
beqom annonce le partenariat technique
stratégique avec PVP Consulting

BEQOM | PRESS RELEASE | 05 AOÛT 2020

PARTAGER beqom, éditeur du logiciel de gestion de la rémunération basé sur le
Cloud, a annoncé que PVP Consulting a été nommé partenaire
technique stratégique (STP).

Au cours des dix dernières années, beqom a obtenu un taux de
réussite de 100 % sur les projets de ses clients, la quasi-totalité
d'entre eux étant une collaboration entre beqom et son réseau de
partenaires. Le programme STP est conçu pour assurer la réussite
continue des clients au fur et à mesure que beqom se développe
dans les années à venir, en s'appuyant sur les partenaires
expérimentés qui ont une expertise et une capacité éprouvées.

Chaque projet beqom est doté d'un STP ou de spécialistes
expérimentés de beqom. PVP a été fondé par des anciens experts
beqom qui soutiennent les clients de beqom depuis plus de dix ans.
L'équipe PVP a mené à bien des projets de grande envergure et
complexes pour de nombreux clients beqom basés en Italie, tels que
CNHi, Hera et Telecom Italia.

Matteo Roselli, co-fondateur de PVP Consulting, déclare : "À beqom,
nous avons appris que "rendre les gens heureux" n'est pas
seulement un slogan : c'est certainement une attitude de travail que
l'on ressent au quotidien. Et c'est vraiment ce qui détermine le
succès des clients. Ce qui fait que la solution beqom change la
donne pour chaque client, c'est la possibilité de gérer facilement
leurs processus de rémunération globale avec un contrôle total. Les
managers sont émerveillés lorsqu'ils découvrent les énormes
possibilités qu'offre beqom, par exemple, vous pouvez prévoir la
situation financière de toute l'entreprise en appuyant simplement
sur un bouton".

"Nous sommes fiers de compter PVP parmi nos partenaires
techniques stratégiques", déclare François D'Haegeleer, Directeur
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mondial du Développement Commercial de beqom. "Pendant des
années, nous nous sommes entièrement fondés sur eux pour
assurer le succès et le bonheur de nos clients, et ils ont prouvé leur
capacité à mener un projet de bout en bout avec l'engagement de
dépasser ce qui est nécessaire pour assurer la réussite du client".

beqom a besoin des informations de contact que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de
nos produits et services. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour plus
d'informations sur la façon de vous désabonner, ainsi que sur nos pratiques de confidentialité et notre
engagement à protéger votre vie privée, consultez notre politique de confidentialité.

Entrez votre email professionnel*
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