Applications pour le Suivi d’Activités
et le Pilotage d’Entreprises

www.asape.fr

Naissance d’ASAPE

Qui sommes-nous ?
ASAPE est une sociéte bordelaise, de service informatique.
La société est composée de consultants et d’experts dans
le domaine du conseil et du développement.
Grâce à une forte expérience de mise en place et d’évolution
des SI de gestion, ASAPE a conçu une offre logiciels et
services, spécialisés dans la conception et l’intégration de
solutions informatiques dédiées aux métiers de la relation
client et de la gestion d’affaires, notamment dans les
secteurs agricole et du bâtiment.

Nous nous appliquons à innover depuis le

07/10/2003

Evolution
3M de CA en 2017 et +19% de croissance

Positionnement
Leader sur le marché de la GRC en milieu
agricole

Actionnariat
100% des capitaux proviennent des
ressources internes

Notre ligne de conduite
ASAPE a conçu une offre logiciels et services, où l’écoute
des besoins du terrain, la réactivité et la qualité des
prestations sont les fondamentaux de la réussite de tout
projet. Notre philosophie de travail peut-être résumée en 4
points :
— Faire preuve de pragmatisme dans les choix
fonctionnels et techniques pour l’intégration des solutions,
—Tracer avec précision le suivi et la mise en oeuvre du
projet,
—Trouver un juste milieu entre rêve technologique et
efficacité quotidienne,
—Impliquer les utilisateurs pour une parfaite adhésion.

ASAPE

Clientèle
Plus de 100 clients satisfaits

Offre CRM/GRC
3 384 utilisateurs d’ASAP’grc

Offre gestion d’affaires
+ de 1 500 utilisateurs d’ASAP’gap

ASAPE
73, Avenue Thiers
33 110 BORDEAUX

Tel : 05 56 77 00 35
Mail : contact@asape.fr
Site : www.asape.fr

ASAPE

Gestion de la Relation Client (CRM)

pour les entreprises du monde agricole
et agro-alimentaire

Gestion des Affaires et Projets

pour les entreprises du BTP, Ingénierie
et Conseil

Assistance Conseil et Intégration
dédié à la comptabilité et ontrôle de
gestion

Prestations Sur Mesure

Intranet de gestion, Développement
Spécifique, Décisionnel MyReport

Nos solutions techniques

