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A l’occasion des Sage Partner Sessions,  

Prodware a été doublement récompensé 

 
En tant qu’acteur de référence dans le domaine de l’IT, Prodware place la confiance et la 

satisfaction de ses clients au cœur de son développement stratégique. Une stratégie qui se 

révèle doublement payante aujourd’hui. 

 

Dans un premier temps, Prodware a obtenu la certification ScoreFact pour la solution Sage FRP 

1000cloud confirmant ainsi la place centrale de la satisfaction client dans la stratégie de 

développement du Groupe. ScoreFact, organisme indépendant, en charge du standard SF-SRS®, 

est dédié à l’évaluation qualitative des prestataires de solutions IT. 

Les résultats de l’audit réalisé par ScoreFact auprès d’une cinquantaine de clients actifs Prodware 

sur Sage FRP 1000cloud mettent en exergue les qualités historiques du groupe Prodware : 

compétences techniques, capacité à atteindre les résultats fixés et satisfaction des clients.  

 

Dans un second temps, Prodware s’est vu remettre par Sage, le trophée de la meilleure croissance 

2018, lors de la dernière étape des Sage Partner Sessions. Prodware a en effet réalisé une 

croissance de 36% de ses ventes Sage FRP 1000cloud par rapport à 2018.   

 

« Nous sommes naturellement très honorés par cette double reconnaissance. La certification 

ScoreFact est d’autant plus méritoire que Prodware est le premier acteur dans l’écosystème Sage 

à l’obtenir sur Sage FRP1000cloud. Quant au trophée décerné par l’éditeur, il consacre le formidable 

travail effectué par les équipes. » Thierry Delhommais - Directeur de l’activité Sage chez 

Prodware.   

 

« Nous sommes fiers de travailler main dans la main avec Prodware qui apporte une réelle valeur 

ajoutée à nos solutions Sage Business Cloud. Nous félicitons ce partenaire clé qui a remporté des 

appels d’offre remarquables sur Sage FRP 1000cloud. Il démontre, à travers son expertise métier, 

sa capacité à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale » déclare Guillaume 

Hoffmann - Directeur des Ventes Indirectes. 

 

À propos de Prodware 

 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de 

la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus 

ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications 

IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.   

Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant 

les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services 

professionnels et de la finance.   

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 

168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.   

Plus d’informations : www.prodware-group.com 

https://www.sage.com/fr-fr/#enterprise
https://www.sage.com/fr-fr/produits/sage-frp-1000/
http://www.prodware-group.com/

