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Qui sommes-nous ?

Créé en 2020 À Montpellier 16 collaborateurs Des experts 
passionnés

Agence digitale et éditeur d’une solution e-commerce BtoB. 
Nous sommes le partenaire digital de la distribution IT et des 
entreprises de la Tech.



Co-marketing
Boostez votre réseau de distribution indirect !

Grossistes, constructeurs, éditeurs, Cloud providers, nous 
vous accompagnons dans le développement et l’animation 
de votre réseau de distribution indirect via un marketing 
digital innovant. 
 
Nous vous aidons à fidéliser les bons partenaires et à en 
recruter de nouveaux en vous assurant qu’ils soient  
pleinement actifs et engagés pour vendre vos produits et 
vos services.



Méthodologie 
marketing fournisseur

Consulting Externalisation 
marketing

Activation 
channel

Communication 
channel

Développement 
commercial

Faites appel à nous pour du 
consulting stratégique autour du 
marketing mais aussi pour revoir 
votre stratégie de marque. 
Nous effectuons des audits 
fonctionnels, organisationnels et 
de maturité digitale de votre 
réseau de partenaires. 
Nous vous accompagnons dans la 
montée en compétences de vos 
partenaires et dans leur 
conversion vers le 
e-commerce.

Nous déployons des campagnes 
SEA et SMA et vous 
accompagnons dans la rédaction 
de contenus. 
Notre équipe webdesign réalise 
différents contenus pour vos 
actions marketing et nous 
pouvons également vous 
accompagner dans votre 
stratégie de Lead Nurturing.

Nous effectuons différentes 
actions auprès de vos équipes 
channel : webinars, lives LinkedIn, 
account based marketing. 
Nous animons des workshops 
avec vos partenaires sur le 
marketing digital et nous les 
aidons à prendre en main votre 
portail partenaire.

Nous nous occupons de réaliser 
des newsletters et des contenus 
pour animer vos réseaux sociaux 
comme des webinars, livres 
blancs, carrousels, vidéos…

Nous produisons et pilotons des 
campagnes de co-marketing et 
mettons à votre disposition des 
ressources commerciales et 
technico-commerciales qui vous 
assisteront dans la qualification de 
fichiers de prospection.



Merci !
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