Wallet Factory remporte le Prix Gold
Stevie® lors de l’édition 2022 de la
cérémonie de remise des prix Stevie
Awards du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord
Wallet Factory, un fournisseur de technologies financières, de services et de plateformes
financières numériques fiables pour les banques et les institutions financières non bancaires, a
annoncé avoir remporté le prix Gold Stevie® pour l’innovation en développement technologique
dans la catégorie des services financiers. Cette annonce a été faite lors de la troisième édition
annuelle de la cérémonie de remise des prix Stevie Awards du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord, parrainée par la Chambre de commerce et d’industrie de RAK.
Wallet Factory a remporté le prix d’or pour ses solutions logicielles technologiques destinées aux
entreprises financières en participant au seul programme de prix d’affaires qui récompense les
entreprises innovantes dans 17 pays de la région MENA. Avec plus de 700 candidatures déposées,
l’évaluation des jurys était basée sur les classements attribués par plus de 100 cadres dans le
monde.
« C’est un honneur pour nous de recevoir un prix aussi exceptionnel en reconnaissance de
l’excellence de nos produits », a déclaré Michael Miro, PDG de Wallet Factory. « La région MENA
s’avère une priorité absolue pour notre entreprise pour la prochaine décennie, puisque la région
est devenue une véritable destination attractive pour les entreprises financières qui recherchent les
innovations de technologies financières que nous offrons ».
Les lauréats de cet événement emblématique seront célébrés lors de la cérémonie de gala qui se
tiendra le 21 mai. L’événement aura lieu à l’hôtel Waldorf-Astoria à Ras el Khaïmah, aux Émirats
Arabes Unis. L’équipe de développement commercial de Wallet Factory sera certainement présente
à ce banquet, puisque la société vient d’inaugurer son nouveau bureau à Dubaï, aux Émirats Arabes
Unis.
Pour sa part, Maggie Miller, Présidente des Stevie Awards, a souligné : « Nous sommes ravis de
reconnaître les exploits d’un groupe d’organisations aussi diversifié dans la région MENA lors de
l’édition 2022 des Stevie Awards du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ».
À propos Wallet Factory
Un fournisseur FinTech de services financiers numériques et de plateformes d’entreprise. Wallet
Factory permet aux entreprises financières de toutes tailles d’accéder aux opportunités
numériques, telles que des portefeuilles électroniques prêts à être commercialiser, des solutions
de paiement, des programmes de fidélisation des clients, et plus encore.

À propos de Stevie Awards
Les Stevie Awards sont des compétitions de prix commerciales organisées chaque année et qui
reçoivent plus que 12.000 candidatures d’organisations de plus de 70 pays.
À propos de la Chambre de commerce et d’industrie à RAK
La Chambre de commerce et d’industrie de RAK adopte l’esprit d’innovation et de créativité, un
leadership fort et initiative pour soutenir et développer les secteurs commerciaux.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez
la
version
source
sur
businesswire.com
https://www.businesswire.com/news/home/20220405005096/fr/

:

