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Les revendeurs au cœur de la stratégie,
Sage récompense les performances de ses
partenaires.
Sage annonce les vainqueurs du Sage CEO Circle, prix
récompensant les meilleures performances de ses partenaires
dans le monde, ainsi que le nom des partenaires mis à
l’honneur lors du Tour de France Sage Partner Sessions.
Paris Atrium La Défense, le 04 janvier 2018 – Sage, le leader du marché des solutions de
comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, publie aujourd’hui la liste
des gagnants du Sage CEO Circle, un programme créé pour récompenser et reconnaître
les 50 premiers partenaires dans le monde ayant réalisé les meilleures performances et
annonce le nom des partenaires mis à l’honneur lors des Sage Partner Sessions.
Les partenaires en compétition pour le CEO Circle devaient répondre aux critères d’excellence
suivants : chiffre d’affaires global, chiffre d’affaires réalisé dans le cloud, chiffre d’affaires en
souscription, croissance de chiffre d’affaires ou encore, conquête de nouveaux clients. En plus
de cette distinction prestigieuse, les 50 premiers partenaires du classement seront invités du
5 au 9 février 2018 par Blair Crump, Président de Sage, à un voyage extraordinaire au Mexique
au cœur des trésors Maya.
Le Sage CEO Circle récompense des revendeurs à travers le monde, voici la liste des
gagnants pour la France :
•
•
•
•
•

KARDOL : @KardolERP
ABSYS CYBORG : @AbsysCyborg
SRA : @groupe_sra
PARTHENA CONSULTANT : @PARTHENAConsult
OLEAP : @OleapNantes

Avec plus de 4 400 partenaires dont 2 700 actifs, Sage possède le réseau le plus important
de revendeurs de gestion en France. Le premier Sage Partner Sessions, qui s’est tenu
pendant le mois de novembre 2017 a permis de mettre à l’honneur leur travail et leur efficacité.
Sage a récompensé 33 partenaires pendant ce tour de France qui a rassemblé plus de 800
d’entre eux.
1ère étape à Aix en Provence le 9 novembre cinq partenaires récompensés.
•
•
•
•
•

Pointex
IGSI
PROG’INFO
Finopsys
SRA Sud-Est

2ème étape à Lille le 14 novembre cinq partenaires récompensés.
•
•
•
•
•

SYSDECO
Absys Cyborg Nord
Serians
NRC
4CAD

3ème étape à Nantes le 16 novembre cinq partenaires récompensés.
•
•
•
•
•

ADSI
Groupe ADINFO
OLEAP
4CAD ERP
Alego

4ème étape à Lyon le 21 novembre six partenaires récompensés.
•
•
•
•
•
•

YAD INFORMATIQUE
AXE INFORMATIQUE
ABDR
KARDOL
AXEL GESTION
SRA Rhône-Alpes

5ème étape à Bordeaux le 23 novembre cinq partenaires récompensés.
•
•
•
•
•

DOREANE
défis
IVELEM
SRA Sud-Ouest
iD Systèmes

6ème étape à Paris le 28 novembre, sept partenaires récompensés.
•
•
•
•
•
•
•

KALI SERVICE
e-Themis
Alliances Informatique de Gestion
Absys Cyborg
APOGEA
Parthena Consultant
Activ’IT

« Avec le lancement de Sage Business Cloud cette année, nos partenaires jouent un rôle clé
dans la transition et l’accompagnement de nos clients vers le Cloud. J’ai pu constater à
chacune des étapes du Sage Partner Sessions de novembre - qui a réuni plus de 800
participants de notre écosystème - le niveau d’engagement et d’attachement de nos
partenaires aux valeurs, aux solutions et à la marque Sage. Ils sont nos meilleurs
ambassadeurs au quotidien chez nos clients. » déclare Brieuc Courcoux, VP Indirect Sales
Sage France, « Je suis fier de l’engagement et la dynamique de notre réseau de revendeurs
en France. Je me réjouis de pouvoir célébrer nos succès avec les gagnants au Mexique. »
Si vous souhaitez être mis en relation avec l’un des partenaires, ou pour échanger avec un
porte-parole de Sage, n’hésitez pas à revenir vers nous.
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Suivez Sage sur les réseaux sociaux :
Suivez Sage sur Facebook
Suivez Sage sur Twitter
Suivez l’actualité de Sage
A propos de Sage :
Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des
entreprises. Sage accompagne le développement des entreprises de la start-up, à la PME et
l’ETI avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la
finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et
la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.
Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se
concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois
millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre
réseau d’experts comptables et de partenaires.
Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales
grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.
Pour en savoir plus, visitez www.sage.com.

