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Partenariat SAP – ARAGO Consulting : 

un nouveau périmètre d’action pour l’intégrateur SuccessFactors qui 

s’implante en Belgique et au Luxembourg 

ARAGO Consulting poursuit son développement européen : ARAGO Consulting 

Belgium Luxembourg a signé un contrat de partenariat avec SAP pour la revente et la 

mise en œuvre des solutions Cloud HCM SuccessFactors. 

 

Paris, France (10 mai 2016) – ARAGO Consulting annonce un nouvel accord de partenariat 

stratégique avec SAP, pour la revente et l’intégration des solutions SAP SuccessFactors en 

Belgique et au Luxembourg. Cet accord s’inscrit dans la continuité du partenariat « Gold » en 

France et du partenariat d’ARAGO Consulting pour la Suisse. 

Dès sa création en 2010, ARAGO Consulting est le premier partenaire SuccessFactors pour la 

revente et la mise en œuvre en Europe. Devenu SAP Gold Partner en France en 2013, ARAGO 

Consulting présente une expertise unique sur les solutions Cloud RH SAP SuccessFactors, 

récompensée par la distinction REX : SAP Recognized Expertise in HR Cloud Solutions. 

ARAGO Consulting est le partenaire technologique de l’innovation RH de nombreuses 

entreprises et organisations internationales, qu’elle accompagne dans la mise en place de leur 

système d’information Ressources Humaines en mode SaaS, depuis l'expression des besoins 

jusqu'à la mise en œuvre et au-delà, l’accompagnement post go-live et le transfert de 

compétences auprès des équipes dans les différents pays déployés. 

Les 50 consultants d'ARAGO Consulting, tous certifiés, constituent le pôle d'expertise technique 

et fonctionnelle sur SAP SuccessFactors le plus important en Europe, avec plus de 360 

déploiements réussis dans des contextes organisationnels variés. 

« Je salue l’expertise et l’engagement des équipes d’ARAGO Consulting qui contribuent à 

propulser les offres SAP SuccessFactors sur un territoire de plus en plus large en Europe », 

apprécie Xavier Sentuc, Head of Global Partner Organisation EMEA, SAP. 

« Après quelques mois d’activité, ARAGO Consulting Belgique a remporté des projets 

significatifs et très visibles sur le territoire belge, qui confirment notre positionnement d’acteur 

incontournable spécialiste de la solution SuccessFactors. Ces succès nous permettent 

d’accélerer nos investissements, et en particulier le renforcement de nos équipes locales par de 

nouveaux experts SuccessFactors », explique Jean-Christophe Péaudeau, Président 

d’ARAGO Consulting.  



 
 
 

A propos d’ARAGO Consulting : 

ARAGO Consulting est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) spécialisée et leader 

dans la mise en œuvre de projets de Cloud RH. Premier partenaire historique SuccessFactors 

en Europe et Gold Partner SAP, ARAGO Consulting accompagne depuis 2010 de nombreuses 

entreprises et organisations françaises et internationales dans la mise en place de leur Système 

d’Information Ressources Humaines (SIRH) en mode SaaS (Software as a Service). Précurseur 

du cloud RH et du monde SaaS, ARAGO Consulting a développé et capitalisé des 

méthodologies de projet et des bonnes pratiques exclusivement adaptées au marché du SaaS, 

pour accélérer les déploiements et obtenir des résultats fiables et rapides avec une démarche 

personnalisée de conduite du changement. L’offre d’ARAGO Consulting couvre l’ensemble des 

processus de Gestion du Capital Humain, incluant des solutions innovantes pour la Gestion des 

Temps, la planification RH et le recrutement. Les 50 consultants d'ARAGO Consulting, tous 

certifiés et expérimentés, constituent un des pôles d'expertise technique et fonctionnelle sur 

SuccessFactors le plus important d’Europe, avec plus de 300 déploiements réussis dans des 

contextes d'entreprises et sur des périmètres fonctionnels variés. ARAGO Consulting poursuit 

son développement en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. 

www.aragoconsulting.com 
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