COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TheValueChain proclamée « Rising Star of the Year 2016 »
Kontich, le 10 février 2017 – SAP Belux a proclamé TheValueChain « Rising Star of the Year 2016 ».
20 nouvelles transactions
Lors de la cérémonie annuelle des SAP Belux Partner Awards, Ivan
Leysen et Dieter Oversteyns ont remporté ce trophée qui frappe
l’imaginaire. Comme l’a souligné Alain Georgy, Managing Director
de SAP Belgium & Luxembourg, TheValueChain doit l’attribution de
ce prix aux excellentes prestations de 2016. La société a réalisé 20
nouvelles transactions, dont 5 Net New Names. Ivan Leysen y
ajoute : « La transaction conclue avec Warsco Units, expert dans les
systèmes de construction modulaire, est elle aussi remarquable. Ils
ont choisi TheValueChain pour mener le premier projet SAP
Business ByDesign réalisé par un partenaire en Belgique. »
TheValueChain a également été nommé dans deux autres
catégories : VAR of the Year onPrem et VAR of the Year Cloud
Innovation.
Top 3 de Belgique
TheValueChain a connu une forte croissance en 2016 et compte aujourd’hui 160 consultants SAP. « En tant que
SAP VAR, TheValueChain rejoint ainsi le top 3 de Belgique. Nous avons l’ambition de continuer notre croissance en
2017. Encore toutes nos félicitations à Delaware Consulting, qui a également été récompensée dans notre
segment », conclut Dieter Oversteyns.
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TheValueChain aide les organisations à accélérer et à augmenter la valeur commerciale de SAP. En tant que VAR et
Partner Center of Expertise, nous visons une innovation, simplification et durabilité intelligentes. Nous aidons les clients
à utiliser les technologies numériques existantes et neuves de manière optimale et pragmatique en fonction de leurs
défis et de leurs stratégies commerciales. We go beyond simple: avec une expertise fonctionnelle et technique ainsi
qu’un engagement inconditionnel, nous faisons de chaque implémentation SAP un différenciateur unique. Nos
domaines-clés sont jump-start innovation, efficient processes, business-enabling technology et maintenance and support
services.
TheValueChain veut être le sparring-partner et la source d’inspiration des décideurs commerciaux, des responsables IT et
des experts en transformation. Plus de 160 experts commerciaux et SAP assistent nos clients depuis nos bureaux en
Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. TheValueChain fait partie de Gumption Group.
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