
LEADGEN
PAR PRODUCTION DE CONTENU
& PROMOTION MULTICANAL

Public
Editeurs, MSP ou ESN

Tarification
Abonnement trimestriel ou semestriel, nous consulter.

Abonnez vous au succès
Contenu + promotion + valorisation

Chaque  mois, en partenariat étroit avec notre 
équipe, vous bénéficiez d'un appui marketing 
continu et efficace qui vous assure :

1. La production de 2 billets originaux premium 
de 500 à 700 mots + 1 billet de veille commenté

2. La promotion "multicanal" de chaque billet 
premium par newsletter + emailing dédié incluant 
un CTA de l'annonceur sur bases de données 
pertinentes + réseaux sociaux 

3. La reprise de digest des billets produits dans 
SaaS/Cloud Guru afin de drainer du trafic vers 
votre site web ou vers les publications de 
vos "social sellers"

4. La diffusion d'une bannière 728x90 ou 
250x250 sur SaaS Guru et Cloud Guru

5. La valorisation de votre solution phare (dont 
livres blancs en téléchargement, témoignages 
clients...) et une présence en page d'accueil de 
SaaS Guru avec lien direct vers votre site web

Pierre TOUTON, DG Fluid-e

"Nous travaillons depuis quelques années avec Marketor. 
Ils ont produit pour nous un guide « Du e-CRM au Social 
CRM », un franc succès. Il nous ont aidé à mettre en place 
et à animer notre stratégie marketing social dont notre 
blog est devenu la pierre angulaire."

www.marketor.fr - Téléphone : 06 08 21 90 70 - 06 81 41 68 69 - Email : innovation@marketor.fr

Marketor est co-fondateur du #SocialSellingForum

Objectifs
Booster votre visibilité et vos ventes, grâce à :

du contenu métier de qualité pour alimenter votre 
marketing digital et votre équipe de "social sellers"

une diffusion "multicanal" et une exposition maximale 
pour votre contenu et votre marque sur les réseaux 
Marketor/SaaS Guru (Reach 50 000 contacts/mois)

Pascal HEBERT, co-founder Help Analysis

"J'ai eu l'occasion de travailler avec Marketor à plusieurs 
reprises, en particulier pour nous aider à positionner 
notre offre EFM et pour accentuer notre visibilité sur le web 
et les réseaux sociaux. Ce fut un réel plaisir car son écoute, 
la clarté de sa vision et son expertise du marketing viral, 
nous ont permis de progresser et d'obtenir des résultats 
concrets rapidement."

Françoise RIEFFEL, Geo Digital Optimization Leader 
Cloud & Marketplace - IBM

"Les compétences des consultants Marketor, sérieux et 
très professionnels ont permis des résultats de qualité 
et une dynamique sans faille. Un maillon indispensable 
dans une équipe."
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Témoignages
Ce que nos clients disent de nous...

http://www.marketor.fr
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