GAGNEZ ENSEMBLE AVEC BEASYNESS

Bénéficiez
des recommandations
de vos amis pros.

Référencez
votre entreprise
et vos offres.

www.BEASYNESS.com

Je trouve des entreprises recommandées
par mon réseau de confiance

J’augmente la visibilité de mes
produits/services

Je bénéficie d’offres privilégiées selon
mes besoins

Je cible efficacement les bons prospects

Je sollicite mon réseau pour bénéficier
de son retour d’expérience

Je progresse grâce aux évaluations et je
capitalise ma notoriété

BEASYNESS – Dossier de partenariat entreprises
Contact : Joyce LAZARE – joyce.lazare@beasyness.com – 06 42 83 53 78

OFFRE N°1 : Abonnement partenaire
✓ Accroitre votre visibilité auprès de professionnels qualifiés
✓ Mettez en avant vos meilleures offres produits / services pour gagner des clients
✓ Touchez des contacts pertinents grâce aux offres ciblées

Freemium

Premium

Excellence

Gratuit

100 € /mois

500 € /mois

•

Référencement

•

Référencement

•

Référencement

•

Tableau de bord

•

Gestion des offres

•

Gestion des offres

•

Suivi des participants

•

Suivi des participants

•

Tableau de bord

•

Tableau de bord

•

1 mise en avant / mois

•

2 mises en avant / mois

•

Statistiques détaillées

OFFRE N°2 : Sponsoring
✓
✓
✓
✓

•

•

Se positionner comme partenaire d’une start-up d’avenir à fort potentiel
Associer votre image aux valeurs de l’innovation et du numérique
Bénéficier de la couverture médiatique de la start-up
Rejoignez l’aventure BEASYNESS

Pack BRONZE

Pack ARGENT

Pack OR

250 €

2 500 €

5 000 €

Logo en page « Nos
sponsors » sur notre
site
Publications sur nos
réseaux sociaux

•
•
•
•
•

Logo en page « Nos
sponsors » sur notre site
Publications sur nos
réseaux sociaux
Communiqué de presse en
ligne
Newsletter utilisateur
BEASYNESS
Mention dans les articles de
presse

•
•
•
•
•
•
•
•

Logo en page « Nos
sponsors » sur notre site
Publications sur nos réseaux
sociaux
Communiqué de presse en
ligne
Newsletter utilisateur
BEASYNESS
Communication à nos
partenaires (métiers + presse)
Mention dans les articles de
presse
Mention passage télé
Mention passage radio
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BON DE COMMANDE
Raison sociale…………………………………………………………………………………. N°Siret........................................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................
Représenté par……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Email……………………………………………………………………………………………………………………….……….

Tél………………………………………………………………..

Adresse de facturation (si différente)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REFERENCEZ VOTRE ENTREPRISE (engagement 12 mois)
 Formule Premium
 Formule Excellence

100 € HT / mois
500 € HT / mois

DEVENEZ SPONSOR (valable 12 mois)
 Sponsor Bronze
 Sponsor Argent
 Sponsor Or

250 € HT
2 500 € HT
5 000 € HT

PACKAGE FIRST
 Formule Premium + Sponsor Bronze (1 450 € HT)

1 300 € HT

PACKAGE PREMIUM
 Formule Premium + Sponsor Argent (3 700 € HT)

3 500 € HT

PACKAGE EXCELLENCE
 Formule Excellence + Sponsor Or (11 000 € HT)

10 000 € HT

Total HT : …………………………………………………………………………………………………………..…………….…… € HT
TVA 20 % …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. €
Total TTC : ………………………………………………………………………………………………………………………….. € TTC

 Paiement par chèque (ordre : BEASYNESS)
 Virement bancaire

Signature + Bon pour accord
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