
Public
Editeurs, MSP ou ESN

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. Nous utilisons le canal SaaS Guru pour communiquer 
et générer du trafic et je dois avouer que je suis bluffé par les 
résultats."

www.saas-guru.com - www.cloud-guru.fr - Téléphone : 01 41 10 84 04 - Email : contact@saas-guru.com

Marketor est co-fondateur du #SocialSellingForum

Objectifs
Booster votre visibilité et vos ventes, grâce à :

une exposition maximale de vos solutions, avec vidéo, 
contenu et article sur Cloud Guru/SaaS Guru

une diffusion ciblée et pertinente sur les réseaux 
sociaux, avec landing page et formulaire lié

Gregory CLADERA, CEO & founder RG Systems

"Nous avons travailleé avec Marketor afin de promouvoir notre 
service de monitoring de serveurs en SaaS. Ils nous ont aidé à 
formaliser un livre blanc et ont conduit une campagne multi canal 
(social marketing + emailing + SaaS Guru) de promotion de ce 
livrable qui s’avère terriblement efficace."
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Témoignages
Ce que nos clients disent de nous...

Pérennisation du dispositif :
 
Vous avez la possibilité de souscrire une campagne 
intensive de leadgen et d'influence d'1 mois à tout 
moment à conditions préférentielles à partir du 
moment où vous avez souscrit à cette offre initiale. 
.

Contactez-nous pour en savoir plus

LEADGEN
VISIBILITÉ & INFLUENCE 
OFFRE BOOST

Offre "boost" + référencement gratuit
Une offre vous apportant un fort impact concentré sur un mois, 
avec de multiples possibilités de leagen :

1 - Réalisation d'une interview/démo en vidéo 
2 - Valorisation de votre solution dans SaaS Guru et intégration 
de la vidéo 
3 - Mise en avant vidéo+contenu téléchargeable sur une page 
interactive avec formulaire dédié (voir ici) 
4 - Un (1) billet de guest blogging pour netlinking sur Cloud 
Guru 
5 - Campagne d'influence d'1 mois sur les Réseaux Sociaux 
dans les communautés SaaS Guru/ Cloud Guru 
6 - Mise en avant de votre solution dans une newsletter (voir ici) 
7 - Diffusion d'une bannière pendant 1 mois sur Cloud Guru et 
SaaS Guru (voir exemple) 
8 - Mise en page d'accueil de votre solution dans SaaS Guru 
avec lien direct vers votre site web (voir exemple)

Prix forfaitaire : 2500 € HT au lieu de 4500€ 
pour une commande reçue avant le 31 Mars 2018

En bonus :

Pour toute souscription d'une campagne "Boost" d'un 
mois bénéficiez du référencement gratuit de votre 
solution sur SaaS Guru pendant 1 an

 
Vous ne disposez pas d'un contenu pertinent et 
téléchargeable (Livre Blanc, Guide...) ? Contactez-
nous, nous pouvons vous aider à le créer.
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