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UPCRM, LA RÉFÉRENCE DU CRM, AU LUXEMBOURG

Fondée par Patrick Ittah et Yves Leblond, en 2013, UpCRM est une entreprise
luxembourgeoise spécialisée dans les solutions de gestion de la relation client (ou
CRM pour Customer Relationship Management). Pionnière, elle a été la première
société du Grand-Duché à développer une expertise dans le domaine de la «
centricité client », une approche innovante qui consiste à mettre les clients, les
employés ainsi que les partenaires au centre même des objectifs stratégiques de
l’entreprise. Avec une ambition : leur offrir la meilleure des expériences. 

Le CRM, l’îlot central des systèmes d’informations de l’entreprise

Être centrée client permet à une entreprise de mieux connaitre ses clients et de
construire une relation forte avec eux, d’agir à bon escient pour améliorer leur
satisfaction ou bien encore d’anticiper l’évolution de leurs besoins. Pour servir un
client et lui offrir une expérience unique, l’entreprise doit le placer au cœur même de
sa stratégie. Elle doit aussi pouvoir s’appuyer sur des outils digitaux performants
qui optimisent le pilotage des actions stratégiques tout en participant à améliorer
l’expérience collaborateurs. La mobilisation des équipes autour du client, est
fondamentale pour la réussite du projet. Le CRM est ainsi positionné comme l’îlot
central des systèmes d’informations de l’entreprise. 

Salesforce, le CRM le plus performant au monde

Cette montée en puissance du concept de centricité client qui a fait la preuve de
son efficience comme l'illustre l’évolution des performances de ceux qui l’ont
adopté, UpCRM l’a accompagnée et soutenue pour être aujourd’hui considérée
comme la référence dans ce domaine, au Luxembourg. Pour que ses clients retirent
tous les bénéfices de cette approche, UpCRM s’appuie sur le CRM Salesforce
considéré comme le plus performant du marché ainsi que sur les atouts du cloud. Il
permet de s’affranchir de contraintes techniques mais aussi aux PME de bénéficier
des mêmes solutions digitales que les grands groupes. 
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une équipe composée de 20 consultants bénéficiant d’une solide expérience en
informatique, en affaires, en conseil et en gestion de projet. Ensemble, ils
détiennent plus de 60 certifications,
une cinquantaine de clients actifs au Luxembourg et en Europe, 
un accompagnement personnalisé tout au long du projet qu’il s’agisse d’opérer
un repositionnement de l’entreprise ou de supporter une stratégie de rupture,
un savoir-faire et une créativité qui s’enrichissent au fil des missions réalisées,
une politique tarifaire qui s’adapte à la taille des entreprises clientes. 

Une équipe de consultants passionnés pour une expérience client unique 

Pour déployer des solutions agiles, évolutives et véritablement personnalisées à
tous ses clients, UpCRM s’appuie également sur son équipe de consultants experts
et passionnés qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises, au travers
d’un accompagnement privilégiant la qualité de la relation humaine, la transparence
et l’écoute. 

UpCRM, c’est :

UPCRM, LA RÉFÉRENCE DU CRM, AU LUXEMBOURG
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UPCRM, LA RÉFÉRENCE DU CRM, AU LUXEMBOURG

Patrick Ittah, Business Development Partner

Directeur et co-fondateur de UpCRM, Patrick Ittah est diplômé de l’université
d’Orsay, en ingénierie. Sa carrière professionnelle l’a amené à diriger des
entreprises et des équipes, en France, en Suisse et au Luxembourg. Au Grand-
Duché, Patrick Ittah a notamment occupé le poste de Managing Director de
Dimension Data Luxembourg de 2002 à 2010. De 2010 à 2013, il a été
Managing Director d’Orange Luxembourg. 

Yves Leblond, Senior IT and Architect CRM 

Co-fondateur de UpCRM, Yves Leblond est ingénieur de formation. Diplômé de
l’Institut Catholique des Arts et Métiers de Lille, il a débuté sa carrière dans
une SSII parisienne, spécialisée dans les Télécommunication, comme
ingénieur de développement. En 1997, il rejoint le Luxembourg pour intégrer le
CRP Henri Tudor avec pour mission d’aider les entreprises luxembourgeoises
à découvrir et à tirer profit des technologies Internet. Il a ensuite exercé ses
talents chez CTG et iKe Solutions comme Service Line Manager. 
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d’automatiser des tâches, 
de réagir plus rapidement aux requêtes et autres demandes d’information,
de déployer des campagnes marketing personnalisées,
d’entretenir des relations clients, dans la durée,
d’optimiser la collaboration et les échanges, 
de générer des reporting, 
d’anticiper des problèmes, 
de sécuriser des transactions…

Installé à San Francisco, aux États-Unis, Salesforce est un éditeur de logiciels. Plus
de 150 000 entreprises, de toutes tailles, développent leurs activités à partir de ses
solutions. Basé sur le cloud, le CRM de Salesforce permet aux entreprises de
déployer une stratégie et une approche personnalisées et concentrées sur le client.
La plateforme offre une vue à 360° des clients et optimise un travail collaboratif
entre l’ensemble des départements de l’entreprise : les ventes, le marketing, l’e-
commerce, le service clients. 

Plus concrètement, Salesforce permet, par exemple :

Yves Leblond : 
« Salesforce est le meilleur CRM actuellement disponible »

« Le CRM Salesforce est reconnu année après année comme leader incontesté
du marché CRM, par sa polyvalence et ses qualités. Plébiscité par les clients,
le groupe Salesforce détient, à lui seul, autant de parts de marché que ses
quatre poursuivants combinés (ORACLE, SAP, Adobe et Microsoft). Au-delà de
la diversité et de la puissance des outils, le CRM est irréprochable sur le plan
technologique. Il est extrêmement fiable. Salesforce est également
visionnaire. Le groupe enrichit régulièrement ses solutions de fonctionnalités
dont on découvre toute la pertinence, des années plus tard, parfois. Pour nous
consultants, ce CRM est une source de confort incroyable car nous savons
que les idées et les solutions que nous concevons avec nos clients, vont
parfaitement fonctionner. Nous pouvons libérer notre créativité ».

SALESFORCE, LE NUMÉRO UN MONDIAL DU CRM
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Patrick Ittah : 
« Salesforce reconnait notre savoir-faire »

« L’ADN de UpCRM a pour singularité d’être composée de créativité, de
stratégie et d’IT. Nous appuyer sur l’expertise du numéro 1 mondial du CRM
nous permet d’exprimer notre pleine valeur ajoutée au bénéfice de nos clients
et à nos clients d’exprimer à leur tour tous leurs talents. Salesforce reconnait
notre savoir-faire, nos compétences techniques et notre engagement continu
comme le confirment les différentes récompenses que nous avons reçues.
Salesforce a également choisi, en début d’année 2021, de faire d’UpCRM, son
premier reseller au Luxembourg. Ce sont autant de marques de confiance et
de reconnaissance de la qualité du travail de nos équipes qui conjuguent des
expertises tant dans le domaine de l’IT que dans le business, le consulting ou
le project management ». 

Depuis 2016, UpCRM a détenu plusieurs accréditations dont le statut de «
Salesforce Gold Partner » en France et au Luxembourg. 

En 2018 et 2019, UpCRM a été « Salesforce Top Partner », l’entreprise
étant le seul lauréat à représenter le Luxembourg à l’échelon du Benelux. 

Depuis le début de l’année 2021, Salesforce, qui a toujours privilégié de
servir ses clients en direct, a choisi de faire de UpCRM son premier «
reseller » au Luxembourg.

Récompenses et reconnaissances

SALESFORCE, LE NUMÉRO UN MONDIAL DU CRM

6



UPCRM : DES SOLUTIONS SUR MESURE 
AU BÉNÉFICE DE TOUTES LES ENTREPRISES

Des clients dans tous les secteurs d’activité 

UpCRM compte une cinquantaine de clients au Grand-duché et en Europe. Ce sont
des industriels, des entreprises de services et de services financiers (banques,
PSF…), des services publics. L’entreprise travaille pour des multinationales comme
pour des PME et cela dans tous les secteurs d’activités. UpCRM propose également
en partenariat avec salesforce.org des solutions dédiées pour les associations et
ONGs luxembourgeoises. Quelles que soient sa taille et ses activités, chacun des
clients d’UpCRM bénéficie de la pleine puissance de la plateforme Salesforce grâce
à une gestion en mode SaaS.

Des solutions accessibles à toutes les entreprises et organisations 

Le coût des prestations des experts de UpCRM dépend de la taille et de la
complexité du projet. En revanche, celui lié à l’utilisation du CRM est calculé en
fonction du nombre d’employés. Des tarifs préférentiels sont également accordés
aux associations et ONG. 

Un accompagnement et des solutions personnalisés 

UpCRM s’inscrit dans une démarche d’accompagnement de ses clients tout au long
du processus de mise en place du CRM, de la configuration initiale de la plateforme
à son suivi dans la durée en passant par la phase d’implémentation. La majorité des
projets dure ainsi de 3 à 6 mois. L’approche se veut à la fois pragmatique,
collaborative, personnalisée et exhaustive. Outre l’élaboration et l’implantation des
solutions sur le plan technologique, UpCRM assure la formation des collaborateurs
afin qu’ils se familiarisent avec les outils tout en veillant à ce que ces derniers
s’adaptent à leurs besoins et non l’inverse. La qualité de l’expérience client est ainsi
directement liée aux attentions portées à « l’expérience collaborateur ». 
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UPCRM : DES SOLUTIONS SUR MESURE 
AU BÉNÉFICE DE TOUTES LES ENTREPRISES

Yves Leblond : 
« la diversité comme source d’enrichissement »

« La diversité des entreprises avec lesquelles nous travaillons, en termes de
tailles et de métiers, est une grande source d’enrichissement sur le plan de la
créativité. Au fil du temps et des projets, UpCRM enrichit ainsi un capital
collectif au bénéfice de tous ses clients. Nous progressons tous ensemble
dans une quête durable d’excellence ».

Patrick Ittah : 
« des outils au service de l’ambition »

« Notre objectif consiste à aligner les outils déployés, les équipes, les activités
et les processus de manière à générer de la performance, au bénéfice de
l’ambition de notre client. Pour optimiser l’expérience client, nous veillons
notamment à fédérer les équipes autour de la mise en place de la solution. Le
CRM Salesforce est un réel atout dans ce domaine aussi. Très performant et
fiable sur le plan technologique, l’outil a aussi pour caractéristique d’être
simple et agréable à utiliser, au quotidien ». 

Une croissance à deux chiffres
 

En 2020, UpCRM a réalisé un chiffre d’affaires de près de 2 millions d’euros.
Depuis sa création, en 2013, l’entreprise a toujours affiché une croissance
annuelle à deux chiffres.
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LES CLIENTS D’UPCRM CONQUIS

Au-delà de la valeur de l’outil CRM Salesforce et de l’expertise des consultants
UpCRM leur permettant de développer des solutions véritablement sur mesure, les
clients de l’entreprise saluent la qualité de l’accompagnement UpCRM sur le plan
humain et l’état d’esprit qui anime ses équipes. 

Frédéric Haupert, Directeur de CARE Luxembourg

« Salesforce est un bon produit mais ce qui fait la différence, c’est l’excellent
accompagnement de UpCRM. En tant qu’ONG humanitaire internationale, nous
avons peut-être une approche différente de celle des clients ‘habituels’ de
Salesforce mais les consultants d’UpCRM comprennent et anticipent nos besoins
en ce qui concerne les relations que nous avons avec nos donateurs ainsi que la
gestion de projets. Et ils les mettent en œuvre très rapidement. Nous travaillons
avec eux depuis 3 ans maintenant et aucune de nos idées CRM n’a jamais été
jugées irréalisables par UpCRM et Salesforce ». 

Jonathan Veiler, Head of IT Strategy & Governance d’AlterDomus

« Après plus d’un an de travail avec UpCRM visant à implémenter un process de
vente complet dans Salesforce, nous avons développé une solide relation. L’équipe
est soucieuse de partager ses « best practices » mais également sa philosophie liée
à Salesforce. Je recommande UpCRM pour les grands comme pour les petits
projets ». 

Sandra Piazza, COO de LogDirect

« Avec Salesforce, nous avons créé une solution sur mesure pour notre service
client et cela main dans la main avec les consultants d’UpCRM. Leur réactivité
combinée à la flexibilité et à l’agilité de Salesforce a fait le succès de ce projet de
long terme qui s’est traduit par une très forte croissance de la productivité ». 

Micaël Weber, International Sales Manager de POST Telecom Luxembourg

« Très réactif, avec une excellente connaissance de toutes les fonctionnalités de la
plateforme Salesforce. Je ne peux que recommander Up Consulting aux entreprises
qui ont besoin d’un accompagnement efficient, au Luxembourg ». 
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LES CLIENTS D’UPCRM CONQUIS

Nancy Thomas, Directrice de l’IMS (Inspiring More Sustainability)

« L’intégration de nos données sur Salesforce nous a grandement facilité la vie.
Notamment grâce à l’utilisation des fonctionnalités Web2Lead et gestion des
campagnes ».

Franck-Alexandre Sallebant-Bessone, Corporate Project Manager pour le Groupe Cebi

« L'équipe de conseil d'UpCRM a fourni un excellent service tout en s'efforçant de
dépasser les attentes. Hautement recommandé, notre projet CRM a été un grand
succès grâce à un bon mélange d'engagement et de pertinence de notre équipe et
de notre consultant. Avoir des consultants UpCRM travaillant au sein de notre
bureau de gestion de projet pendant toute la mise en œuvre a été le meilleur choix
que nous ayons fait en ce qui concerne l'organisation et la réussite du projet. Six
mois après la mise en service, nous sommes très satisfaits et nous recommandons
donc vivement UpCRM pour les projets d'implémentation Salesforce au
Luxembourg. Merci beaucoup à Julien, Patrick, Petz, Yves, Johnny et Amandine
pour leur professionnalisme et leur approche humaine face à un tel projet de
transformation pour notre organisation »

9,72 sur 10
C’est la note de satisfaction accordée à Salesforce par ses clients. Cette
excellente appréciation qui fait d’UpCRM une référence dans son métier est
liée à la grande maîtrise technique dont fait preuve les équipes d’UpCRM mais
également à l’engagement, à la réactivité et à l’agilité des équipes, à la
proximité qui s’accompagne d’écoute et de bienveillance, à l’approche
personnalisée dont bénéficient tous les projets confiés, les petits comme les
grands. 

Pour tout savoir sur UpCRM, ses solutions et sa philosophie, voir : www.up-crm.com
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