Seidor reçoit la reconnaissance maximale en tant que
partenaire global dans plusieurs catégories de SAP
Pinnacle Awards 2018
10 mai 2018 – Une fois de plus, Seidor reçoit la plus haute distinction en tant que partenaire
mondial de SAP. Mais plus précisément, la société de conseil a remporté le prix du SAP Pinnacle
Awards dans les catégories Analytics et Services Cloud à niveau mondial, concernant le segment
des petites et moyennes entreprises. Par ailleurs, Seidor a été parmi les finalistes dans les
catégories SAP SuccessFactors et SAP BusinessByDesign.
Seidor est honoré d'ajouter deux nouvelles récompenses à son histoire en tant que partenaire
mondial de SAP. Cette fois-ci, une récompense pour le grand travail que nos professionnels ont
fait dans les domaines du Cloud et de l'analytique. Cette reconnaissance renforce notre alliance
avec SAP et la stratégie de fournir une valeur maximale à nos clients qui disposent de nos 20
années d'expérience et de connaissances technologiques dans les solutions SAP ", explique
Alejandro Daniel, Directeur Général Adjoint de Seidor.
Chaque année, SAP accorde les prestigieux prix SAP Pinnacle Awards en reconnaissance des
partenaires qui ont contribué le plus et le mieux au développement, à l'historique et à la
croissance de l'entreprise. SAP prend en compte les données de vente et de performance au
niveau des aspects tels que l'innovation, la technologie, les services et les domaines de solutions
spécifiques comme critères principaux de sélection.
La présentation officielle des SAP Pinnacle Awards aura lieu lors de la prochaine édition du SAP
Global Partner Summit, un événement qui se tiendra le 4 juin à Orlando (USA).
Plus de reconnaissance SAP
Dans le cadre des SAP SMB Innovation Summits, l'événement SAP dédié aux PME, Seidor a
reçu le premier prix dans 6 catégories : Top EMEA Marketing VAR, Top EMEA Revenue Business
One VAR, Top EMEA NNN Business One VAR, Best Innovation LATAM Partner, Best Demand
Generation Strategic LATAM partner et Excellence Sells Award in LATAM.
Seidor, présent dans 28 pays, fournit des services d'intégration et de maintenance des solutions
SAP à des milliers de clients, ce qui en fait l'un des principaux partenaires SAP à l'échelle
mondiale. La société de conseil est également membre fondateur de United VARs, la plus grande
alliance mondiale de partenaires SAP, qui a été cette année finaliste ou vainqueur dans neuf
catégories des prix technologiques allemands.
Seidor

Seidor est une multinationale technologique qui propose une gamme diversifiée de solutions et de services pour
le conseil, l'implémentation, le développement et la maintenance d'applications et de services d'infrastructure.
Avec un chiffre d'affaires de 375 millions d'euros en 2017 et un effectif de plus de 4 000 professionnels hautement
qualifiés, Seidor est présent directement dans 28 pays sur les 5 continents : Europe, Amérique latine, Etats-Unis,
Moyen-Orient et Afrique. La société de conseil est l'un des principaux partenaires de services de SAP, Microsoft
et IBM.
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