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LE GROUPE SRA EN QUELQUES MOTS

Depuis 30 ans, le groupe SRA intégrateur Sage présent à Lyon, Clermont-
Ferrand, Toulouse, Avignon, Bordeaux, Rennes et Lorient, à La Réunion, aux 
Antilles ainsi qu’au Maroc, en Tunisie et à Madagascar, propose des logiciels de 
gestion pour les PME-PMI et les ETI.

Nos équipes ont pour vocation d’offrir un réel service de proximité.
L’une des clés de succès du groupe SRA repose sur une présence à la fois locale 
et internationale.

Notre expérience nous permet d’accompagner les PME régionales et les 
groupes internationaux dans l’amélioration de leur système d’information.

Nous défendons au quotidien des valeurs d’écoute, de réactivité et de respect 
de nos engagements dans la durée.



NOS FONDAMENTAUX

ExpertiseTE Fidélité

•Méthodologie Projet 
adaptée aux PME/PMI, 
rodée par 30 ans 
d’expérience

•Maîtrise totale de Sage 
EM (X3) et Sage FRP 1000

•Nos consultants ont la 
connaissance et 
l’expérience des métiers 
de leurs domaines 
d’intervention

.

•Commerciale : les 
engagements sont 
contractualisés et suivis 
tout au long du projet

• Technique : la même 
équipe projet 
accompagne le Client 
sur toutes les phases du 
projet 

•Culture du transfert de 
compétences (vs régie)

•Partenariat 
historique avec un 
seul éditeur : Sage

• Des clients qui nous 
font confiance 
depuis plus de 20 
ans

•Faible turnover au 
niveau des équipes

Loyauté



SOLUTIONS ET METIERS
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SOLUTIONS ET SERVICES
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LES CHIFFRES CLES DU GROUPE



NOS ENTITES

Toutes ces entités sont fédérées autour des mêmes valeurs et partagent leurs savoir-
faire techniques, leurs particularités métiers et leurs sens d’une équipe soudée à 
travers les territoires et frontières.

Le groupe SRA est constitué de plusieurs implantations en France Métropolitaine, 
DOM, et pays francophones afin d’apporter proximité et expertise à nos clients sur des 
solutions de gestion reconnues du marché.



SRA REUNION

Données clés

Intégrateur Sage depuis 2012

Secteurs d’activités prioritaires :
- Négoce - Distribution
- Services
- Finances / Comptabilités

Produits commercialisés :
Sage EM (X3)
Sage FRP 1000cloud

David 
VANWAELSCAPPEL
Directeur

02 62 30 30 50

20 rue Labourdonnais
97400 Saint Denis

6 collaborateurs



NOS REFERENCES LOCALES – SAGE EM (X3)



NOS REFERENCES LOCALES – SAGE FRP 1000CLOUD




