
Proposition de partenariat digital
#visibilité #crédibilité #traffic #leadgen



Comment définir le prix de mon produit ?

Quel prix optimal à fixer pour optimiser mon CA  ?

Quelle stratégie adopter pour mon go-to-market ? 

La solution Klack - outil SAAS stratégique

Klack.io offre une réponse rationnelle, 
basée sur de la smart data. 
Klack.io sonde et analyse des audiences 
cible via des méthodologies puissantes. 



 

Objectifs du partenariat
Construire une relation de confiance
Avec des actions concrètes 
Pour développer nos entreprises ensemble et en win-win

#teamsucess



Récapitulatif - Présence digitale Klack

6 posts /semaine
107 followers

6 posts /semaine
160 likes page

4 articles /mois
~400 vue /mois

3 posts /semaine
310 followers



Klack - une stratégie digitale bien ficelée

Post actualité

Article blog
CTA

Repost article
externe

Post actualité
Cas Client

Post actualité
Repost article

externe



Article blog
1/mois

Choix de mot-clé 
+ backlinks

Des actions concrètes à mettre en place - Ensemble
Ce que nous vous proposons

Event
Ponctuel

Digitaux ou physique
(afterwork, conférences, 
webinars, workshop..)

Call to action
1/mois

Choix du CTA

Post actualité
2/mois

Choix du thème /
information

Repost article 
externe
2/mois

Choix du thème /
information



Article de blog
1 par mois + choix des mot-clés + choix des backlinks (2 à 3)

→ Entre 500 - 800 mots 

→ Ton proche et engageant 
Positionnement : Conseil stratégique, actualités et innovation, 
e-commerce - Start-ups & SMB
Thématiques : Retail, E-commerce, Consumers, Comportement d’achat, 
Engagement, Social Selling, sujets d’Innovation, 

→ Relecture, intégration site + diffusion RS (LKD + FB) avec votre tag

Processus et détails

Objectifs 
→ Stratégie SEO de backlinks

→ Traffic vers votre site / vos landing pages

→ Visibilité Réseaux sociaux

→Crédibilité partenariat 



Call to action
1 par mois dans un article du blog + choix du CTA

→ Proposition d’articles pour intégration CTA

→ Remise d’un CTA personnalisé

→ Validation du CTA (format, contenu)

→ Choix de la redirection cible

→ Publication article blog sur RS

Processus et détails

Objectifs 
→ Stratégie SEO de backlinks

→ Traffic vers votre site / vos landing pages

→ Visibilité Réseaux sociaux

→ Crédibilité partenariat 



Post actualité
2 par mois + choix du thème / information

Le confinement permet l’accélération de la transition 
numérique des commerces de proximité 📲 
@bymaddyness #commerce #tech #covid_19
-
-
-
Le confinement lié à l'épidémie de coronavirus impose aux 
commerces de proximité de revoir leur modèle de 
distribution, notamment pour continuer à approvisionner 
les personnes les plus fragiles.

La fermeture des marchés de plein air, décidée pour freiner 
la propagation du coronavirus, accélère la transition 
numérique du commerce de bouche et des petits 
producteurs. Une révolution dans un pays où les marchés 
de rue sont aussi culturels qu’alimentaires. « En ce 
moment, c’est très difficile pour mes clients de venir faire 
leurs courses, aussi je leur distribue ma carte de visite, ils 
m’envoient un texto, et hop je leur livre des bananes ou des 
tomates » : pour Aimad El Mouden, primeur rue Oberkampf 
dans le 11e arrondissement de Paris, le service de 
proximité est depuis longtemps installé.

Commentaire : #klack #actuality#marketing 
#growthstrategy#strategy #business #pricing#success 
#economy #actudujour#retailnews

→ Parution de vos articles dans nos feed d’information

→ Visuel selon notre charte
Choix du sujet : 

→ Extrait d’un de vos articles

→ Actualité de votre entreprise

→ Actualité liée à votre activité

→ Diffusion sur nos canaux #partenaire

Processus et détails

Objectifs 
→ Visibilité média

→ Traffic vers vos RS

→ Visibilité Réseaux sociaux

→ Crédibilité partenariat 

https://www.instagram.com/bymaddyness/
https://www.instagram.com/explore/tags/commerce/
https://www.instagram.com/explore/tags/tech/
https://www.instagram.com/explore/tags/covid_19/
https://www.instagram.com/explore/tags/klack/
https://www.instagram.com/explore/tags/actuality/
https://www.instagram.com/explore/tags/marketing/
https://www.instagram.com/explore/tags/growthstrategy/
https://www.instagram.com/explore/tags/strategy/
https://www.instagram.com/explore/tags/business/
https://www.instagram.com/explore/tags/pricing/
https://www.instagram.com/explore/tags/success/
https://www.instagram.com/explore/tags/economy/
https://www.instagram.com/explore/tags/actudujour/
https://www.instagram.com/explore/tags/retailnews/


Repost article externe
2 par mois + choix du thème / information

Choix du sujet :  compatible Klack + #newsoftheday

→ Article de votre blog

→ Article qui évoque votre entreprise

→ Article liée à votre activité et rattachée à votre entreprise

→ Diffusion sur nos canaux #partenaire

Processus et détails

Objectifs 
→ Visibilité Réseaux Sociaux et interactions

→ Traffic vers votre site / vos landing pages

→ Visibilité Réseaux sociaux

→ Crédibilité partenariat 



Événement
Ponctuel + digitaux ou physique

→ Nombre de participants

→ Communication sur l’event

→ Photos / vidéos post event

→ Stratégie commerciale

Processus et détails

Objectifs 
→ Organisation d’événements partenaires

→ Fidélisation communauté

→ Développement visibilité et crédibilité

→ Crédibilité partenariat 



Contactez-nous pour en parler en détails

#visibilité #crédibilité #traffic #leadgen

contact@klack.io


