
 
 

 
 

Communiqué de presse  

 
- Annonce d’un nouveau partenariat de revendeur avec SAP Concur – 

 

Arago renforce sa collaboration avec SAP Concur pour 
optimiser la gestion des frais et déplacements 

professionnels des entreprises 
 

 

Paris, le 11 mai 2020 – ARAGO Consulting, expert premium de la digitalisation au service 
de l’efficacité opérationnelle des entreprises, annonce aujourd’hui son partenariat de 
revendeur pour la France avec SAP® Concur®, le premier fournisseur mondial de solutions 
de gestion de notes de frais et déplacements professionnels. Déjà partenaire de SAP 
Concur sur toute l’Europe, ARAGO Consulting devient désormais le 1er partenaire 
revendeur de SAP Concur en France capable à la fois de revendre et de déployer ses 
solutions de gestion automatisée des dépenses. 
 

Pionnier du cloud RH et acteur majeur dans la mise en œuvre de la transformation digitale, 
ARAGO Consulting est depuis sa création dans l’environnement SAP. Gold Partner SAP et 1er 
partenaire historique de SuccessFactors en Europe, ARAGO Consulting est également depuis 
deux ans partenaire SAP Concur et maître d’œuvre de déploiements de ses solutions au 
niveau européen. Ce nouveau statut de revendeur SAP Concur en France pour ARAGO 
Consulting confirme le succès dans son partenariat avec SAP et marque ainsi une étape 
significative. L’alliance formée aujourd’hui avec SAP Concur est la continuité naturelle de 
l’histoire entre les deux partenaires. Objectif commun : développer davantage les solutions 
SAP Concur sur le territoire français pour faciliter la gestion des notes de frais et des 
déplacements et simplifier l’expérience utilisateur, en particulier pour les petites et 
moyennes entreprises. 
 
 « Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec SAP qui confirme une nouvelle 
fois sa confiance envers notre expertise. Ce nouveau partenariat de revendeur est la suite 
logique de la stratégie que nous menons pour répondre au mieux aux attentes du marché. 
Notre ambition est de nous positionner comme un expert de référence sur le « Spend 
Management » et poursuivre le développement de nos offres SAP Concur sur tous nos pays 
d’implantation. Ce partenariat est pour nous un formidable accélérateur pour notre force de 
ventes. » déclare Jean-Christophe Péaudeau, Président d’ARAGO Consulting. 
 
  
Cette nouvelle coopération a déjà permis à SAP Concur et ARAGO Consulting de revendre 
et déployer leurs solutions de gestion de dépenses chez de nouveaux clients.   
 
Plus d’informations : https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-concur 
 

https://www.aragoconsulting.eu/fr/
https://www.concur.fr/gestion-note-de-frais
https://www.aragoconsulting.eu/fr/nos-expertises/sap-concur


 
 

 

A propos d’ARAGO Consulting : 
 

Créée en 2010 et basée à Paris, la société ARAGO Consulting, précurseur du cloud RH, est spécialisée 
dans l’accompagnement et la mise en œuvre de la transformation digitale dans les fonctions 
ressources humaines, achats et finance.  
Gold Partner SAP et 1er partenaire historique de SuccessFactors en Europe, également le 1er 
partenaire revendeur SAP Concur en France, ARAGO Consulting se positionne aujourd’hui comme 
l’expert premium de la digitalisation au service de l’efficacité opérationnelle des entreprises et 
organisations. 
ARAGO Consulting compte actuellement 180 collaborateurs, une présence dans 11 pays (France, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Inde, Luxembourg, Portugal, Suisse, Maroc et Colombie) et 
accompagne plus de 150 entreprises de toutes tailles (grands groupes, ETI, PME) et dans tous 
secteurs d’activité, parmi lesquelles BIC, Bureau Veritas, Canal+, Eramet, Essilor, Institut Pasteur, le 
Comité international de la Croix-Rouge, Groupe TF1, Pernod Ricard, Quiksilver, etc. 
Plus d’informations : www.aragoconsulting.com 
 
Suivre ARAGO Consulting sur les réseaux sociaux : 

 
 

 
A propos de SAP Concur : 
SAP® Concur® est la référence mondiale en matière de solutions intégrées de gestion des frais et 
déplacements professionnels. Elle est animée par une volonté constante de simplifier et 
d'automatiser ces processus quotidiens. Son application mobile, largement plébiscitée, guide les 
employés dans tous leurs déplacements, les dépenses sont intégrées directement dans les notes 
de frais et l'approbation de celles-ci est automatisée. En intégrant des données en temps quasi 
réel et en utilisant l'IA pour vérifier 100 % des transactions, les entreprises peuvent voir 
exactement ce qu'elles dépensent sans se soucier de potentielles zones d’ombres dans leur 
budget. Les solutions SAP Concur éliminent les tâches fastidieuses d'hier, facilitent le travail 
d'aujourd'hui et aident les entreprises à fonctionner au mieux de leurs capacités chaque jour. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur le site concur.fr ou sur le blog SAP Concur. 
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