COMMUNIQUE DE PRESSE

LABELISATION DE PROGISAP PAR LE SYNERPA

Neuilly le 26 octobre 2017,
Le GROUPE SENEF, éditeur de logiciels métiers et de solutions mobiles, annonce que son logiciel
Progisap, destiné aux professionnels du secteur des services à la personne (SAP) a été labelisé par le
SYNERPA dans le cadre de son programme de modernisation des activités de ses adhérents.
Cette labélisation marque la confiance que les acteurs majeurs du secteur du SAP peuvent nous
témoigner depuis plusieurs années. Elle s’inscrit dans une dynamique commerciale très positive
depuis le début d’année, qui confirme l’adéquation de la solution Progisap avec les besoins de ces
structures en plein essor sur le territoire, avec comme objectif principal de répondre aux enjeux de
modernisation de la filière.
Grâce à Progisap les structures pourront bénéficier d’une solution 100% web, mobile et sécurisée
leur permettant de simplifier le processus de digitalisation de leur activité et donc de gagner en
productivité et efficacité.
De plus dans un souci d’une traçabilité simple et efficace de la mobilité des salariés ; la solution de
pointage et de télégestion pour les intervenants, Mobisap, pourra-t-elle aussi être déployée par les
adhérents éligibles au programme.
C’est donc le logiciel Progisap et l’application mobile Mobisap qui ont été présentés et ont su
répondre favorablement au cahier des charges du Synerpa.
Déjà labelisé par la Fédésap dans le cadre de la convention signée avec la CNSA, Progisap a su une
nouvelle fois répondre présent aux exigences des professionnels du secteur.
A travers un accompagnement personnalisé, Progisap apporte une réponse sur mesure aux besoins
des structures. Son offre a été conçue en étroite collaboration avec des professionnels du secteur
des SAP ; et fort de ces expertises croisées, Progisap associe pertinence des fonctionnalités, facilité
d’utilisation et flexibilité.

A PROPOS DU GROUPE SENEF

Notre mission principale est d’accompagner nos clients (entreprises spécialisées dans les services à la
personne, la propreté, l’hôtellerie, les résidences services…) dans leur démarche de création ou de
refonte de leur gestion informatisée.
Pour cela nous proposons un ERP de gestion 100% web en mode SaaS, permettant une gestion à
distance du logiciel, accompagné d’un bouquet de solutions mobiles, innovantes et flexibles adaptées
aux besoins de leur métier.
Notre souhait est d’être le choix de référence pour les entreprises de ces secteurs d’activité.
Nous sommes convaincus qu’à travers notre capacité d’innovation, notre écoute active pour
comprendre les besoins et les leviers de satisfaction de nos clients et notre dispositif de maintenance
évolutive, nous atteindrons cette ambition.
La clé de notre approche réside dans la relation de proximité et de confiance que nous entretenons
avec nos clients. Nous instaurons avec eux un véritable partenariat, ce qui nous permet d’élaborer
des logiciels et des services adaptés à leurs besoins et aux spécificités liées à leur secteur d’activité.

