À propos d’United VARs…
Présent dans plus de 73 pays et avec 34 partenaires, United VARs est le résultat d’une alliance internationale entre des partenaires
SAP répondant à des critères de sélection stricts en termes d’innovation, de service et de compétences sur SAP.
Cette alliance permet la mise en place des solutions SAP à l’international en s’appuyant sur l’expertise des partenaires locaux
certifiés par SAP. Elle permet de proposer des services innovants aux clients et les aident à maximiser leur investissement dans les
solutions SAP.
United VARs assure un service de contrôle de qualité sur les prestations liées aux projets avec des référents (directeur de comité,
client, partenaire).
Son rôle :
Proposer la mise en place de l’intégralité du portefeuille de solutions SAP
Permettre une présence internationale pour les projets grâce au réseau des partenaires
(Accompagnement du début à la fin du cycle de vente et du projet)
Prendre la responsabilité globale des projets pour en assurer l’homogénéité
Réputé grâce à ses partenaires et sponsors stratégiques en termes de nouvelles technologies (Huawei technologies (TIC), NEC
Coopération, Cloudera ltd, Incloud solutions ltd) United VARs est un acteur de premier plan en tant que partenaire SAP qui garantit
une efficacité en terme d’innovation aux entreprises.

Le partenariat avec Augusta Reeves Group…
Augusta Reeves Group est le représentant français du réseau international d’United VARs avec le soutien de SAP.
Elle devient un revendeur mondial à valeur ajoutée avec la certification SAP Global Value-Added Reseller.
La collaboration avec SAP permet à l’entreprise de s’appuyer et de se former sur les dernières solutions de l'éditeur.
En tant que Partenaire Distributeur Global, Augusta Reeves Group a fait le choix d’accompagner ses clients dans le cadre du
support des produits SAP distribués et de Tierce Maintenance Applicative des solutions déployées partout dans le monde.
« Notre Centre de support SAP est certifié par l’éditeur tous les deux ans afin de garantir à nos clients les compétences, les
processus et les conditions de services associés ».

Augusta Reeves Group est reconnu grâce à son expertise des solutions SAP. Le certificat assure au client l’expertise des métiers des
partenaires SAP en mettant à disposition des ressources (des consultants, des projets en relation avec le programme SAP) afin de
mieux répondre à leur besoin.

Augusta Reeves Group© • 52 avenue de la Grande Armée • 75017 Paris • 0156332727 • communication@augustareeves.fr

