Faits & chiffres
Depuis 2005, notre système de bons cadeaux
e-guma repose sur une idée simple : mettre
de l‘ordre dans le système de bons, automatiser les tâches répétitives et rendre les bons facilement accessibles via Internet. Et cette idée,

nous l’avons poursuivie et développée de manière cohérente. Aujourd‘hui, plus de 900 clients
vendent, gèrent et commercialisent avec succès
l’ensemble de leurs bons, billets d‘événements
et d‘entrée à l’aide d’un seul et unique système.

900 clients dans 8 pays

Suisse, Allemagne, Autriche, France,
Espagne, Italie, Portugal et Liechtenstein

actifs

sûr, c‘est sûr
Un logiciel basé sur la technologie cloud, sauvegardant en
permanence les données.
Mises à jour et sauvegardes
incluses.
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... ainsi qu‘une multitude d’autres entreprises opérant dans le secteur des loisirs, de l’aventure et du sport,
d‘organisations touristiques, d’associations et de commerces de détail travaillent chaque jour avec e-guma.

Vous voulez en savoir plus ?
Nous attendons impatiemment votre appel ou votre message.
+41 44 500 54 00 | info@e-guma.ch | www.e-guma.ch

Nous aimons ce
que nous faisons
Notre mission consiste à soutenir et à conseiller
personnellement nos clients pendant et surtout
après la mise en oeuvre réussie de leurs projets
de gestion de bons et de billets. Travailler au
quotidien avec eguma doit vous procurer autant
de joie qu’à nous. Nous sommes une équipe di-

Chef de projet
personnel
Une gestion de projet réfléchie. Nous
ne laissons rien au hasard.

versifiée, composée de personnes curieuses et
créatives qui se soutiennent mutuellement afin
de continuer à développer e-guma chaque jour.
Nous travaillons ensemble sur un système dans
lequel nous croyons. Et c‘est la raison pour laquelle nous aimons ce que nous faisons.

Happiness Score

Les excellentes évaluations de
nos clients nous motivent. Ils
apprécient notre service
personnalisé.

24/7 Support

Afin que les processus de
traitement de vos bons et de
vos billets se déroulent en
permanence sans accrocs.

Vous voulez en savoir plus ?
Nous attendons impatiemment votre appel ou votre message.
+41 44 500 54 00 | info@e-guma.ch | www.e-guma.ch

