
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE GESTION POUR PME ET ETI
ERP - PAIE - FINANCE - GESTION COMMERCIALE - DEMATERIALISATION - MOBILITE - REPORTING



Assistance / Support

Suivi personnalisé

Service client
Installation / Paramétrage

Développements spécifiques

Transfert de compétences

Intégration

EXPERTISE

Hébergé Services Cloud 

Assurez la sécurité et l'accessibilité de vos données pour plus d'agilité

Notre équipe de consultants experts vous conseille et vous accompagne de A à Z 

dans l'intégration de vos solutions de gestion.

Le groupe international SRA, créé en 1984 et spécialisé dans l'intégration de solutions de gestion pour les

entreprises a vu sa présence au sein de l'Océan Indien renforcée en 2011 avec la création d'une filiale à La Réunion. 

SRA Réunion intervient principalement sur le secteur de la distribution, du négoce et des services pour les PME-PMI

et ETI de l'Île avec son équipe de consultants experts.

NOS SERVICES

Audit / Recommandations

Expertise

NOS ATOUTS

Solutions 

personnalisées

Multi secteurs 

et activités
Accompagnement

de A à Z

Plus de 35 ans

d'expérience

Nous nous différencions par notre expertise et la qualité de notre relation avec nos partenaires 

qui nous permettent de vous garantir le meilleur niveau de service

Choisir SRA Réunion c'est opter pour une référence aux atouts reconnus

Notre expertise et notre agilité au service de votre productivité

CLOUD

Bénéficiez de solutions clouds sur mesure pour favoriser 

l'interaction et la mobilité de vos équipes

PME ETI

https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Paie_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Paie_Brochure.pdf
https://www.groupe-sra.fr/
https://www.groupe-sra.fr/
https://sra-reunion.fr/


Notre solution :

ERP
Gérer l'ensemble des processus 

de votre entreprise 

Paie
Simplifier et automatiser votre

gestion de la paie !

Finance / Comptabilité
Gérer facilement vos finances

et votre comptabilité !

Gestion commerciale
Maîtriser votre chaîne 

commerciale

Mobilité
Accéder aux services de votre 

entreprise partout et à tout moment

Reporting
Analysez vos données pour une

stratégie éclairée !

NET MAUI

de

Dématérialisation
Exploiter l’ensemble de vos 

documents dans une base unique

NOS SOLUTIONS

Profitez d'une solution de gestion à la hauteur de vos ambitions

Votre besoin :

Notre relation de confiance avec les meilleurs éditeurs de logiciels du marché nous permet de vous proposer 

des solutions de gestion adaptées à vos besoins pour gagner en sérénité et en productivité

SRA accompagne le développement des entreprises réunionnaises, qu'elles soient des PME/PMI ou bien des ETI et

issues de tout secteur d'activité en s'appuyant sur ses fondamentaux : Expertise, Loyauté, Richesse et Fidélité.

PARMI NOS RÉFÉRENCES

Une relation de confiance et de fidélité avec nos clients

&

http://sodiparc.re/
https://www.luxresorts.com/fr/reunion/hotel/luxsaintgilles
https://www.cboterritoria.com/
https://teralta-audemard.com/
https://www.iaravate.com/
https://sra-reunion.fr/erp/
https://sra-reunion.fr/erp/
https://sra-reunion.fr/paie/
https://sra-reunion.fr/paie/
https://sra-reunion.fr/paie/
https://sra-reunion.fr/finance/
https://sra-reunion.fr/finance/
https://sra-reunion.fr/finance/
https://sra-reunion.fr/gestion-commerciale/
https://sra-reunion.fr/gestion-commerciale/
https://sra-reunion.fr/gestion-commerciale/
https://sra-reunion.fr/mobilite/
https://sra-reunion.fr/mobilite/
https://sra-reunion.fr/mobilite/
https://sra-reunion.fr/reporting/
https://sra-reunion.fr/reporting/
https://sra-reunion.fr/reporting/
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Paie_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2021/12/Sage100_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/SageFRP1000_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2021/12/SageX3_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2021/12/Zeendoc_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/SageFRP1000De%CC%81mate%CC%81rialisation_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Comptabilite%CC%81_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Gestioncommerciale_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/PowerBI_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/Sage100Etendue_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/MAUIapps_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/SageBIreporting100_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/01/SageBIreportingFRP1000_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/wp-content/uploads/2022/02/SageAutomatisationComptable_Brochure.pdf
https://sra-reunion.fr/dematerialisation/
https://sra-reunion.fr/dematerialisation/


Francis PICHERIT

Consultant expert

Bénéficiez d'une expertise nationale avec une proximité locale

contact@sra-reunion.re |

NOTRE ÉQUIPE

Richard LAYAN

Consultant technique et fonctionnel

Nicolas NABHAN

Gérant / Dirigeant du groupe SRA

Nous vous aidons à améliorer la performance de votre entreprise grâce à une gamme complète de solutions de

qualité mises en œuvre et maintenue par une équipe expérimentée (de 5 à 35 ans d'expertise métier).

Une équipe experte et complémentaire pour vous garantir le meilleur niveau de service

Moustafa AKOONE

Consultant technique et fonctionnel

Christophe RAMA

Chef de projet

David VANWAELSCAPPEL

Directeur associé

Murtaza HASSAMBAY

Chef de projet

Valérie RAMA

Consultante technique et fonctionnel Paie

Ziyaad MADERBOCUS

Développeur

Faizal OMARJEE

Directeur technique

Jack GOUIN

Responsable marketing

LE GROUPE SRA

24 M€ 220 1300 12
de chiffre d'affaires collaborateurs clients actifs entités

| SRA REUNION0262 30 30 50 |Pour plus d'informations : sra-reunion.fr

https://www.linkedin.com/company/sra-reunion/
mailto:contact@sra-reunion.re
https://www.linkedin.com/company/sra-reunion/
tel:0262303050
http://sra-reunion.fr/

