
                                                                                           

 
 
  

 
 

Solutions Metrix atteint le partenariat de niveau 5 avec Creatio. 
 
Montréal, QC [23 mai 2022] - Solutions Metrix est heureux d'annoncer son nouveau niveau de 
partenariat avec Creatio, une des plateformes de CRM No-Code la plus performante de sa 
catégorie. Nous sommes ravis d'avoir atteint le 5e niveau de partenariat avec Creatio, un 
fournisseur mondial d'une plateforme permettant d'automatiser les flux de travail de 
l'industrie et le CRM sans code et avec un degré de liberté maximal.  
Avec ce nouveau niveau de partenariat, Solutions Metrix a prouvé ses normes exceptionnelles 
dans la mise en œuvre et la livraison des solutions Creatio pour ses clients. Cela positionne 
désormais Solutions Metrix comme le partenaire nord-américain de Creatio qui connaît la plus 
forte croissance. Notre coopération nous a amenés au solide niveau 5, et nous sommes 
impatients d'explorer de nouvelles possibilités de croissance du partenariat commun.  
 
Solutions Metrix est le leader nord-américain de la mise en œuvre de CRM avec un processus 
de consultation agile éprouvé. L'approche personnalisée de Solutions Metrix en matière de 
mise en œuvre garantit que les besoins et les objectifs de l'entreprise sont atteints. Notre 
approche personnalisée améliore l'appropriation et l'adoption des solutions CRM. Solutions 
Metrix, votre leader en matière de solutions CRM. 
 
Les offres de Creatio comprennent une plate-forme sans code (Studio Creatio), des 
applications CRM (marketing, ventes et service), des flux de travail sectoriels pour 20 secteurs 
verticaux et des modules complémentaires sur la place de marché. Creatio est reconnue 
comme un leader et une entreprise très performante dans de nombreux rapports Gartner et 
Forrester. Les produits Creatio font l'objet de commentaires élogieux de la part des utilisateurs 
finaux sur les portails d'homologues.   
 
"Solutions Metrix est fier d'être le partenaire nord-américain de Creatio qui connaît la croissance la 
plus rapide. Dès le début de notre partenariat, nous savions que la plateforme No-Code de Creatio 
s'alignait parfaitement sur le processus d'implémentation de Solutions Metrix et nous sommes ravis 
de continuer à offrir à nos clients la technologie et le CRM les plus récents et les plus performants, 
aux côtés de Creatio" - Sébastien Forget, président et fondateur de Solutions Metrix. 
 
 



                                                                                           

 
 
  

 
 
"Solution Metrix est l'un des principaux intégrateurs de systèmes en Amérique du Nord et nous 
sommes reconnaissants de leur engagement et de leur dévouement à aider les clients de Creatio à 
réussir. La croissance qu'ils ont connue au cours des deux dernières années est extraordinaire et 
leurs réalisations se reflètent dans l'obtention du niveau le plus élevé de notre programme de 
partenariat - le niveau 5. Félicitations à toute l'équipe de Solution Metrix pour cette étape importante 
!" - a déclaré Alex Donchuk, SVP, Global Channels chez Creatio. 
 
 
À propos de Solutions Metrix. 
Depuis 2001, Solutions Metrix a réalisé plus de 300 implantations réussies de gestion de la 
relation client (CRM) pour des systèmes reconnus tels que Creatio, SugarCRM, Salesforce, 
Microsoft et HubSpot. Chaque projet est personnalisé et adapté aux besoins de l'entreprise de 
nos clients grâce à notre processus de mise en œuvre couronné de succès. En tenant compte 
des besoins et des processus essentiels de l'entreprise, nous présentons à nos clients une 
offre de service qui garantit le succès. Chez Solutions Metrix, nous mettons en œuvre des 
systèmes CRM comme un outil de travail efficace plutôt que comme une simple base de 
données de rapports. Notre approche personnalisée améliore l'appropriation et l'adoption 
des solutions CRM. 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.solutionsmetrix.com.  
 
À propos de Creatio  
Creatio est un fournisseur mondial d'une plate-forme unique permettant d'automatiser les 
flux de travail industriels et la gestion de la relation client sans code et avec un degré de liberté 
maximal. Des millions de flux de travail sont lancés quotidiennement sur notre plateforme 
dans 100 pays par des milliers de clients. L'attention sincère portée à nos clients et partenaires 
est un élément déterminant de l'ADN de Creatio. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.creatio.com.  

http://www.solutionsmetrix.com/
http://www.creatio.com/

