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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 09 janvier 2017
Reprise des activités SAP Business One de CISEL Informatique SA par la société
TheValueChain SA

Les sociétés CISEL Informatique SA et TheValueChain SA ont signé un accord de
transfert des activités SAP Business One avec effet au 1er janvier 2017.
La société CISEL Informatique SA, entreprise de 80 collaborateurs spécialisée dans
l’intégration de solutions SAP, d’infrastructures informatiques et de service Cloud annonce le
transfert des activités SAP Business One à la société TheValueChain, sise à Blonay et à
Auvernier, filiale du groupe Gumption qui compte plus de 265 personnes dans le domaine des
TIC.
Ce rachat répond à la volonté commune des deux entreprises de proposer aux clients
utilisateurs et futurs acquéreurs de l’ERP SAP Business One une solution pérenne et un
renforcement des services proposés. Le transfert concerne l’ensemble des contrats, ainsi que
les équipes en charge du support.
« Cette décision s’inscrit dans le cadre de notre évolution stratégique, qui devra permettre de
nous repositionner sur des segments de marché de taille plus importante. L’accord avec
TheValueChain est la meilleure solution garantissant à nos clients une réelle continuité de
service avec leur solution SAP Business One.», déclare Nicolas Roch-Neirey, Directeur
Général de CISEL Informatique.
Les deux entreprises ont en parallèle signé un accord de développement commercial commun
relatif aux services d’hébergements informatiques de CISEL. TheValueChain s’appuiera
notamment sur les services Cloud de CISEL pour commercialiser la version Cloud de SAP
Business One.
« Les clients pourront bénéficier d’une offre plus large avec des services adaptés tout en
s’appuyant sur des technologies d’avenir et les ressources du groupe Gumption qui emploie
265 personnes » a déclaré Oliver Leroy, Managing Partner de Gumption Group.
A propos de CISEL
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.
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A propos de TheValueChain
TheValueChain aide les entreprises à optimiser les maillons faibles de leur chaîne de valorisation, avec
à la clé une amélioration des performances d'entreprise et un rendement meilleur et plus rapide de
l'investissement dans SAP. Ses clients sont des entreprises de production et de distribution, des
fournisseurs de services professionnels et des gestionnaires immobiliers. TheValueChain se concentre
sur les solutions d'entreprise de bout en bout, l'optimalisation des processus, la gestion du cycle de vie
des applications et la technologie innovante. Plus de 165 experts, possédant en moyenne 10 à 15 ans
d'expérience métier et SAP, relèvent les défis avec pragmatisme et inventivité. TheValueChain est SAP
Gold Partner et est certifié en tant que Partner Centre of Excellence (PCoE). L'entreprise possède des
bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. TheValueChain fait partie du groupe
Gumption.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
Contact CISEL :
Géraldine Gerber, CISEL Informatique SA, Tél. : +41 26 557 59 38, E-Mail : geraldine.gerber@cisel.ch
Matran – Route de la Sablière 1 – CH 1753 Matran – Tél. : +41 26 557 59 00
Morges – Avenue Riond-Bosson 12 – CH 1110 Morges – Tél. : +41 811 25 00

Contact TheValueChain :
Romein van Straaten, TheValueChain SA, Tél. : +41 79 413 84 35, E-Mail : romein.vanstraaten@thevaluechain.ch
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