
 

 

 

PASàPAS, une société du Groupe Talan, leader français de l’accompagnement 
SAP, s'implante en Suisse. 

 

 

Paris, le 5 octobre 2022 

 

 

Déjà présent en Europe (France, UK, Hongrie) et à l’international (Canada, Ile Maurice) PASàPAS poursuit son 

expansion avec l’ouverture de PASàPAS Suisse, basée à Lausanne. 

 

Soutenue par le Groupe Talan déjà bien implanté en Suisse, PASàPAS lance son activité en Suisse avec l’ambition de 
devenir un acteur de référence du marché SAP local. Fidèle à l’ADN de PASàPAS, PASàPAS Suisse vise à offrir une 

prestation de service de haute qualité avec une attention personnalisée pour chaque client et à construire avec les clients 

une relation solide basée sur un partenariat de long terme. 

Les attentes des clients suisses portent essentiellement sur leurs enjeux de transformation digitale : les migrations vers 

SAP S/4HANA, la digitalisation (CX, SuccessFactors, SAC, SEN, Concur, Fiori, BTP) et l’adoption du Cloud (RISE), 

autant de sujets au cœur du savoir-faire de PASàPAS, récompensée plusieurs fois par SAP pour sa capacité à 

accompagner ses clients sur ces sujets (SAP S/4HANA Partner of the year en 2019, Award Best in SAP S/4HANA Move 

en 2020, Partner Excellence Award, Category Innovation (RISE with SAP) en 2021). 

« Notre implantation en Suisse est une étape clé de notre expansion en Europe. Grâce à l’équipe de direction de 

PASàPAS Suisse nous bénéficions d’un positionnement fort qui repose sur une solide connaissance de SAP et de son 

écosystème » se félicite Francis Roche, Directeur Général PASàPAS. 

PASàPAS Suisse sera dirigée par Gabriel Maraval et Tim Kartsonis, tous deux présents dans le monde SAP depuis de 

nombreuses années. Gabriel Maraval et Tim Kartsonis bénéficieront du support de Philippe D’Amato, Directeur Général 
Adjoint de PASàPAS France.  

« Nous connaissons bien le marché local et les problématiques des clients, portés par le modèle PASàPAS et avec l’appui 
de Talan, nous nous lançons dans la création de PASàPAS Suisse avec envie et détermination » revendiquent ensemble 

Gabriel Maraval et Tim Kartsonis. 

Pour SAP Suisse, « L’arrivée de PASàPAS, un partenaire SAP de longue date, est une très bonne nouvelle ; nous 

sommes impatients de commencer une active collaboration sur le marché Suisse » déclare Christian Nägele, Directeur 

des partenaires pour SAP en Suisse. 

 

A propos de PASàPAS 

Avec 500 experts salariés, plus de 350 clients, PASàPAS est le leader français de l'accompagnement SAP. Partenaire 

privilégié de SAP, PASàPAS accompagne ses clients dans leur transformation digitale et l’amélioration continue de leur 



Système d’Information. PASàPAS assure une couverture complète des enjeux SAP à travers ses 5 métiers : Cloud 

Technology et Services / Conseil et Intégration / Support et Expertise / Analytics, Data et BI / Customer Experience.  

PASàPAS s’engage à délivrer un niveau de service premium grâce à l’expertise de ses consultants et au niveau de 

partenariat avec ses clients basé sur le long terme et la proximité. 

 

A propos de Talan  

Talan est un cabinet de conseil en innovation et transformation par la technologie. Depuis plus de 15 ans, Talan conseille 

les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation et d’innovation en 
France et à l'international. Présent sur cinq continents, le groupe prévoit de dépasser la barre du milliard d’€ de CA à 
horizon 2024. Le groupe met l'innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux 
mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l'IoT, la Blockchain et l'Intelligence Artificielle. Présent 

dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les 

enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d'acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec 

Numérique, Forum de l'intelligence artificielle, French Fab Tour, Forum de Giverny…). 

 

Contact 

Alexandra Le Carpentier, direction de la communication de PASàPAS alexandra.lecarpentier@pasapas.com 

Gabriel Maraval, Directeur Général PASàPAS Suisse gabriel.maraval@pasapas.com 

 

 

mailto:alexandra.lecarpentier@pasapas.com
mailto:gabriel.maraval@pasapas.com

