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CISEL Informatique SA s’entoure des meilleurs spécialistes pour accompagner ses
clients dans leurs projets SAP et leur migration vers les nouveaux environnements
technologiques de l’éditeur (S/4HANA).
Dès janvier, CISEL accueille deux nouveaux collaborateurs bénéficiant de larges
compétences dans le domaine du conseil et de l’intégration de solutions SAP. CISEL
confirme ainsi le renforcement de son positionnement stratégique en tant
qu’intégrateur majeur des solutions SAP en Suisse romande.
Avec plus de 20 ans d’expérience chez Nestlé, M. Jean-Luc Caille a une
connaissance très large des solutions SAP, notamment dans le
domaine industriel (Achats, R&D, Product Lifecycle Management, etc.).
Il rejoint CISEL en qualité de responsable de l’offre SAP et apportera
toute son expertise dans la conduite et la gestion de projets d’intégration
d’envergure.

M. Nicolas Frerejean, a travaillé pendant plus de 25 ans pour de grands
groupes informatiques dans le consulting IT et le développement
d’affaires. CISEL bénéficiera de son expérience SAP et de sa très
bonne connaissance du marché local. Il entre en fonction en qualité de
SAP Sales Manager.

« L’arrivée de nouveaux talents s’inscrit dans la volonté de renforcer notre positionnement en
tant qu’intégrateur de solutions SAP en Suisse romande. La capacité de CISEL à délivrer ces
services répond aux besoins du marché, notamment dans l’accompagnement de nos clients
vers la mise en place de SAP S/4HANA. Nous allons poursuivre nos investissements dans le
recrutement d’autres profils SAP » déclare M. Nicolas Roch-Neirey, Directeur Général de
CISEL.
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A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services informatiques suisse romand, proposant une large palette de services : les services
managés, le Cloud, la cybersécurité et la transformation digitale. Avec plus de 80
collaborateurs, CISEL est le partenaire des PME romandes pour tous leurs projets
informatiques. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orientée clients, CISEL s’est entourée des leaders
du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.
Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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