EUREOS DEVIENT WEBMECANIK
ET LÈVE 500K€ POUR SES LOGICIELS
DE MARKETING AUTOMATION
Annecy, novembre 2015 :
Eureos, société annécienne spécialisée dans les solutions
de webmarketing, devient Webmecanik et achève sa mutation
vers l’édition de logiciels de Marketing Automation (scénarisation de
la relation client en multicanal liée à l’analyse comportementale des
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D’EUREOS À WEBMECANIK

l’entreprise prend le nom de sa solution phare

« À l’ère de l’ubérisation, de nouveaux intermédiaires investissent
tous les secteurs d’activité et s’insèrent entre la marque et
le consommateur ; on pense par exemple à Booking pour le
tourisme. Conséquences : la marque laisse une grosse partie de
sa marge et ne maîtrise plus sa relation client.»
Témoins de ce changement de paradigme marché et forts d’une expérience dans
l’amélioration de la relation client par le web, l’entrepreneur et son équipe décident
de développer leur propre solution de Marketing Automation. Ils permettent aux
&+!201/&")0!ȉ,ƛ/&/æ)"2/0 )&"+10 une expérience personnalisée et unique, que ce
soit par email, sur les sites web et les réseaux sociaux, via les catalogues papier ou
encore par téléphone.

EUREOS
DEVIENT
WEBMECANIK

La société Eureos devient Webmecanik pour augmenter la visibilité de sa solution
phare, le logiciel Automation développé sur un code en open source. « Autour de
notre nouvelle marque nous comptons fédérer une communauté mondiale en forte
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dirigeant de l’entreprise. La PME qui proposait des services de webmarketing se
concentre désormais sur son métier d’éditeur de logiciels sur le marché du
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LOGICIELS WEBMECANIK

une offre dédiée aux agences conseils
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Webmecanik mise sur la proximité et l’accompagnement personnalisé de ses
partenaires agences pour promouvoir ses solutions.

« Le Marketing Automation est un merveilleux outil pour nourrir
la relation client. Mais ce n’est qu’un outil ! L’intelligence se trouve
dans l’expertise de nos partenaires : poser une stratégie de marque,
écrire les scénarii et produire des contenus riches et utiles »,
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commercialise sa solution auprès des agences de communication et de relation
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)20!"ǖǚ$"+ "0-/*&)"0.2"))"0M&C Saatchi, Indexel, Paprika, Net Design
ou Aressy comptent déjà parmi leurs partenaires. Grâce à eux, Webmecanik
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VOTRE STRATÉGIE
MARKETING
visualiser

partager

stimuler

piloter

partager

agir

AFFICHAGE DE KPI
ET ALERTES PHYSIQUES

SUIVI DE PERFORMANCES
DIGITALES

segmenter

entretenir

convertir

LOGICIEL DE MARKETING
AUTOMATION

500K € DE FINANCEMENT

des fonds destinés au recrutement, au développement
du logiciel et à l’international
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développement de 12 mois en renforçant nos équipes via
l’embauche de développeurs. Déjà présents en France et en
Suisse, nous renforçons également l’équipe commerciale pour
suivre nos partenaires à l’international avec notamment,
l’Angleterre et l’Allemagne en 2016 »,
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EUREOS
DEVIENT
WEBMECANIK

Pour accélérer le développement de ses logiciels et accompagner ses partenaires en
Europe, Webmecanik vient d’obtenir 300 000 euros auprès de business angels et
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À PROPOS

d’Eureos / Webmecanik
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de la performance commerciale des entreprises via internet, Webmecanik se
concentre désormais au développement de logiciels de Marketing Automation
et à leur commercialisation auprès des agences conseils des PME et des grands
comptes en Europe.

En chiffres

> webmecanik.com
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