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Paris, France, 25 février 2021

Inetum nommé « Partenaire de l’année » Acquia 2020
Inetum annonce aujourd'hui sa distinction en tant que « Partenaire de l’année » 2020
d’Acquia. Inetum est honorée pour ses performances exceptionnelles de l'année écoulée dans
la catégorie « Revenue Performance » par Acquia dans la région EMEA.

Inetum, leader des services et de solutions digitales, aide les entreprises à tirer le meilleur du digital flow.
Parce qu’aujourd’hui les besoins et les usages se réinventent sans cesse, Inetum s’engage auprès de tous
ses clients pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Partout dans le
monde, les 27000 collaborateurs du Groupe répondent aux mutations et ruptures importantes des
organisations en intégrant des solutions métiers dans une démarche d’accompagnement continu, de bout
en bout, de la construction de la vision, à la conception, la réalisation et le déploiement de solutions.
Grâce à des partenariats stratégiques noués avec les plus grands éditeurs du marché, les solutions
proposées par Inetum s’inscrivent comme de véritables vecteurs de croissance et de performance pour
ses clients. « Inetum est spécialiste du design et de la mise en œuvre des parcours digitaux clients et
collaborateurs », comme le précise Sophie Deloustal, Head of Group BL Business Solutions d’Inetum ;
« Nous avons ainsi développé notre partenariat et nos savoir-faire autour de la solution Acquia, en tant
que leader des Digital Experience Platform, afin d’offrir à nos clients une architecture performante et
innovante pour la conception d’écosystèmes digitaux nouvelle génération ».
Acquia a reconnu 15 partenaires dans quatre régions du monde sur la base de la performance globale
des revenus, de la croissance grâce à la plateforme DXP (Open Digital Experience Platform) d'Acquia, du
nombre de nouveaux clients obtenus l'année dernière et de l'excellence des produits Acquia. Il y a
plusieurs nouvelles catégories cette année, dont deux axées : « Top Partner Drupal Contributor » et
« Tech for Good Partner of the Year ».
« Félicitations à Inetum qui s'est surpassée tout au long d'une année difficile pour offrir une véritable
valeur ajoutée à nos clients communs », a déclaré Peter Ford, VP of global channels, partners, and
alliances chez Acquia. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Inetum pour créer
un nouveau standard d'expérience client, en exploitant l'Open DXP d'Acquia et l'expertise de notre
écosystème de partenaires ».
Les partenaires d'Acquia ont toujours été à l'avant-garde des expériences digitales les plus ambitieuses
au monde, comprenant plus de 600 des principales ESN, intégrateurs et sociétés de développement Drupal
sur les marchés mondiaux, notamment en Amérique, dans la région EMEA et en Asie.
A propos d’Inetum, Positive digital flow :
Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui
aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement
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permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de
tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil
de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité,
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros
(pro forma).
À propos d'Acquia :
Acquia est l’open digital experience platform qui permet aux organisations de construire, d'héberger,
d'analyser et de communiquer avec leurs clients, par le biais de sites web et d'applications digitales. En
tant que leader de confiance de l'open source, nous utilisons l'intelligence adaptative afin de produire de
meilleurs résultats business pour les leaders CX.
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