
  
 
   
 
 
 

Smile décroche le statut de Partenaire Global Elite Magento  

 

Smile est très heureux d'annoncer que nous devenons Partenaire Global Elite Magento - un statut 

accordé à seulement 5 entreprises dans le monde ! 

 

Paris, le 12 avril 2017 – Du 3 au 5 avril, Magento a organisé sa grande manifestation annuelle, 

Magento Imagine, réunissant près de 2700 participants issus de 50 pays à Las Vegas. 

À cette occasion, Magento a annoncé l'ajout d'un nouveau niveau de partenariat, le plus élevé, sous 

le nom de "Global Elite". 

Afin d'accompagner et amplifier la très rapide croissance de la société et de son outil phare, Magento 

a choisi de s'appuyer sur un réseau restreint de partenaires d'élite, triés sur le volet. 

Ces partenaires devront avoir prouvé leur capacité à fournir un service complet comportant 

intégration, consulting, ergonomie, design, infogérance et support à travers le développement de 

projets complexes et internationaux. 

Partenaire majeur de l'éditeur californien depuis ses débuts et fort de sa centaine de références sur 

l'outil, notamment de ses 25 projets Magento 2, Smile rejoint ce cercle de 5 partenaires au niveau 

mondial. 

Ryan Quaye, VP Global Channel Magento : "After being rewarded 7 years in a row for its excellence 

and expertise in delivering complex projects, Smile's nomination as a Global Elite Partner, our highest 

level of recognition, confirms our strong relationship and our common vision will to take digital 

commerce further".  

Guillaume Sautereau, responsable de l'offre eCommerce Smile Groupe : "Le choix de Smile par 

Magento pour rejoindre son programme de partenaires Elite récompense notre implication de 

longue date sur la solution, et nos efforts de formation, de certification et d'évangélisation. Ce statut 

renforce notre positionnement et notre capacité unique à accompagner les plus grandes marques 

sur le déploiement de leur plateforme digitale commerce connectée d'envergure mondiale". 

Retrouvez tous les détails de ce partenariat sur le site Magento ainsi qu'une sélection de nos 

références dans notre rubrique dédiée. 

https://partners.magento.com/portal/details/partner/id/266/back_url/aHR0cHM6Ly9tYWdlbnRvLmNvbS9wYXJ0bmVycy9wb3J0YWwvZGlyZWN0b3J5Lz9wYXJ0bmVyX3R5cGU9MSZhbXA7cGFydG5lcl9yZWdpb249ZXVyb3BlJmFtcDtwYXJ0bmVyX2xvY2F0aW9uPUZS
http://www.smile.fr/References

