Communiqué de Presse

Lancement de la BOURSE AUX PARTENARIATS IT
"Accélérer votre recrutement de partenaires pour booster vos ventes"
Lyon, le 16 Avril 2009

Après le lancement réussi du site Alliance Factory ( www.alliancefactory.fr ) en 2008, nous avons le plaisir de vous
annoncer le lancement d’un nouveau service .
Ce service est destiné aux professionnels du monde IT soucieux de développer leur réseau de partenaires et
d'alliances pour faire progresser le niveau d’activité commerciale de leur société. Il s’adresse particulièrement aux
Editeurs, Constructeurs, Hébergeurs, Grossistes, SSII, VARs et Revendeurs.
Alliance Factory lance aujourd'hui la "BOURSE AUX PARTENARIATS IT", le nouveau service gratuit de
détection de partenaires et de mise en relation.
Comment ça marche :
En quelques clics, vous pourrez décrire qui vous êtes et indiquer quel type de partenaire(s) vous recherchez, sur
une base de 250 critères possibles (métier, compétences, géographie, taille, …). Dès lors,
vous accédez à l'opportunité d'être mis en relation en toute confidentialité avec des partenaires potentiels
répondant spécifiquement à vos critères de recherche.
Avec la Bourse aux Partenariats, la recherche de partenaires commerciaux devient simple, et particulièrement
économique :
Les points forts du service "Bourse aux Partenariats" :
" gratuité: vous enregistrez une ou plusieurs recherches de partenaires, selon votre choix ;
" souplesse : vous pouvez à tout moment ajouter, supprimer ou modifier vos critères de recherche ;
"efficacité : vous sélectionnez vos propres critères, pour être contactés uniquement par les sociétés
correspondant au profil recherché. Vous évitez ainsi les contacts non productifs.
"confidentialité : vos coordonnées n'apparaissent que lorsque le partenaire potentiel répondant à vos critères de
recherche saisit ses propres coordonnées et critères. Vos coordonnées ne sont transmises à aucune autre
société.
Votre prochaine étape :
Connexion au service Bourse du site Alliance Factory : http://www.alliancefactory.fr/bourse-partenariat.php pour
enregistrer votre recherche, et commencer votre recrutement de partenaires.

A propos d’Alliance Factory (http://www.alliancefactory.fr) :
Alliance Factory est un site communautaire pour les alliances et partenariats entre acteurs du monde informatique. Il propose une
offre « de bout en bout » en fournissant des informations et services professionnels à destination des acteurs du monde IT qui
souhaitent créer, développer et optimiser la performance leurs réseaux de partenaires et d’alliances.

La palette des services proposés couvre toutes les étapes d’un partenariat réussi, depuis la réflexion stratégique jusqu’à l’animation et
l’optimisation de votre réseau de partenaires et d’alliances.
Les partenaires d’Alliance Factory : PAD, Aressy, Compubase, SalesForce, Adexys, Baumann Avocats
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