
Programme 
Intégrateurs Métiers 
Sage 100 CRM

Valorisez votre expertise CRM



1IA qui s’adresse  
le programme  
Intégrateurs Métiers  
Sage 100 CRM ?

*  Gérée comme un composant fonctionnel standard pour les entreprises  
d’un secteur d’activité économique donnée.

Vous êtes partenaire intégrateur de solutions Sage dédiées 
au marché du CRM.

Vous avez développé à l’aide des plates-formes 
technologiques Sage 100 CRM une offre complémentaire 
totalement intégrée* aux solutions Sage 100 CRM.

Le programme Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM vous 
propose de valoriser votre expertise métier par un ensemble 
d’accompagnements marketing et commercial, afin de 
promouvoir votre activité sur le marché ciblé.



2IQuels sont les bénéfi ces 
du programme 
Intégrateurs Métiers 
Sage 100 CRM ?

Le programme Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM est un 
programme complet de référencement et d’animation qui vous 
offre à la fois visibilité et reconnaissance sur le marché du CRM.

Avec ce programme, Sage vous propose de :

•  Conquérir de nouveaux clients et d’assurer ainsi la 
croissance de votre activité,

•   Capitaliser sur le savoir-faire marketing et commercial de 
Sage, sur son offre et sur son image pour développer une 
véritable animation commune,

•  Affi rmer votre image d’expert métier sur le marché des 
logiciels de gestion CRM (gestion de la relation client),

•  Augmenter votre visibilité en capitalisant sur la notoriété de 
Sage et la fi abilité de ses solutions.

Quels sont les bénéfi ces 

Le programme Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM est un 
programme complet de référencement et d’animation qui vous 
offre à la fois visibilité et reconnaissance sur le marché du CRM.
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3IAccédez  
à un accompagnement 
marketing personnalisé !

Visibilité et outils sur le web 
•  Référencement et visibilité de votre Solution Métier sur 

www.sagecrmsolutions.fr, une page consacrée à la 
présentation de l’offre Sage 100 CRM verticalisée,

•  Mise à disposition d’une bannière et d’un gabarit e-mailing 
personnalisés pour mettre en avant la solution sur votre 
site et lors des campagnes de prospection.

Reconnaissance sur le marché
•  Mise à disposition du logo “Partenaires Certifié Sage 100 

CRM Hot Line - Solution Métier”, personnalisé avec le nom 
de votre secteur d’activité

•  Diffusion d’un Communiqué de Presse co-brandé pour 
annoncer le partenariat.

Outils marketing personnalisés 
•  Réalisation d’une fiche produit en 500 exemplaires  

(A4, R°/V°) pour valoriser votre solution et votre expertise,

•  Rédaction d’un témoignage client par an pour mise  
en ligne sur www.sagecrmsolutions.fr et www.sage.fr,  
et diffusion presse (hors impression).

Accompagnement Commercial  
et supports d’animation 
•  Accompagnement et participation d’un consultant Sage  

à la mise en place d’une JPO,

•  Organisation d’un Web séminaire par an à destination  
des clients et prospects :

> Co-animation par Sage et le Partenaire
> Base de données fournie par le Partenaire
> Invitation emailing et routage pris en charge par Sage



4IComment devenir  
Intégrateurs Métiers  
Sage 100 CRM ?

Pour être référencé en tant qu’Intégrateur Métiers Sage 100 CRM, 
votre Solution doit au préalable répondre à certains critères : 

• Être partenaire certifié Sage 100 CRM Hot Line,

•  Constituer une réponse pertinente aux principaux besoins 
de gestion de la relation client d’un ou plusieurs secteurs 
d’activités,

•  Proposer un ensemble de fonctionnalités complémentaires  
à l’offre produits Sage 100 CRM et présenter un intérêt pour 
Sage sur ce marché, 

• Votre Solution doit :

>  Être développée sur les plates-formes technologiques  
Sage 100 CRM totalement intégrée aux offres Sage 100 CRM, 

> Être développée sur la version en cours,

>  Faire l’objet d’au moins 1 site de référence installé en 
condition réelle d’utilisation,

> Être maintenue par des experts dédiés dans votre structure,

> Être accompagnée par votre propre assistance téléphonique.

Votre candidature sera étudiée 
par Sage afin de s’assurer  
que vous remplissez bien toutes 
les conditions d’éligibilité pour 
l’adhésion à ce programme



Adhésion au programme  
à partir de 4 000 € HT*

Sage

10 rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
Tél. : 01 41 66 21 21
www.sage.fr
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* Adhésion annuelle  
pour le référencement d’une solution  
Intégrateurs Métiers Sage 100 CRM


