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Micropole s’implante en Belgique avec l’acquisition de OASIS Consultants 

Micropole, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du 
Web & IT, de l’ERP et du CRM, vient de finaliser l’acquisition de 100 % du capital de la société 
OASIS Consultants, cabinet de conseil spécialisé dans la mise en place de solutions ERP de 
SAP. 
 
Créé par quatre associés issus de cabinets de conseil internationaux (KPMG et PWC), OASIS 
Consultants est implanté à Zaventem, près de Bruxelles, et réalise la majorité de son chiffre d’affaires 
dans la région flamande de la Belgique. Forte d’une équipe d’une quarantaine de consultants, OASIS 
Consultants bénéficie du statut Gold Partner accordé par SAP à ses partenaires les plus 
performants. La société implémente en particulier la solution SAP Business All-in-One destinée aux 
PME et PMI, ainsi que les solutions SAP BusinessObjects. 
 
Avec des références dans les secteurs des sciences de la vie et de l’industrie pharmaceutique, de 
l’immobilier, du high-tech, de l’industrie, du secteur public, des services et des télécoms, OASIS 
Consultants est présent sur les mêmes domaines d’expertises que Micropole, mais est également 
positionné sur des secteurs où le groupe est moins présent, comme les biens de consommation et la 
vente en gros. 
 
Le chiffre d’affaires est de 4 millions d’euros avec une rentabilité opérationnelle de plus de 14%.  
Avec plus de 70 références de projets d’intégration SAP à l’actif d’OASIS Consultants, cette 
opération de croissance externe apporte une nouvelle dynamique à l’activité ERP de Micropole. 
 
« Nous nous félicitons de la signature de cette importante opération pour Micropole qui va nous 
permettre de développer notre offre ERP sur un nouveau territoire et de renforcer encore nos liens 
avec SAP, notre premier partenaire dans ce domaine. Le rapprochement avec OASIS Consultants 
nous permet également de renforcer notre implantation au Benelux, aux côtés de notre agence de 
Rotterdam aux Pays-Bas qui est spécialisée dans les solutions SAP BPC. Notre objectif à moyen 
terme sur ce nouveau territoire sera de développer fortement notre chiffre d’affaires autant sur l’ERP 
que sur la Business Intelligence » commente Christian Poyau, Président-Directeur Général de 
Micropole. 
 
Ann Franssens, l’une des quatre associés fondateurs d’OASIS Consultants, ajoute : « La mission que 
s’est fixée OASIS Consultants est de conseiller ses clients afin d’améliorer la performance de leur 
entreprise à travers des solutions métiers globales. Nous souhaitons créer des relations de qualité, 
bâties dans la durée, aussi bien avec nos clients qu’avec nos collaborateurs. Cette philosophie est en 
accord avec la vision de Micropole ce qui a été un atout supplémentaire dans notre rapprochement. 
La compétence de nos équipes sur les solutions SAP depuis plus de dix ans, alliée à la puissance et 
l’image d’un acteur de la taille de Micropole, seront des leviers majeurs de développement pour 
Micropole en Belgique et portent la promesse de très belles opportunités dans les mois à venir ! » 
 
Cette acquisition a été réalisée entièrement en numéraire, avec un complément de prix lié à des 
critères de performances en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. La société sera intégrée 
dans les comptes de Micropole à compter du 1er janvier 2011. 
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À propos de Micropole | www.micropole.com 
Micropole est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du Web & 
IT, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète 
de la solution ainsi que sur la formation. Leader dans son domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux 
éditeurs de logiciel. Micropole regroupe près de 1 200 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 
40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist 
compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). De plus 
amples informations, ainsi que le rapport financier semestriel, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com 
 
À propos de Oasis Consultants | www.oasisconsultants.com 
OASIS Consultants est une société belge, fondée en 2000 et spécialisée dans la mise en œuvre SAP (ERP, CRM, BW). Nous 
accompagnons nos clients sur l’ensemble d’une mise en œuvre SAP de l’analyse, des formations à la réalisation complète de la 
solution ainsi que le support après démarrage du système. Nos forces sont : donner une valeur ajouté aux clients, bâtir un partenariat 
long terme avec les clients et ceci avec des consultants expérimentés. A partir de 2006 OASIS Consultants est co-dévelopeur de SAP 
EMEA pour les Best practices pour certains secteurs.  Pour cela OASIS Consultants utilise pour les PME  l’approche SAP All-in-One 
sur base des best practices SAP et Fast start . En 2008 OASIS Consultants obtient le statut Gold SAP Partner et reçoit le Award « New 
Customer Acquisition » en signant le plus de contrats clients PME. En 2010 OASIS Consultants gagne le prix « SAP Best Performance 
Challenge » en Belgique. Les informations sur nos solutions All-in-One et nos références sont disponibles sur le site : 
www.oasisconsultants.com 


