beqom nomme GGS IT Consulting comme
partenaire technique stratégique
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PARTAGER

beqom, éditeur du logiciel de gestion de la rémunération basé sur le
cloud, a annoncé que GGS IT Consulting a été nommé partenaire
technique stratégique (STP).
Au cours des dix dernières années, beqom a connu un taux de
réussite inégalé 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 d'experts beqom de
haut niveau.
GGS a exécuté avec succès des projets de grande envergure et de
grande complexité pour de nombreux clients beqom dans un large
éventail de secteurs, notamment la banque, les services
d'investissement, le capital-risque, la technologie, l'automobile,
l'énergie, l'industrie manufacturière, l'alimentation et les boissons,
la biotechnologie, la logistique, l'agriculture et le commerce de
détail.
"Nous avons commencé à nous associer à beqom il y a près de cinq
ans, en réponse à la demande croissante des entreprises mondiales
pour une solution complète de gestion des rémunérations", déclare
Bartek Podolski, co-fondateur et PDG de GGS IT Consulting. "Grâce à
la plate-forme flexible de beqom, GGS propose à ses clients des
stratégies de rémunération globale sans compromis, ce qui leur
permet d'être plus efficaces et plus compétitifs, avec un taux de
réussite de 100 %".
"GGS a prouvé sa capacité à être un partenaire technique
performant au cours des cinq dernières années", déclare François

D'Haegeleer, responsable du développement commercial de beqom
Global. "GGS a depuis lors pris la tête de plusieurs grands projets
avec des architectes de solutions et des responsables de clientèle
expérimentés, et a démontré son expertise dans un large éventail de
secteurs. Nous sommes convaincus que GGS continuera à
contribuer au succès des projets de nos clients".
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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.
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