
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse  

 

Devoteam devient Partenaire Commercial Gold de 

ServiceNow 

 

ServiceNow et Devoteam s’envolent: Inauguration d’un 

centre d’excellence à Prague 

 

Paris, le 14 Mars 2018  

 

Devoteam a annoncé aujourd’hui avoir atteint le plus haut niveau de partenariat            

commercial avec ServiceNow en devenant Partenaire “Gold”. Cette réalisation         

témoigne de la réussite de Devoteam et de son engagement à délivrer des             

services de haute qualité en équipant les clients de ServiceNow de processus de             

travail intelligents et innovants, remplaçant ainsi les modèles peu efficaces et mal            

structurés du passé.  

 

“Nous lançons des projets dédiés à ServiceNow et nous avons reconnu notre            

partenariat comme stratégique et global dans notre plan de développement Scale           

2020!” explique Sébastien Chevrel, COO du Groupe et Sponsor Exécutif du           

Partenariat.  

 

“Devoteam est un partenaire stratégique de ServiceNow, et en 2018, nous           

renforcerons notre soutien et élargirons nos capacités conjointes pour assurer la           

réussite de nos clients, dans toute la région EMEA » a déclaré Vinod Chumber,              

Vice-Président Régional, en charge des Partenaires stratégiques en EMEA. 

 

La première étape clé du développement de l’activité en EMEA est le lancement             

d’un Centre d’Excellence Devoteam à Prague, qui permettra à Devoteam          

d’étendre ses réalisations avec ServiceNow à l’ensemble du marché européen.  

 

Ce centre servira de laboratoire d’innovation et de centre de formation pour les             

clients de Devoteam et développera les experts les plus performants aussi bien            

sur les sujets ITSM que Beyond IT, tels que les ressources humaines, la sécurité 
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ou encore la gestion du service client, pour ServiceNow ainsi que Devoteam. “Nous sommes              

ravis d’inaugurer le Centre d’Excellence International de Devoteam à Prague et d’accélérer la             

transformation numérique de nos clients à travers la région EMEA grâce à notre partenaire              

stratégique ServiceNow” a conclu Sylvain 

Bernolle, Directeur Général de Devoteam en République Tchèque.  

 

Le programme de Partenariat Commercial de ServiceNow reconnaît les partenaires en fonction            

de leurs engagements commerciaux, de leurs connaissances produits et solutions, et de leur             

expérience avérée pour conduire une croissance de revenus ainsi que la réussite de leurs              

clients. Il est important pour les entreprises de choisir un partenaire ayant un haut niveau de                

réussite dans le cadre du programme de partenariat commercial de ServiceNow, celui-ci assure             

que le partenaire s’engage à être à jour sur les derniers développements produit issus des               

capacités en expansion constante offertes par ServiceNow. 

 

 

À propos de Devoteam  

Nous sommes un acteur majeur du conseil en technologies innovantes et management pour les              

entreprises. Nos 5 200 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à nos clients. 

 

Présent dans 17 pays d’Europe et du Moyen Orient et fort plus de 20 ans d’expérience, nous améliorons les                   

performances des entreprises en accompagnant l’adoption des usages digitaux et en construisant des             

infrastructures à la pointe de la technologie. 

 

Devoteam réalise un chiffre d'affaires annuel de 540 M€ en 2017. 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”. 

 

ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP 

 

À propos de ServiceNow  

 

ServiceNow change nos façons de travailler. Avec une orientation-service des activités, tâches et             

processus qui composent la vie quotidienne au travail, nous aidons l’entreprise moderne à transformer la               

distribution et la gestion de ses services. ServiceNow facilite le management de services pour chaque               

département de l’entreprise, y compris le service informatique, les ressources humaines, les services             

généraux, ceux sur le terrain, et plus encore.  
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