
 

Communiqué de presse 

Paris, le 22 Septembre 2011 

 

TeamWork Management annonce aujourd’hui l’acquisition de Nomad 

Consulting, cabinet de conseil dédié à la mise en œuvre de solutions 

mobiles notamment dans les environnements SAP.   

 

TeamWork Management, Société de services informatiques partenaire SAP, basé à Genève 

(Suisse) avec des bureaux à Berne (Suisse), Lyon (France), Chicago (États-Unis), Ho-Chi-Min 

Ville (Vietnam) et Singapore,  annonce l'acquisition de Nomad Consulting, afin d’accélérer son 

positionnement sur le monde des applications mobiles pour les entreprises. 

En effet, depuis 10 ans, Nomad consulting est une société de conseil et d’expertise pionnière sur 

les implémentations de solutions mobile pour un large spectre de clients en France et à 

l’étranger. À ce titre, partenaire historique de SAP et partenaire de Sybase depuis 2009, la 

société intervient sur des missions de stratégie, définition, intégration, et développement de 

solutions mobiles pour des entreprises, notamment sur les environnements SAP. 

L'impact de la mobilité sur les activités des entreprises étant désormais clair, de plus en plus de 

collaborateurs seront amenés à gérer des situations critiques et à prendre des décisions en 

temps réel, où qu'ils se trouvent. Le rapprochement de Nomad Consulting et de Teamwork 

prend donc tout son sens et va permettre de soutenir plus efficacement le déploiement des 

solutions mobilité en offrant à leurs clients à la fois des compétences et de solides expériences 

sur ces enjeux incontournables des entreprises d’aujourd’hui. 

Nomad Consulting a été accompagnée dans ce processus par Tenzing Partners (www.tenzing-

partners.com), société Franco-luxembourgeoise spécialisée dans les opérations de fusions-

acquisition, cession et levée de fonds en Europe continentale. 

Pour en savoir plus, merci de contacter Philippe Monchauzou au +33 678 169 130 

  



 

 

Press Release 

Paris, September 22nd, 2011 

 

TeamWork Management today announces the acquisition of Nomad 

Consulting a leading provider of Mobile business Solutions for SAP 

customers. 

TeamWork Management, a Swiss base IT Service provider SAP partner, historically based in 

Geneva (Switzerland) with offices in Bern (Switzerland), Lyon (France), Chicago (US), Ho-Chi-

Min Ville (Vietnam) and Singapore, announces the acquisition of Nomad consulting, to 

accelerate its positioning toward Enterprise Mobile Applications. 

In effect, over the past 10 years, Nomad consulting has pioneered the implementation of mobile 

solutions for a wide range of customers in France and abroad. As such, SAP partner since its 

early days, and Sybase partner since 2009, the company offers Mobile strategy advisory along 

with definition, integration and development of mobile solutions, especially in SAP context. 

As the impact of mobility on business is clear, an increasing numbers of business users are 

expected to handle critical tasks and decision making in real-time, no matter where they are. As 

such, Nomad Consulting and Teamwork will sustain more efficiently the deployment of mobile 

solutions, and will accompany their clients with a clear expertise and strong domain 

experiences. 

Nomad consulting has been accompanied in this process by Tenzing Partners (www.tenzing-

partners.com), a French-Luxembourg company that specializes in mergers and acquisitions, 

divestitures and raising funds in continental Europe. 

For any further information, please contact Philippe Monchauzou at +33 678 169 130 


