AntemetA reçoit non pas une, mais
deux récompenses lors des Symantec
Partner Excellence Awards.
Les 11 et 12 février derniers, Symantec a réuni plus de 400
partenaires pendant 2 jours à Budapest lors du Partner
Engage EMEA. Parmi eux, 25 partenaires français (Alliances,
partenaires et Distributeurs) étaient présents.
Steve Bennett (CEO), Matt Ellard (VP EMEA) et Mark Nutt (VP EMEA Partner
Management) ont renforcé le message sur la stratégie partenaires. En effet,
Symantec souhaite d’avantage valoriser la place et le rôle de ses partenaires
dans la relation avec les clients. Comment ? En engageant tôt la collaboration
commune et en capitalisant sur leur valeur ajoutée. Pour Symantec, la qualité
de la relation qui les unit aux Partenaires passe par l’entretien de valeurs
réciproques d’engagement, de protection et de respect.

Dans le cadre de cet évènement, quelques partenaires
se sont vus récompenser pour leurs engagements et
leurs résultats en FY 2013.

And the winner is … AntemetA
A cette occasion, ANTEMETA a eu l’honneur de
recevoir deux récompenses majeures illustrant son
engagement et la qualité de son partenariat auprès de
Symantec dans les catégories suivantes :
EMEA Cloud Partner of the year :
Cet
award
récompense
la
meilleure
offre
technologique et commerciale dans le domaine du
Cloud toutes technologies Symantec confondues
(Datacenter et Sécurité)

L'offre et les services ABC lancés depuis 2006 sont
donc reconnus par Symantec comme l'une des
meilleures offres de BaaS en Europe.
AntemetA s’est fortement impliqué avec SYMANTEC afin de proposer à ses
clients le plus haut niveau de partenariat. Ce partenariat garantit pour ses
clients un niveau de compétences important et reconnu des équipes et
dont voici les principales certifications :

Large contributor of the year (FY13) in new
business (MEC Region) :
Cet award a été décerné au partenaire ayant réalisé
les meilleures ventes sur de nouveaux projets dans la
région Mature Emerging Country (France, Allemagne,
Italie, Espagne, etc)

La dynamique commerciale d'ANTEMETA a permis de
mettre en place une qualité de service
d'accompagnement (intégration et support) à
destination de ses clients qui est reconnu comme un
référentiel par Symantec.

www.antemeta.fr

