
 

 

 

 

BI-SAM Technologies, accompagné par son intégrateur CEREALOG, 

remporte le prix Gold au SAP Quality Awards 2013 
 

Nous sommes fiers d’annoncer que BI SAM Technologies a reçu le trophée Gold aux SAP Quality Awards 

2013 France & Maghreb dans la catégorie « Implémentation d’un ERP SAP ». 

Nous tenons à remercier toute l’équipe projet pour son implication et son énergie positive. 

CEREALOG intégrateur reconnu de l’ERP en mode SaaS « SAP Business By Design », a accompagné BI SAM 

Technologies sur ce projet dans toutes ses phases : conception, intégration et déploiement à toutes les 

entités juridiques du groupe. 

 

 

 

 

Communiqué - Paris, le 22 octobre 2013 

 

CEREALOG, société de Services et Ingénierie Informatique, est fière d’annoncer que son client BI-SAM 

Technologies a remporté le prix Gold lors de l’Edition 2013 des SAP Quality Awards France & Maghreb 

dans la catégorie « Implémentation d’un ERP SAP  ». 

CEREALOG intégrateur reconnu d’ERP pour les PME et singulièrement de la solution SaaS « SAP Business 

By Design », a accompagné BI-SAM Technologies sur ce projet dans toutes ses phases : conception, 

intégration et déploiement à toutes les entités juridiques du groupe. 

 

Chaque année, SAP décerne les SAP Quality Awards à ses clients dont les implémentations se distinguent 

par les résultats mesurables du projet ainsi que la méthodologie employée. L’accent était également cette 

année sur l’innovation dont les acteurs pouvaient avoir fait la démonstration. 

 

A l’occasion de la convention 2013 du Club des Utilisateurs SAP Francophones à Reims, ce 10 Octobre, 

Henri van der Vaeren, Directeur général de SAP France, a remis le trophée Gold Quality Awards 2013 à BI 

SAM Technologies représenté par Bruno Pierre DUPIEUX. 

 

Bruno-Pierre Dupieux, Group Chief Operating Officer, de BI-SAM Technologies :  

« Je remercie chaleureusement l’équipe CEREALOG pour son accompagnement dans ce programme de 

refonte de nos processus  (front et back office) couplé à la conception et au déploiement d’une 

configuration modèle pour l’ensemble des entités du groupe. » 

 

Jérôme Burgaud, dirigeant, CEREALOG :  

« Nous tenons à féliciter l’équipe BI-SAM pour cette remarquable performance et la remercier, une fois 

encore, pour la qualité des échanges et l’énergie positive démontrée tout au long du projet. 

Cette distinction récompense un beau travail collectif.» 

 



 

 

 

 

A propos de CEREALOG :  

CEREALOG, partenaire SAP Gold depuis 2008, distribue et intègre les logiciels SAP Business By Design 

(solution SaaS) et SAP Business One. CEREALOG dispose aujourd’hui d’une offre de services très 

complémentaires : intégration d’ERP, développement de logiciels spécifiques et gestion d’infrastructures 

informatiques. Cette offre permet d’apporter aux clients de CEREALOG, une vision complète et durable de 

leur Système d'Information. 

www.cerealog.fr 

 

A propos de BI-SAM Technologies :  

BI-SAM est un leader français des logiciels de gestion des actifs (Assets Management), du marché des 

logiciels d’attribution de performance et de reporting. 

Les solutions innovantes et intégrées de BI-SAM ont déjà séduit de nombreuses sociétés de gestion de 

renom en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Royaume Uni, à Hong Kong, aux Etats Unis et 

au Canada, avec des volumes d’actifs sous gestion allant de 10 milliards à 1,5 trillion d’euros.  

www.bi-sam.com 

 

 

Contact :  

Emeline BASSET – CEREALOG  

Tel : 05 46 28 19 90 – Email : communication@cerealog.fr 

 

 

 


