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Grégory Billo est nommé Responsable Partenariat de Kiubi 
 

Troll d’idées, la société éditrice de Kiubi - la plateforme innovante de création de sites Internet à 

destination des professionnels du Web - annonce la nomination de Grégory Billo au poste de 

Responsable Partenariat.  

Ses missions 

 
En 2009, l’un des premiers objectifs de Troll d’idées est de renforcer son 

réseau de partenaires. "Actuellement, une dizaine de prestataires web 

qualifiés souhaitent tous les mois rejoindre notre réseau de partenaires et 

utiliser quotidiennement Kiubi pour leurs projets et ceux de leurs clients", 

souligne Marc Beyer, Président de la société. Fort de ce constat, Troll 

d'idées a décidé de recruter un Responsable Partenariat pour atteindre son objectif de plus de 

100 partenaires cette année. 

 

A l’âge de 31 ans, Grégory Billo devient le Responsable Partenariat de Kiubi. Il aura pour 

principale mission le développement du réseau de partenaires, de prestataires web qualifiés – 

telles que les agences web, les webdesigners, les référenceurs, …- utilisant la plateforme de 

nouvelle génération de Kiubi. Il s’agit de présenter l’opportunité professionnelle qu’offre Kiubi 

pour un prestataire web, en gérant les étapes de prospection, de présentation de l’outil et de la 

charte de partenariat, de traitement des questions, de relances et de finalisation du partenariat. 

Son rôle consistera également à animer le réseau de partenaires en accompagnant ces derniers 

dans leur utilisation quotidienne de Kiubi. Grégory Billo devient l’interlocuteur privilégié des 

partenaires, pour répondre à leurs demandes et mettre à leur disposition des outils et supports 

adaptés à leurs propositions commerciales. Dans cette politique d’accompagnement, il animera 

également le hub Viadeo, le fil Twitter et le blog de Kiubi. 

 

Son parcours 

Avant de rejoindre Troll d’idées, Grégory Billo a été Technico-                         

Commercial pour une plateforme de création de sites marchands avec pour objectif premier, le 

développement du réseau de partenaires. Auparavant, il occupait le poste de Rédacteur et de 

Traducteur technique, puis celui de Responsable de Pôle Documentation pour des éditeurs de 

logiciels. 



Fort de plusieurs années d’expérience sur le marché des logiciels et des plateformes de création 

de sites Internet, Grégory Billo rejoint l’équipe de Troll d’idées avec pour mission de compléter le  

projet de recrutement de partenaires de Kiubi. 

 

« Il faut comprendre que lorsque l’on jette un œil à Kiubi, on constate rapidement la cohérence 

entre la façon dont l’outil a été conçu et la valeur ajoutée qu’un prestataire web peut gagner à 

l’utiliser : la rencontre ne peut qu’avoir lieu ! J’invite tous les non-utilisateurs de Kiubi à ce jour à 

essayer la plateforme en nous faisant part de leurs retours, positifs ou négatifs, car Kiubi évolue 

pour les prestataires et leurs clients ! » conclut Grégory Billo. 

 
A propos de Kiubi 
Kiubi (www.kiubi.com) est une plateforme hébergée innovante permettant la création et la mise à jour 
de sites internet professionnels. Elle a été conçue afin de répondre à la fois aux exigences des 
professionnels du Web, à celles de leurs clients et à celles des internautes. Cette plateforme regroupe 
dans une interface unique et ergonomique tous les outils nécessaires au développement de l’activité 
d’une entreprise sur Internet : système de gestion de contenu (CMS), boutique en ligne avec paiement 
sécurisé, notation et commentaires produits, blog, flux RSS, extranet... Kiubi permet aux 
professionnels du web de réduire leurs coûts de production de 50% à 75% tout en améliorant la 
qualité des sites internet créés pour leurs clients et ainsi rester en phase avec les usages actuels des 
internautes.  
 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site officiel www.kiubi.com ou contacter directement le 
service presse :  
 
Audrey Legaigneur - Pauline Moreau, Oxygen Relations Presse  
Tél: +33 (0)1 41 11 37 78 - 37 77 
Emails: alegaigneur@oxygen-rp.com – pmoreau@oxygen-rp.com  
 


