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Nouvelle édition réussie pour la Convention USF !
Les 9 et 10 octobre s’est tenue à Nantes l’édition 2019 de la
Convention USF, rendez-vous annuel de l’association des
utilisateurs francophones des solutions SAP et événement
de référence de l’écosystème SAP en France.
L’événement a accueilli 1 528 visiteurs professionnels (soient
2 606 en cumulé sur les deux jours), confirmant ainsi la bonne
tendance de fréquentation de l’édition précédente.
Réunis sur le thème de « l’IA, nouveau vecteur de la
transformation des métiers », les participants ont pu assister
à 6 conférences plénières, 72 ateliers sur les solutions SAP,
et échanger avec les 92 partenaires de l’écosystème SAP
exposants, dont Esker et TVH Cosmos Consulting, partenaires
Platinium.
L’USF a également profité de cette édition 2019 de sa Convention pour dévoiler quatre nouveaux livrables issus
des travaux de ses Commissions et Groupes de Travail :
▪

▪
▪
▪

la Note de Perspectives « S/4HANA, les chemins pour y aller » ;
l'analyse réalisée par le cabinet ITLaw Avocats sur les fondements juridiques liés à l'interopérabilité et
les accès indirects ;
le Livre Blanc sur la Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique « La solution SAP à l’épreuve de la
mise en œuvre du décret GBCP » ;
la Fiche Pratique n°2 « Le Process Mining, quelle valeur créée ? », de notre série « Du centre de
compétences au centre d’innovation ».

L’USF donne maintenant rendez-vous à ses adhérents et à ses partenaires les 7 et 8 octobre 2020 à Bordeaux,
pour fêter, à l’occasion de sa Convention 2020, le 30ème anniversaire de l’Association !

Pour toute information complémentaire, photos de l’édition 2019 de la Convention USF,
ou interview de son Président, Gianmaria Perancin, sur les sujets qui animent la relation entre les
utilisateurs des solutions SAP et l’éditeur, merci de contacter :
Célia Ringeval cringeval@amalthea.fr 01 76 21 67 55
Floriane Gouache fgouache@amalthea.fr 04 26 78 27 15
À propos de l’USF
Créée en 1989, l’USF est l’association des Utilisateurs SAP Francophones. Association loi 1901 totalement
indépendante de l’éditeur, l’USF a pour objectif l'échange de connaissances et le partage d'expériences entre
les utilisateurs francophones de toutes les solutions SAP et l’écosystème de l’éditeur, ainsi que l’influence sur
SAP.
L’USF regroupe aujourd’hui 3 300 membres issus de 450 entreprises et organisations, soit 75 % du CAC40,
66 % du SBF120 et 50 administrations ou établissements publics.
L’USF organise également chaque année deux événements principaux :
▪ le Printemps de l’USF, en mars à Paris (événement réservé aux membres de l’USF),
▪ la Convention USF, événement fédérateur de l’écosystème SAP, dont la prochaine édition se tiendra
les 7 et 8 octobre 2020 à Bordeaux.
Depuis le 1er décembre 2016, l’USF préside le SUGEN (SAP User-Group Executive Network), réseau des 21
principales associations d’utilisateurs SAP les plus importantes au monde (à l’exception du DSAG) créé en
2007.

