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La solution
tout-en-un
pour
développer
votre place de
marché

C’est quoi une place de marché ?
Une place de marché (ou Marketplace), c’est une
plateforme e-commerce ou de services qui rassemble
plusieurs fournisseurs et les clients de ces fournisseurs.
Elle peut être B2B ou B2C. Il existe une multitude de
places de marché, on pense notamment à :
- La Redoute
- La FNAC
- Amazon
- CDiscount

L’intérêt d’une place de marché ?
Aujourd’hui, les places de marché ont un intérêt réel pour
développer votre secteur d’activité. Elles permettent de
rassembler tous les acteurs de votre coeur de métier
dans but de les «digitaliser».
Qu’elles soient généralistes ou spécialisées, ces places
de marché permettent également de prolonger le
business d’un salon physique tout au long de l’année.

La solution
Medialeads
A propos de Medialeads
Medialeads est une agence média spécialisée dans la
gestion de bases de données produits et dans le
développement de place de marché B2B ou B2C.
Fort de nombreuses années d’expérience, nous avons
développé des plateformes pour des acteurs majeurs
dans divers secteurs d’activités.
Notre philosophie est d’être avant tout partenaire de
votre développement, tout en vous apportant toutes les
innovations nécessaires à votre croissance.

La solution Medialeads
Afin d’inscrire notre partenariat avec vous dans la durée,
nous avons conçu une place de marché en Mode Saas*
(sous licence) qui vous permettra de bénéficier de toutes
les mises à jour et évolutions.
L’avantage est de vous permettre de rester concentrer
sur votre développement commercial, Medialeads
s’occupe du reste. Nous développons tout ce dont vous
pourriez avoir besoin.

Le modèle économique de votre place
de marché Medialeads
Notre point fort est notre pésence constante avec vous
à tous les stades de l’élaboration de votre projet et au
delà... Le premier travail, avant même la mise en place de
votre site, est de réfléchir à un modèle économique
pertinent et efficace pour vous.
Souhaitant inscrire notre relation avec vous dans la
durée, nous vous aidons, via notre expérience, à
concevoir un business plan qui répondra clairement à
votre développement.

La place de marché
Medialeads
Intégration de modules
Pour développer votre activité, nous intégrons pour vous
tous les modules dont vous pourriez avoir besoin. Votre
développement est notre priorité et nous mettons tout
en oeuvre pour y répondre efficacement.
Que ce soient des modules de livraison, des modules de
paiement ou encore CRM/ERP, nous pouvons répondre à
toutes vos attentes.
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Et plein d’autres options à découvrir...
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