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Dossier de candidature
Partenaires Mobile ITProgram

www.sfrentreprises.re

Aﬁn de développer ensemble de nouveaux projets dans le marché en
forte croissancede la Data mobile,SFR Entreprises propose aux acteurs
du monde IT de renforcer leur collaboration, à travers la création
du Mobile IT Program.
Ce programme est spécialement conçu pour vous qui êtes les acteurs-clefs
de ce marché.
Intégrateurs,SSII, sociétés de conseil, éditeurs ou encore revendeurs,
notre objectif est de vous accompagner dans le développement de
votre offre Data mobile auprès des entreprises,vous aider à accroître
votre légitimité et votre niveau de compétence,créer des synergies
et bien sûr développer un business commun.
Participer au Mobile IT Program est une véritable opportunité de croissance
pour chacun d’entre nous.Si vous souhaitez nous rejoindre et devenir
Partenaire du Mobile IT Program,merci de remplir ce dossier et de nous
le renvoyer, en joignant les pièces justiﬁcatives demandées.
A très bientôt,
Votre équipe Mobile ITProgram
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1 - Coordonnées et éléments ﬁnanciers relatifs à votre société
Siège social
Raison sociale *

Téléphone

Adresse *

Fax
Code Postal *

Site web

Ville *

Constitution de la société et éléments ﬁnanciers
Structure juridique *

SA

SARL

Autre (préciser) :

SIREN *
Code APE *
Numéro d’immatriculation TVA *
Date de création de la société *
Ancienneté sur les marchés suivants * :

Télécoms
….. ans
Informatique ….. ans

Capital social *
Les capitaux propres de votre société sont-ils supérieurs à la moitié du capital social ? *
Votre société est-elle ou a-t-elle été en procédure collective ou de sauvegarde ? *

OUI
OUI

NON
NON

Résultats ﬁnanciers
Exercice fiscal

N

N- 1

N- 2

Chiffre d’affaires
Bénéﬁce Net

Votre société est-elle une division ou une ﬁliale d’un groupe ? *

OUI

NON

Si oui, lequel ?
Par quel lien ?
Organigramme juridique de la société et/ou du groupe * : précisez les détails de l’actionnariat et les pourcentages de détention des
parts sociales.

2 - Principaux interlocuteurs
Contact principal pour le Mobile IT Program *

Directeur Marketing

Nom *

Nom

Téléphone *

Téléphone

e-mail*

e-mail

Directeur Général *

Directeur Technique

Nom *

Nom

Téléphone *

Téléphone

e-mail*

e-mail

Mise à jour des grilles de rémunération *

Directeur Commercial

e-mail 1 * :

Nom

e-mail 2 * :

Téléphone
e-mail
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3 - Description de votre société
Activité de votre société *
Détaillez en quelques lignes l’activité principale de votre société, et votre complémentarité ou votre valeur ajoutée en tant que Partenaire
par rapport aux solutions data mobiles de SFR Entreprises (500 caractères maximum). Ce texte sera utilisé sur le site web du Mobile IT Program
pour présenter votre entreprise.

Indiquez le(s) domaine(s) d’activité de votre société*
Edition de logiciel
Conseil / Formation / Audit

Distribution informatique / Telecom
Intégration / Développement

Hébergement / Infogérance
Autre

Solutions Messagerie
Solutions Sécurité / Réseaux et Télécoms

Autre

Précisez vos domaines d’expertise*
Solutions Métiers (ERP, CRM ,SFA, FFA...)
Applications M2M / Localisation

Précisez le poids des segments suivants par rapport à votre chiffre d’affaires
ª Particuliers
Professions libérales
TPE (entre 10et 20 employés)
PME (entre 20 et 10 0 empl oy és)
Entreprises (entre 100 et 500 employés)
Entreprises (entre 500 et 1000 employés)
Grands Comptes (plus de 1000 employés)

%
%
%
%

ª Secteur Privé
Secteur Public

%
%

%
%
%

Présence commerciale *
Adresse
de l’agence

Départements
couverts

Contact technique
(nom, tél, e-mail)

Effectif agence

Contact commercial
(nom, tél, e-mail)

Commentaires
(compétences,
spéciﬁcités…)

Effectif de la société
ªOMBRETOTALDESALARIdS*
ªdPARTITIONPARFONCTIOn
Vente
Marketing
Installation / Maintenance

%
%
%

Conseil
Support Vente / ITC
Support technique / SAV

%
%
%

Autre

Accords Distribution/Partenariats *
Avez-vous des accords de distribution, des partenariats ou des certiﬁcations ? OUI
NON
Si OUI, merci de préciser lesquels :
Editeurs
Opérateurs télécom
Constructeurs
Autres

Références commerciales *
Avez-vous des références commerciales dans le domaine de la data mobile ? OUI
NON
Si OUI, veuillez les décrire brièvement (nom ou secteur d’activité du client, type et taille du projet, date de réalisation…)
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%
%
%

4 - Liste des utilisateurs habilités aux actes de gestion *
Indiquez qui seront les utilisateurs autorisés à accéder au site internet www.sfrentreprises.re, pour déclarer des affaires
et gérer un portefeuille d’affaires dans l’espace Partenaire du site.
Le statut Administrateur donne un accès plus large aux fonctions de l’espace Partenaire du site www.sfrentreprises.re :
ª gestion du portefeuille d’affaires de l’ensemble des commerciaux de votre société
ª gestion du budget co-marketing (points SIM+) acquis par votre société (notamment la commande d’articles)
Nom - Prénom

Téléphone

e-mail

Statut (Administrateur/Commercial)

5 - Offre d’équipement *
Voulez-vous bénéﬁcier des tarifs préférentiels de souscription aux offres SFR Entreprises en tant que partenaire du Mobile IT Program ?
OUI

NON

Vous devez obligatoirement joindre les documents suivants :
ª un extrait K-Bis de moins de trois mois,
ª un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) original

Je,soussigné

, déclare être candidat au contrat Partenaire Mobile IT Program.

Je certiﬁe que les informations indiquées ci-dessus sont exactes et je m’engage à respecter les critères d’éligibilité du contrat
Partenaire Mobile IT Program.

Fait à
Le
Nom du signataire

Fonction du signataire (dirigeant ou mandataire social de l’entreprise)

Signature :

Cachet de la société :

6

SRR-SCS au capital de 3 375 165€. RCS St-Denis 393 551 007

Powered by

www.sfrentreprises.re

