement
imposé comme le référent interne BTP dès le lancement de la plateforme par SAP, ce qui fait de lui le choix
évident pour animer cette nouvelle activité.
En tant que Responsable de l’initiative stratégique BTP, Mikael aura pour mission de travailler sur le
développement des offres autour de BTP, assurer le business développement de l’activité BTP aux côtés de
nos forces de vente, coordonner les projets des clients et assurer la montée en compétences des équipes
internes
« Je suis ravi d’endosser ce nouveau rôle et de pouvoir démontrer à nos clients l’énorme potentiel que peut
jouer la plateforme dans leur développement ! » ajoute Mikaël Thépault.
Mikaël a pris ses nouvelles fonctions depuis le mois de septembre 2022, prêt à accompagner tous nos clients
sur leurs futurs projets de transformation.

A propos de PASàPAS, Groupe Talan
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, Maurice. PASàPAS, entité principale du Groupe, accompagne la
transformation et améliore l’efficacité opérationnelle du système d’information SAP de ses clients à travers ses
5 métiers : Cloud Technology Services, Conseil & Intégration, Support et Expertise, Data & Analytics et Expertise
Relations Clients. 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.
PASàPAS est une société du Groupe Talan.
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