INFORMATION PRESSE

CODiLOG forme désormais un ensemble de 250 experts SAP
en unissant ses forces avec Iliade Consulting
Nanterre, le 16 décembre 2015 – CODiLOG est spécialisée depuis plus de 15 ans dans le Conseil,
l’Intégration, l'Administration et la Tierce-Maintenance Applicative (TMA) de solutions SAP auprès des
grands comptes. Avec des effectifs doublés entre 2013 et 2015, CODiLOG s’inscrit durablement dans une
stratégie de croissance et se développe aujourd’hui en prenant une participation de 70% dans le capital
d’Iliade Consulting.
Créée en 2004, Iliade Consulting (www.iliadeconsulting.com) est une société de conseil informatique dédiée
à SAP avec une forte valeur ajoutée dans le secteur de l’Energie et de l’Eau. Elle accompagne ses clients
dans l’optimisation de leur système d’information et a également développé une expertise autour de la
relation client, la facturation et le recouvrement pour des grands comptes nationaux comme internationaux,
tels que Edf, Engie, Eni, Shell ou Total.
Avec près de 80 collaborateurs et implantée en France, Belgique et Tunisie, Iliade Consulting permet
aujourd’hui à CODiLOG de former un ensemble fort de 250 experts autour de SAP, tout en développant sa
présence à l’international.
« Outre le partage de valeurs identiques entre les associés et les salariés des deux sociétés, les équipes
CODiLOG et Iliade Consulting, qui œuvrent déjà conjointement sur plusieurs projets, assurent au nouvel
ensemble ainsi formé de fortes synergies commerciales et capacités d’innovation » précise Jean VELUT,
Président-directeur général de CODiLOG.
Les trois associés-fondateurs d’Iliade Consulting conservent la direction de leur société.
A propos de CODiLOG
Créée en 1998, CODiLOG est spécialisée dans le Conseil, l’Intégration, l'Administration et la TMA de l’ERP SAP. Elle
accompagne ainsi durablement ses clients dans l’évolution et l’infogérance de leurs applications SAP avec son offre
PROXIMA® depuis ses Centres de Services de Nanterre et d'Angers.
De nombreux clients grands comptes font confiance à CODiLOG qui les fidélise en leur apportant un haut niveau
d’expertise et d'innovation (S/4HANA, Fiori...), des réponses personnalisées et les meilleures pratiques, parmi lesquels :
Aptar, Engie, Heineken, RTE, SGD et Shiseido. CODiLOG s’adresse également aux entreprises du mid-market avec son
®
offre iSiPack (solution SAP préconfigurée).
CODiLOG est SAP Partner Gold.
Pour plus d’informations sur CODiLOG : www.codilog.fr
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