Medius renforce son programme de
partenariat européen
avec le Groupe INTM
STOCKHOLM, le 4 février 2021 – Medius, l'un des premiers fournisseurs de solutions de
gestion des dépenses, a renouvelé son partenariat avec le Groupe INTM, spécialiste
en conseil et en services numériques.
L'accord permet au Groupe INTM de vendre, de distribuer et de mettre en œuvre
les solutions de gestion des dépenses - faciles d'utilisation, basées sur le cloud et
rentables - de Medius à son portefeuille de clients en France et en Belgique.
Cyrille Salvetti, Directeur Général Adjoint du Groupe INTM a affirmé : "Je suis ravi
d'avoir élargi notre relation avec Medius. Nous nous efforçons toujours de livrer un
service et des solutions de la meilleure qualité possible à nos clients.
"Nous pensons que des technologies telles que Medius AP Automation répondent
exactement à ce besoin, en permettant à nos clients de contrôler leurs coûts et leurs
dépenses dans une solution basée sur le cloud".
L'accord permet également à Medius d'engager le Groupe INTM en sous-traitance
pour des organisations ayant une présence mondiale, et exigeant que ses filiales
soient formées en français.
"Cet accord témoigne clairement de notre engagement à fournir des solutions
Medius dans un grand nombre de territoires et à soutenir nos clients partout où ils
doivent intervenir", a dit Ulf Schnürer, directeur des partenaires EMEA.
M. Schnürer a ajouté : "Chez Medius, nous voulons que la mise en œuvre de notre
technologie soit aussi facile et agréable que possible. Nous pensons que bénéficier
d'une assistance locale, avec des équipes de mise en œuvre à proximité, complète
notre propre stratégie globale de déploiement à distance".
À propos de Medius
Medius est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des
dépenses basées sur le cloud, qui aide les organisations à développer leurs activités
en leur permettant d'atteindre une efficacité optimale des processus, de saisir les
opportunités des économies et de mieux contrôler leurs finances.
Plus de 3 500 clients et 450 000 utilisateurs uniques dans le monde entier utilisent les
solutions de gestion des dépenses Medius, gérant des transactions d'une valeur de
plus de $150 milliards par an.
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Medius a été fondée en 2001 et a acquis le fournisseur de solutions de gestion des
achats Wax Digital en 2019. Aujourd'hui, la société compte plus de 400 employés et
possède des bureaux en Suède (siège social), aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Australie, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et en Pologne. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site mediusflow.com.
À propos du Groupe INTM
Le Groupe INTM, spécialiste en conseil et en services du numérique, s’inscrit depuis
toujours dans une volonté de proximité et de performances opérationnelles.
Depuis 2004, grâce à la confiance mutuelle entre INTM, ses 1650 collaborateurs et
ses clients, INTM connait une forte croissance appuyée par des référencements
durables avec de grands groupes.
Nos équipes opèrent dans :
•

Conseil, Audit et AMOA pour accompagner nos clients aussi bien sur
leurs cœurs de métiers que sur leurs défis numériques et IT.

•

Services IT et MOE pour répondre à leurs enjeux opérationnels et
stratégiques dans tous les domaines du Système d’Information.

A travers nos expertises, tant fonctionnelles que techniques, nous mettons nos
compétences et nos solutions à disposition de nombreuses entreprises dans les
secteurs de l’industrie, des transports, de l’assurance, de la banque, des télécoms,
de l’énergie, etc.
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