
beqom élargit son équipe de direction avec la
nomination de York Hutton

BEQOM | PRESS RELEASE | 02 FÉVRIER 2021

PARTAGER beqom, a cloud-based compensation software provider, announced
that it is appointing York Hutton to beqomʼs Executive Management
Team. Mr. Hutton is Head of Services for the US region. He is
responsible for all US project delivery activities, US Customer Care &
Support, and US based Platform Operations. 

 
beqom, l'éditeur d'un logiciel de rémunération basé sur le cloud, a
annoncé la nomination de York Hutton au sein de l'équipe de
direction. M. Hutton est le Directeur des Services pour l'Amérique. Il
est responsable de toutes les activités d'exécution des projets aux
États-Unis, du service clientèle et de l'assistance technique, ainsi
que des opérations de la plate-forme en Amérique du Nord.

"Le rôle de M. Hutton est vital pour le succès continu de notre
clientèle croissante en Amérique du Nord", a déclaré Joost
Hoppenbrouwers, responsable mondial des services de beqom.
"Les antécédents de M. York en matière de satisfaction de la
clientèle, son dévouement aux projets complexes et sa forte
adéquation avec l'ADN de beqom prouvent qu'il est un leader solide
et un complément naturel à l'équipe de direction. Le plus grand
projet de mise en œuvre de beqom à ce jour a été mené à bien par M.
Hutton et son équipe".

"Au cours des dernières années, nous avons constaté une
croissance substantielle de notre clientèle d'entreprises de premier
plan en Amérique du Nord", a expliqué M. Hoppenbrouwers. "M.
Hutton a supervisé la réalisation de projets complexes pour nombre
de ces clients du Fortune 500 et comprend ce qu'il faut pour réussir
à cette échelle, dans différents secteurs. La présence de M. Hutton
au sein de notre équipe de direction renforcera l'importance que
nous accordons à l'Amérique du Nord en tant que l'un de nos
principaux marchés".
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"Je suis honoré de rejoindre l'équipe de direction", a déclaré M.
Hutton. "Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir soutenir la
croissance de beqom tout en veillant à ce que les clients continuent
à recevoir le plus haut niveau de soins, de service et de soutien".

Les organisations internationales font confiance à la solution
beqom pour gérer la manière dont elles rémunèrent leurs
employés. Les perturbations causées par la pandémie actuelle
rendent encore plus évident le fait que les entreprises ont besoin
d'une approche plus souple pour mieux exploiter les rétributions
afin de stimuler les comportements. beqom s'est engagé à aider les
entreprises à s'adapter aux temps nouveaux, ce qui implique de
disposer non seulement de la meilleure technologie disponible,
mais aussi des meilleures équipes pour le faire.

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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