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Votre 
écosystème est 
bouleversé

• Vos fournisseurs, clients, prospects, concurrents sont impactés 
comme nous tous par le COVID-19

• Votre écosystème change sous vos yeux

• Certains acteurs sont hypers proactifs, quelques uns pourraient 
ne pas redémarrer, d’autres pourraient privilégier certains de vos 
concurrents, …

• Les canaux de communication habituels sont instables

Vous n’avez pas 
(toutes) les 
informations

C’est chronophage

C’est onéreux

Vous n’avez pas les ressources



La Veille 
partagée

• Tous les tiers de votre écosystème sont suivis

• Toutes les langues natives concernées sont gérées

• Plus il y a d’entreprises abonnées, plus le coût individuel baisse

• Engagement pour 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois

Une solution 
efficiente, 
proactive

• Vous maîtrisez votre budget et votre engagement

• Vous personnalisez votre services

• Vous vous libérez d’une contrainte

• Vous disposez des informations pertinentes nécessaires



Comment cela fonctionne ?
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Communication sur Forum dédié et privé
• Supervision du pôle, 
• Accès nominatif  et réservé aux membres du pôle
• Inscription libre et gratuite sans engagement
• Liste des thématiques actives

Personnalisation des thématiques de veille
• VOUS listez les tiers à suivre 
• Vous choisissez la typologie des informations que vous voulez

Choix et engagement
• Démarrage avec 5 acteurs
• Renouvellement libre
• Coût dégressif Richard

Aprobase

https://www.linkedin.com/in/richard-lemaire/
https://www.linkedin.com/company/aprobase-international/?viewAsMember=true


Exemples de 
tarification

• 5 entreprises, 85 infos/mois, 519€ mensuels (soit 6€/article)

• 10 entreprises, 85 infos/mois, 259€ mensuels (soit 3€/article)

• 5 entreprises, 175 infos/mois, 933€ mensuels (soit 5,4€/article)

• 10 entreprises, 175 infos/mois, 467€ mensuels (soit 3,4€/article)

• Essai sur 2 semaines : +10%

• Engagement 3 mois : -10%

• Engagement 6 mois : -20%

• Copyright inclus pour 4 utilisateurs (text intégral) par entreprise
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