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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.



Notre accompagnement 
marketing pour les 
revendeurs

Revendeurs, Intégrateurs, MSP, ESN, vous souhaitez développer 
votre business IT mais vous n’avez pas d’équipe marketing en 
interne pour mettre en œuvre des actions efficaces ? 
 
Vous développez déjà un chiffre d’affaires avec des fournisseurs 
mais vous n’êtes pas identifiés par leurs équipes marketing et ne 
connaissez pas leurs programmes partenaires ? 
 
Avez-vous déjà pensé à vous appuyer sur des experts dans le 
domaine ?



Méthodologie 
marketing revendeur

Stratégie 
d’alliance

Plans 
marketing Production Pilotage 

reporting
Portails 
partenaires

Nous auditons l’historique de la  
relation fournisseur, ce qui nous 
permet de définir la stratégie 
d’alliance à développer. 
 
Nous vous accompagnons dans la 
rédaction des business plans et 
dans la cartographie des cibles 
décideurs.

Nous vous accompagnons dans la 
transformation digitale de votre 
stratégie avec une approche ciblée 
auprès des décideurs marketing et 
commerciaux channel. 
 
Nous construisons des plans 
marketing adaptés et nous vous 
présentons des plans de 
négociation des budgets 
marketing.

L’ensemble des actions est mené conjointement avec vous. 
Nous agissons toujours en votre nom, que ce soit en autonomie partielle ou totale selon vos préférences.

Nous mettons en place des 
actions marketing (landing, vidéo, 
bannières) et assurons la relation 
opérationnelle avec les équipes 
marketing des fournisseurs.  
 
Si vous participez à des 
évènements nous gérons 
également l’animation. 

Nous définissons des rituels de 
management avec les fournisseurs 
et pilotons les campagnes, les 
QBR et les revues annuelles. 
 
Nous nous occupons aussi des 
calls de suivi avec les fournisseurs.

Nous nous occupons de 
l’inscription sur les portails 
partenaires et de la gestion des 
utilisateurs et de leurs droits.  
 
Nous assurons le suivi des statuts 
et des certifications ainsi que le 
claiming des activités dans les 
portails partenaires.



Merci !

1025 Avenue Henri Becquerel 
11 Parc Club du Millénaire 
34000 Montpellier

04 48 19 33 00
contact@mydigitalspirit.com

https://www.mydigitalspirit.com/

