« Si les objectifs de l’entreprise sont
restés les mêmes, les solutions de
gestion ont, elles, évolué ! »

FORMAT, intégrateur de solutions de gestion, accompagne la
transformation numérique des entreprises au travers de 3 axes :

Optimiser l’efficacité

CONSULTING et FORMATION

Analyse
Conduite de projets
Expertises métier et logiciel
Paramétrage
Formation adaptée

Compter sur une vraie
réactivité

Bénéficier d’un outil sur mesure

ACCOMPAGNEMENT
ET SUPPORT TECHNIQUE

DEVELOPPEMENT

Support technique sur site
Hotline dédiée
Outil de Helpdesk

Développements spécifiques
Edition de modules
complémentaires

25 ans d’expérience avec
vous

Historique & chiffres

+15 % de CA en 2016
23 collaborateurs à votre service

870 références clients
Historique de FORMAT

2016 | Positionnement fort
FORMAT se positionne en leader sur le
marché réunionnais. Ouverture d’une
agence à St Denis. Déménagement du
siège à St Pierre
Depuis 2005 | Nouveaux Partenariats
Jusqu’alors exclusivement distributeur
SAGE, FORMAT accroit son champs
d’expertises avec d’autres éditeurs
complémentaires
2001 | Un cap symbolique de franchi
Forte progression du chiffre d'affaires et
dépassement des 500 clients.
Déménagement des locaux au Port

1993 | Le début d’une équipe
gagnante
Didier Fauchard embauche son
premier collaborateur et s’installe
dans ses premiers locaux à SaintPierre
1992 | Création de FORMAT
Didier FAUCHARD, alors consultant
et développeur, créé FORMAT,
partenaire SAGE, pour ses clients
SOBORIZ et l’AFPAR

Les équipes
DIDIER FAUCHARD
Gérant Fondateur
de FORMAT

23 collaborateurs animés d’un réel esprit d’équipe et motivés
par la satisfaction client.
Tous cultivent à la fois expertise technique et fonctionnelle pour
garantir à nos clients le meilleur niveau de service
Investissement important en formation : 20 jours par an et par
collaborateur



Pôle Consulting et Formation : 7 personnes



Pôle Accompagnement et Support Technique : 7 personnes



Pôle Développement : 2 personnes



Pôle Technique et Gestion de l’Infrastructure : 2 personnes



Pôle Administratif & Commercial : 5 personnes

Réponses aux exigences métiers

Gestion commerciale

Comptabilité & finance

Développement

Paie & RH

Maintenance (GMAO)

Production (GPAO)

Partenaires

Intégrateur DIVALTO Infinity
ERP répondant à l’ensemble des
besoins des entreprises de
négoce, services, industrie
Format est agréé Centre de
Compétence SAGE
Pour toutes les lignes de produits
Gestion commerciale, Comptabilité et
Paie

Intégrateur QUADRATUS
Comptabilité et Gestion
commerciale

Intégrateur PREMIUM RH
Solutions de Gestion des
Ressources Humaines

Intégrateur DIMOMAINT
Solutions de Gestion de la
Maintenance d’équipements
(GMAO)
.

Forces de FORMAT

 Expertise depuis 25 ans sur l’intégration de solutions de gestion
 Expérience accrue en conduite de projets, formation et accompagnement

 Double compétence technique : Consulting métier et expertise logiciel
 Forte réactivité : Support technique sur site et Hotline dédiée
 Equipes structurées par pôle d’expertises
 Proximité géographique

FORMAT est 100% maître d’œuvre sur toute la chaîne de
compétences

Références
Références
Références
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CONTACT

Siège et services techniques
14, rue Albert LUTHULI - Patio– 97410 ST PIERRE
0262 42 67 89

Service commercial
11, chemin du grand canal – 97400 ST DENIS
0262 90 41 99

