
 

 

 

 

Communiqué – BARCELONE, 8 Janvier 2018 

 

CEREALOG reçoit le « SAP Partner Excellence Award 2018 for Cloud ERP » 

 

La remise des prix a eu lieu lors du FKOM 2018, un événement majeur pour tout 

l’écosystème SAP. En présence des meilleurs partenaires SAP d’Europe, CEREALOG a 

été récompensée pour les résultats obtenus en 2017 dans le domaine des ERP Cloud. 

Décernée par un jury de représentants SAP mondiaux et régionaux, cette distinction récompense les 
partenaires de la zone EMEA les plus performants dans plusieurs catégories. 

CEREALOG confirme une nouvelle fois son expertise sur SAP Business ByDesign, l’ERP Cloud de SAP dédié aux 
PME du Midmarket qu’il intègre depuis 2010. CEREALOG a en effet très tôt joué la carte de cet ERP en mode 
SAAS dès sa sortie en France en 2010.  
Cette récompense témoigne également de relations fortes entre l’éditeur et l’intégrateur qui ont permis la 
réalisation de nombreux projets fructueux.  
 
Stephane Mermet, Vice president SAP EMEA North a remis le trophée à Jérôme Burgaud, dirigeant de 
CEREALOG et a rappelé que « CEREALOG est un partenaire pionnier dans l’intégration d’ERP Cloud. », un 
produit désormais au cœur de la stratégie de SAP.   

Jérôme Burgaud, dirigeant de CEREALOG commente et remercie ses équipes : « Nous sommes très honorés de 
recevoir cette distinction, il récompense notre performance sur 2017 et notre engagement précurseur sur 
l’ERP Cloud SAP Business ByDesign. De très beaux résultats grâce au travail incroyable d’une équipe 
performante, innovante et soudée. » 

 
Contact presse : Emeline BARATTO – emeline.baratto@cerealog.fr - tél. : +33 (0)5 46 28 19 90 - www.cerealog.fr 

 

A propos de CEREALOG :  

CEREALOG est un partenaire plusieurs fois distingué par SAP. 

CEREALOG a reçu plusieurs récompenses pour son expertise et la qualité des projets notamment sur la solution SAP Business ByDesign. 

CEREALOG est SAP Gold Partner depuis 10 ans, REX depuis 7 ans, des niveaux de partenariats les plus élevés.  

Les équipes CEREALOG sont présentes à La Rochelle – Bordeaux – Paris  
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