
   

 

 

 

 

 
 

IXEMELIS, REJOINT LA CERTIFICATION SCOREFACT™ 

LES INTÉGRATEURS MICROSOFT DYNAMICS  
SE STRUCTURENT AUTOUR DE VALEURS POSITIVES 

 

IXEMELIS (Antony, 92), dont le CA a cru de 72% en 2017 est un des principaux intégrateurs du CRM 
Microsoft Dynamics 365. La société cumule 10 ans d’expertise sur la solution et le statut Microsoft Gold 
Partner.  

 

Le 6 juin 2018, IXEMELIS a décidé d’engager une démarche de certification. Au-delà de la capacité à réussir 
les projets, les entreprises veulent adhérer aux valeurs de leurs fournisseurs. La transparence qualitative est 
l’attente la plus légitime des clients. Elle établit un climat de confiance facilitant et sécurisant les décisions 
des clients. 

IXEMELIS a choisi le principal organisme indépendant dédié à la certification des fournisseurs de solutions 
IT. Le standard ScoreFact est exigeant et très reconnu dans l’environnement Microsoft. La démarche se 
répand auprès des intégrateurs les plus performants. 

 

 

 

A propos d’IXEMELIS : 

Ixemelis est un intégrateur de CRM spécialisé Microsoft Dynamics 365 et partenaire Microsoft Gold en Gestion de la 
Relation Client. L’équipe est à ce jour composée de 15 collaborateurs, dont certains ont près de 15 ans d’expérience et 
d’expertise sur la solution. Ixemelis, grâce à ses partenaires et son savoir-faire, offre des services sur mesure à ses 
clients, pour les accompagner dans la mise en œuvre d’une gestion de la relation client performante et optimale. 

Pour plus d’informations, www.ixemelis.fr 
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« Connaître les attentes de nos clients pour mieux y répondre a toujours été notre priorité. Au bout de 
10 ans d’existence et 2 ans de forte croissance, il m’a paru indispensable de faire appel à ScoreFact, 
organisme indépendant, pour évaluer la satisfaction de nos clients et leur ressenti avec des critères 
objectifs et éprouvés. Nous sommes impatients de pouvoir analyser les résultats de l’audit. »  
Amélie Dagorn – Dirigeante et Fondatrice d’IXEMELIS. 
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