
Flexibilité
Vous sélectionnez vous-mêmes 
les formats d'activités de 
référence qui vous intéressent 
et qui correspondent à vos 
besoins et à ceux de votre 
entreprise.

Programme de 
référence clients

Souhaiteriez-vous que votre entreprise soit reconnue partout dans le monde pour ses réussites ? Avec son tout 
nouveau Programme de référence clients, SAP Concur vous offre une vitrine pour exposer vos innovations et 
vos histoires de réussite au monde entier comme au sein de votre entreprise. En outre, vous bénéficierez d'une 
expérience client inédite, proposant un large éventail d'activités de communication. N'attendez plus pour en profiter!

Quelles sont nos offres ?
• Prise de parole lors d'événements et de webinaires
• Création d'une vidéo ou d'un témoignage écrit
• Echanges téléphoniques en tête à tête avec vos pairs
• Entretiens avec des analystes sectoriels

Pourquoi participer ?
•  Faire connaître votre entreprise à l'échelle mondiale
•  Promouvoir votre travail et donner de l’écho à votre 

succès
•  Prouver le retour sur investissement en interne
•  Développer votre réseau en vous connectant avec 

vos pairs du monde entier
•  Vous exposer favorablement auprès d'influenceurs clés
•  Renforcer votre partenariat avec SAP Concur
•  Devenir membre du cercle des meilleurs en EMEA

Comment participer ?
Rapprochez-vous de votre contact Customer Success ou contactez Ekaterina Kazantceva,  
Responsable des clients-références EMEA: ekaterina.kazantceva@sap.com

À quoi s'attendre ?

Aucun engagement
Nous nous adaptons en amont à vos 
disponibilités et vous assurons que 
vous ne serez pas sollicités au-delà de 
vos souhaits. Si vous êtes occupés ou 
que vous refusez de participer pour 
d'autres motifs, nous respecterons 
votre choix. 

Processus simple et 
clair
Si vous acceptez de participer à 
une activité de référence, notre 
responsable des références 
s'adaptera à vos disponibilités 
pour assurer la simplicité et la 
fluidité du processus.

Uniquement des supports 
approuvés et de haute qualité
Si nous créons des supports où 
figurent votre nom ou celui de votre 
entreprise, nous vous soumettrons 
systématiquement lesdits supports 
pour approbation avant de les publier.
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