
SugarCRM pour les
Pôles de Compétitivité
Vous souhaitez mettre en place 
un référentiel client unique ? Vos 
collaborateurs veulent partager 
des informations et suivre l’activité 
des prospects et adhérents en 
interne ? Vous avez besoin de 
mener des actions marketing 
ciblées auprès de vos membres ?

Le modèle Pôle de Compétitivité pour 
SugarCRM propose aux utilisateurs une 
application flexible et intuitive. Grâce à la 
puissance de SugarCRM et à l’expertise de 
Synolia, la plate-forme offre de nombreuses 
fonctionnalités vous permettant de gagner 
du temps et d’optimiser vos processus.

Référentiel client
• Disposer d’une base unique regroupant 
tous vos adhérents, prospects et partenaires.
• Historiser vos échanges grâce aux plugins 
pour les outils de messagerie 
• Consulter une vue à 360 degrés des 
membres et des projets de R&D auxquels ils 
sont associés
• Gérer les cotisations et les adhésions des 
entreprises
• Proposer vos services de façon efficace et 
cohérente à vos adhérents

Suivi des projets
• Créer et archiver les projets de vos 
adhérents
• Faciliter la mise en relation des partenaires
• Tracer les suivis et étapes des projets

Marketing
• Organiser vos événements, communiquer 
avec les participants et suivez les retours
• Créer des campagnes marketing et analyser 
les résultats
• Générer des formulaires en ligne pour vos 
événements

Statistiques
• Rechercher l’information et sauvegarder vos 
favoris
• Réaliser des rapports et des graphiques de 
façon simple
• Cibler et segmenter votre référentiel client

SugarCRM
SugarCRM est devenue, en moins de 9 ans, la 
solution de CRM Open Source de référence, 
intégrant notamment les modules de Gestion 
des Forces de Vente (SFA), d’Automatisation 
du marketing (EMA), de Reporting, et de 
Gestion du service client (SAV).

www.sugarcrm.com/fr

Synolia
1er partenaire historique de l’éditeur depuis 
mars 2004, Synolia est certifié Gold Partner 
et 1er partenaire européen de SugarCRM. 
Notre équipe SugarCRM, disposant du plus 
haut niveau de qualification sur la solution, 
mettra toute son expérience à votre service 
pour assurer la mise en œuvre de votre projet 
SugarCRM, quelque soit la version choisie et 
son mode de mise en œuvre.

Notre expertise de la solution a aujourd’hui 
convaincu plus de 250 entreprises partout 
en France, qui chaque jour nous renouvellent 
leur confiance et nous confient leurs 
nouveaux projets : Cap Digital, Pôle SCS, 
Advancity, Intrum Justitia, Santeffi, Thomas 
Cook Voyages, GPDis, Cap’Tronic etc.

Choisissez un partenaire spécialisé et 
compétent pour vous accompagner sur votre 
projet CRM stratégique pour votre entreprise !

Nous sommes à votre disposition pour 
avancer dans votre réflexion et définir avec 
vous la solution adaptée à vos besoins.
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