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Partenariat : SAP Concur et TeamWork s’associent et accélèrent encore la digitalisation de 
la gestion des notes de frais 
  
Paris, septembre 2020 - TeamWork, partenaire reconnu de la transformation numérique des 
entreprises, et SAP Concur s’associent dans le but d’accompagner plus loin les entreprises dans leur 
transformation digitale. L’objectif de cette collaboration : répondre aux besoins croissants des 
clients de TeamWork en termes de gestion des notes de frais. 
  
La nécessaire digitalisation des services Expense : la prise de conscience des entreprises 
Aujourd’hui, en France, le marché Expense est mature mais il présente des produits anciens, ne 
répondant pas toujours aux normes internationales. Face à ce problème, les entreprises se rendent 
compte qu’elles doivent engager la digitalisation de la gestion de leurs dépenses. En effet, Philippe 
Rey-Gorrez, président-fondateur de TeamWork explique que « les ETI et les TPE/PME ont besoin 
d’avoir un contrôle renforcé sur leurs dépenses, d’améliorer le confort utilisateur, de dématérialiser et 
de disposer d’un système central qui leur permette de visualiser les informations de manière simple et 
efficace. » 
  
Un besoin auquel viennent répondre SAP Concur et TeamWork, deux acteurs principaux de la 
digitalisation, qui offrent à leurs utilisateurs la capacité de déployer rapidement des solutions 
performantes. 
  
« Entre gain de productivité, limitation de la fraude, meilleur contrôle des informations et absence 
d’erreurs de saisie, la collaboration avec SAP Concur va apporter aux clients de TeamWork une offre 
complémentaire avec les solutions déjà proposées et leur permettre d’effectuer sereinement leur 
transformation digitale. » confirme Guillaume Ridolfi, Directeur Business Development de SAP 
Concur. 
  
Une collaboration qui vient renforcer la position de TeamWork sur le marché de l’Expense 
Avec ce partenariat, TeamWork élargit son offre SAP et peut désormais accompagner ses clients à 
l’international. La collaboration va lui permettre d’affirmer encore son rôle d’intégrateur et va 
permettre à ses clients d’accélérer le processus de traitement de leurs notes de frais, d’optimiser les 
coûts de back office, d’éviter les erreurs de saisie, de mieux contrôler les engagements de dépense, 
d’améliorer le processus de validation, de mieux piloter les budgets via un reporting dédié et efficace 
et, bien sûr, d’apporter du confort d’utilisation à leurs collaborateurs. 
  
Philippe Rey-Gorrez déclare « À l’ère de la digitalisation des processus et du télétravail, la solution 
proposée par SAP Concur apporte un avantage évident aux clients qui l’utilisent. SAP Concur est de loin 
le leader du marché mondial, avec une solution totalement éprouvée et en amélioration constante. 
L’ensemble des compétences de TeamWork, sa relation forte avec ses clients, sa capacité internationale 
disponible 24h/24 et 7j/7 et sa capacité d’intégration seront les accélérateurs de mise en œuvre et de 
maintien en conditions opérationnelles ». 
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À propos de SAP Concur 
SAP® Concur® est la référence mondiale en matière de solutions intégrées de gestion des frais et déplacements 
professionnels. Elle est animée par une volonté constante de simplifier et d'automatiser ces processus 
quotidiens. Son application mobile, largement plébiscitée, guide les employés dans tous leurs déplacements, les  
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dépenses sont intégrées directement dans les notes de frais et l'approbation de celles-ci est automatisée. En 
intégrant des données en temps quasi réel et en utilisant l'IA pour vérifier 100 % des transactions, les entreprises 
peuvent voir exactement ce qu'elles dépensent sans se soucier de potentielles zones d’ombres dans leur budget. 
Les solutions SAP Concur éliminent les tâches fastidieuses d'hier, facilitent le travail d'aujourd'hui et aident les 
entreprises à fonctionner au mieux de leurs capacités chaque jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
concur.fr ou sur le blog SAP Concur. 
  
À propos de TeamWork 
TeamWork, groupe international fondé en 1999 à Genève, est une société indépendante intervenant sur les 
quatre grands métiers : Business Consulting, SAP Business Solutions, Technology Platforms et Data Analytics. 
Reconnu par ses clients pour son expertise et son expérience, TeamWork est un véritable partenaire de la 
transformation numérique des entreprises, accompagnant aussi bien des grands comptes internationaux que 
des PME. Comptant aujourd’hui près de 800 collaborateurs et 18 filiales à travers le monde (Suisse, France, 
Allemagne, Luxembourg, Vietnam, Singapour, Chine, Inde, Canada, Etats-Unis), TeamWork se distingue par sa 
capacité à garantir une infogérance technique et fonctionnelle en 24/7 ainsi qu’une proximité géographique avec 
ses clients. La compétence, le goût du challenge, les valeurs humaines et le talent de ses équipes permettent à 
TeamWork une croissance linéaire et une forte fidélisation de ses clients. Pour plus d’information, visitez 
www.teamwork.net 
  
Contact presse : 
La Nouvelle Agence - Maurine Cassin 
maurine@lanouvelleagence.com - 01 83 81 71 40 
 
 

http://www.teamwork.net/

