
 

 

Infor associe ses partenaires à sa stratégie marché micro-verticale, 
leur simplifiant ainsi le travail de personnalisation de ses solutions 

 

Les premiers partenaires sont sur le point de finaliser leur spécialisation, 
sur la base d’un nouveau programme plus riche 

  
 

Garches, le 23 juillet 2015 - Infor, l’éditeur Cloud orienté métiers, annonce un nouveau 

programme de spécialisation micro-verticale dédié à son réseau de partenaires Infor 

Partner Network (IPN). Cette initiative permet aux partenaires de démontrer leur savoir-

faire et leurs compétences uniques sur certains secteurs industriels ‘niches’, en 

s'appuyant sur les solutions d'Infor. En proposant cette qualification par secteur micro-

vertical, Infor confirme qu’il considère son réseau de partenaires comme une structure 

de connaissances destinée à accompagner les clients dans l'optimisation de leur usage 

des applications d'Infor sur des secteurs de niche, comme par exemple la production 

d'énergie ou la fabrication de plats ‘prêts à consommer’. Lors de l’événement «Infor 

Americas Partner Summit», 8 partenaires ont obtenu la qualification de ‘partenaires 

spécialisés’ concernant 15 secteurs micro-verticaux différents. Cette procédure 

d'obtention de qualification est désormais ouverte à l'ensemble de la communauté des 

partenaires, afin d'aider les entreprises engagées à bénéficier d’une plus grande 

crédibilité et d'une meilleure visibilité sur leurs différents secteurs d’expertises.   

 

Cette initiative coïncide avec le Micro-vertical Product Program (MVPP) lancé par Infor 

en 2013, qui permet aux partenaires de créer des applications spécifiques par industrie 

en s'appuyant sur Infor Mongoose, la plateforme de développement d'Infor offrant aux 

utilisateurs la possibilité de concevoir facilement des applications, sans connaissance 

préalable ni code source ou autre langage de programmation complexe. L’association 

de ces programmes offre ainsi aux partenaires l’opportunité de jouer un rôle essentiel, 

en aidant Infor à proposer des suites complètes par industrie et capables d'adresser les 

problématiques et défis métier de chaque client. 

 

http://www.infor.fr/
http://www.infor.fr/societe/communiques/partner-network/
http://www.infor.fr/societe/communiques/partner-network/
http://www.infor.com/company/news/pressroom/pressreleases/MVPP/
http://www.infor.fr/solutions/technology/app-dev-framework/


 

 

« En tant que partenaire historique d'Infor CloudSuite™ Industrial (SyteLine), Copley voit 

dans ce programme de spécialisation micro-verticale l'occasion de capitaliser sur son 

expérience auprès des fabricants d'appareils pour le secteur médical », déclare Robert 

Lane, CEO de Copley Consulting Group. « Infor reconnaît le rôle essentiel de ses 

partenaires en leur proposant des fonctionnalités qui font la différence sur des secteurs 

dédiés et cette nouvelle initiative nous aidera à encore mieux approfondir nos 

compétences métier par secteur pour en faire profiter nos clients. » 

 

Les partenaires Infor Alfa-Beta Solutions, Central Data Systems, Copley Consulting 

Group, Guide Technologies, Maximum Computer Systems, Synergy Resources, Visual 

K, et Watermark Solutions ont tous été récompensés pour leurs spécialisations sur un 

ou plusieurs secteurs. Parmi ces industries de niche citons : l’industrie laitière, 

automobile, l'énergie hydraulique, la nourriture pour animaux, les appareils médicaux,  

les acteurs opérant dans le domaine de la Défense, de la production d'énergie et de 

l'industrie pétrolière et du gaz. Afin de bénéficier de cette qualification, les partenaires 

doivent soumettre une requête démontrant leur expertise sur un secteur précis, ainsi 

que les noms de leurs clients actifs dans le secteur en question. Ces informations sont 

ensuite validées par les responsables stratégiques d'Infor, afin de permettre aux 

partenaires concernés de pouvoir proposer à leurs clients de véritables avantages 

commerciaux. Ils bénéficient ensuite d’avantages divers, parmi lesquels des logos 

dédiés, un accès préférentiel à la distribution, une identification au travers  de l’ «Infor 

Partner Finder» et peuvent aussi partager les campagnes d'Infor via des opérations de 

co-marketing. 

 

« Nos clients sont continuellement à la recherche de solutions capables de répondre aux 

exigences métier de leurs clients, tout en fluidifiant les processus de travail et en 

s’adaptant aux nombreuses fluctuations des marchés », témoigne Michael Carrillo, 

‘Enablement Director, Infor Partner Network’. « Accompagner nos clients dans cette 

dynamique a donc été le point de départ de nos deux initiatives : le «Micro-vertical 

Products Program» et le «Micro-vertical Specialization Program»,  toutes deux conçues 

pour pouvoir combiner nos solutions avec des partenaires spécialisés et expérimentés. 

http://www.alfa-beta-solutions.nl/
http://www.centraldata.com/
http://copleycg.com/infor/
http://copleycg.com/infor/
http://www.guidetechnologies.com/
http://www.maximumcomputer.com/
http://www.syrginfo.com/
http://visualk.com/en/
http://visualk.com/en/
http://www.wmerp.com/


 

 

Cela permettra de travailler de manière collaborative et d'aider nos clients à améliorer 

leur retour sur investissement, tout en accroissant leur présence sur le marché.” 

 

IPN est un réseau global dont l’objectif est de mettre à disposition des partenaires d’Infor 

une série d'outils et de ressources indispensables au développement récurrent de leurs 

activités, autour des solutions d’Infor. 

 

Pour en savoir plus : www.infor.com/partners/micro-vertical-specialization/.   

 

Gardez le contact avec Infor : 

Abonnez-vous au flux Infor RSS Feed 

Suivez Infor sur Twitter 

Connectez-vous à Infor sur LinkedIn 

Aimez Infor sur Facebook 

Regardez les vidéos Infor sur YouTube 

 

A propos d'Infor 

Infor transforme profondément la manière dont les informations sont publiées et 

utilisées  dans les entreprises, en aidant 73 000 clients dans plus de 200 pays à 

améliorer leurs opérations, à se développer et à s'adapter rapidement à l'évolution de la 

demande. Infor propose des applications et des suites métier spécifiques, conçues pour 

la vitesse, proposant une interface utilisateur innovante en la rendant  simple, 

transparente et belle. Infor propose des options de déploiement flexibles qui permettent 

aux clients de choisir s'ils veulent faire évoluer leurs activités dans des environnements 

informatiques de type Cloud, sur site ou en mode hybride. Pour en savoir plus sur Infor, 

merci de visiter www.infor.fr  

Parmi les clients d'Infor, on compte : 

18 des 20 premières entreprises aérospatiales, 

10 des 10 premières entreprises high-tech, 

10 des 10 premières entreprises pharmaceutiques, 

21 des 25 plus grands réseaux de soins de santé aux Etats-Unis 

18 des 20 plus grandes villes des Etats-Unis 

http://www.infor.com/partners/micro-vertical-specialization/
http://feeds.infor.com/InforPressReleases
https://twitter.com/infor
http://www.linkedin.com/company/1711
https://www.facebook.com/infor
http://www.youtube.com/user/inforvideo
http://www.infor.fr/


 

 

20 des 20 premiers équipementiers automobiles 

17 des 20 premiers distributeurs industriels 

15 des 20 premières entreprises de distribution mondiales 

4 des 5 premiers brasseurs 

21 des 30 premières banques mondiales 

6 des 10 plus grandes marques hôtelières 

6 des 10 premières marques de luxe mondiales. 

 

 

Contact Presse Infor France : Vincent Fournier - Tél. : +33 (0)6 80 34 24 00 - 

vincent@dragway.fr  - twitter : @InforPresseFR 

mailto:vincent@dragway.fr

