COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CFAO Technologies lauréat du prix Partenaire d’Excellence en Architecture – Collaboration de
l’année pour la zone géographique Afrique lors du Cisco Partner Summit 2016

Afrique de l’Ouest et Centrale, le 9 novembre 2016 – CFAO Technologies annonce aujourd’hui avoir
reçu le prix Partenaire d’Excellence en Architecture – Collaboration de l’année pour la zone
géographique Afrique lors de l’édition 2016 du Partner Summit, l’évènement consacré aux partenaires
de Cisco®. Le groupe américain a annoncé les lauréats au cours de ce rassemblement annuel, qui s’est
déroulé la semaine dernière à San Francisco (Californie).
Remis aux membres exemplaires du réseau de partenaires de Cisco, ces prix ont pour but de distinguer
les meilleures pratiques métiers et de servir de modèle aux acteurs du secteur opérant dans leurs zones
géographiques respectives. Les critères pris en considération comprennent les pratiques innovantes, les
réussites mettant en œuvre une démarche centrée sur l’architecture, les projets stratégiques orientés
sur les résultats métiers, la capacité à saisir de nouvelles opportunités et les meilleures approches
commerciales.
« Cisco est fier de collaborer dans le monde entier avec de grands partenaires afin de proposer des
innovations à nos clients, assurer leur transformation digitale et leur offrir de nouvelles solutions », a
déclaré Milo Schacher, Directeur des structures partenaires pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et
la Russie. « Nous sommes honorés de remettre à CFAO Technologies le prix Partenaire d’Excellence en
Architecture – Collaboration de l’année pour la zone géographique Afrique, ce qui atteste de ses
réalisations exceptionnelles en Afrique de l’Ouest et Centrale ».
Richard Nouni, Directeur Général de CFAO Technologies, déclare : « Après l’obtention de la certification
Gold l’an passé, cette nouvelle récompense vient renforcer notre relation partenaire avec Cisco. C’est une
belle reconnaissance de nos compétences en Afrique francophone et une preuve supplémentaire de
l’implication au quotidien de nos équipes sur le terrain pour fournir à nos clients des solutions innovantes
et de qualité. Il nous faut poursuivre et intensifier ce partenariat pour accompagner la transformation
digitale des entreprises africaines ».
Au travers de ces prix, remis lors de son Partner Summit, Cisco récompense ses partenaires les plus
performants, opérant sur des marchés spécifiques de haute technologie dans une zone géographique
donnée. Tous les lauréats sont sélectionnés par un panel d’entités partenaires à travers le monde et de
dirigeants régionaux de Cisco.
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