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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 11 mars 2016
CISEL renforce son développement sur les solutions SAP Business One

CISEL Informatique SA confirme son ambition de rester le leader romand pour
l’implémentation de la solution SAP Business One en créant une Business Unit sous la
responsabilité de Romein van Straaten.

M. Romein van Straaten a été nommé Directeur de la Business Unit SAP Business One après
avoir assuré la direction commerciale de CISEL pendant 3 années. Il aura pour mission
principale de développer ce marché en pleine croissance et de proposer aux clients de CISEL
une solution innovante et de qualité en mode Cloud pour le marché de la PME.
Avec l’arrivée en fin d’année 2015 de M. Javier Pose, spécialiste des infrastructures Cloud et
SAP (ancien membre de la direction d’Agentil), au poste d’Head of ICT Operations, CISEL
renforce fortement son équipe de management pour les solutions Cloud et Business One.
« Cette décision s’inscrit dans la volonté de renforcer notre position de leader en tant
qu’intégrateur de la solution One de SAP en Suisse romande. La capacité de CISEL à délivrer
ce service en mode Cloud répond à l’évolution du marché de l’ERP pour les PME et renforce
notre alignement avec la stratégie de SAP relatif aux solutions Cloud ».
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de francs, CISEL est un prestataire informatique suisse
romand actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de systèmes intégrés et de
solutions Cloud pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels.
Société éco-responsable, CISEL intègre les solutions informatiques des leaders du marché, afin d’offrir
le meilleur de la technologie à ses clients.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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