


Depuis sa création, Eskape a compris l’importance d’évoluer 
avec les nouvelles tendances et transformations du 
monde numérique.

Toujours  proposer  es  solutions  les  plus  adaptées  à  
votre  organisation  et  les  meilleures  du  marché ; celles 
qui apportent la performance et mettent en avant 
la complémentarité, nouvel enjeu pour réinventer la 
production au sein des entreprises.

Notre métier s’articule depuis 20 ans autour des 
solutions digitales d’entreprises, du progiciel de 
gestion à la sécurité. Cette expérience et cette 
expertise nous les mettons à votre service 
pour vous proposer une approche globale. 

Nous sommes convaincus qu’une bonne 
connaissance et maîtrise de votre 
environnement permettront à vos 
projets d’aboutir avec succès.

Nous sommes là pour 
vous accompagner

Saint-Avertin 
Indre et Loire - FRANCE

20 ans 
d’experience

20 collaborateurs
Ingénieurs, Chefs de projets, Techniciens

Partenaire Certifier
Microsoft, Veeam, VadeSecure, StormShield

+120 Clients
en FRANCE



Nous nous engageons 
à vos côtés pour 

votre sérénité

PROGICIEL DE GESTION
Appuyez-vous sur une 

solution de gestion complète 
permettant de régir l’ensemble 

des processus de votre entreprise. 
La richesse fonctionnelle d’une 

solution comme Microsoft Dynamics 
365, vous assure un gain de temps et 

de productivité.

SOLUTIONS COLLABORATIVES - CRM
Choisissez une solution collaborative pour vous 

aider à gérer le quotidien, pour gagner en 
efficacité et octroyer à vos collaborateurs un 

maximum de temps à consacrer à leur activité principale.

CLOUD
Nous mettons à votre disposition des solutions de Cloud et 
d’hébergement pour vous offrir un maximum de sérénité. 
Une gestion externalisée assurera une plus grande sécurité 
des données vitales de votre entreprise et un confort dans 
l’organisation de votre système d’information.

SECURITE
Devant les menaces modernes qui contournent de façon 
triviale les systèmes de protection traditionnels, une nouvelle 
approche de la sécurité est nécessaire. Nos équipes 
d’experts interviennent sur l’ensemble de vos besoins de 
sécurisation que ce soit en préventif ou curatif.



Nos clients sont 
fidèles car nous 

sommes fidèles à 
nos engagements

“Eskape est un partenaire de confiance en toute 
situation, capable de mobiliser ses équipes à la 
moindre urgence !”
Pierre BERTRAND, 
PDG de la société FARGROUP

“Microsoft Dynamics est notre outil de travail. Il est 
absolument indispensable. Sans ça, on ferme la 
boîte”
Vincent LEPINAY,
Directeur de la société SATECH

“Plus qu’une relation de client à fournisseur…
il s’agit d’un véritable partenariat sur du long terme.”
Franck BARDET, 
Directeur des opérations de la société GDI

“Il est fondamental pour nous de travailler avec   
des entreprises de proximité comme Eskape, une     
société réactive et flexible.”
Benjamin DUPUY,
Directeur adjoint de La Laiterie de Verneuil
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www.eskape.fr


