
1ère plateforme de co-marketing entre marques
Le MEETIC des marques



Déjà plus de 500 match
Entrez dans l’ère du collaboratif

Pres de 200 marques, ecommercants, enseignes, Media, Associations…

Découvrez toutes ces marques lors de votre essai de la plateforme



Le Co-marketing
Pourquoi un tel engouement ?

CRÉER DE LA VALEUR
ENRICHISSEMENT MUTUEL
• COMMUNAUTES
• CANAUX DE COMMUNICATION
• PLAN D’ANIMATION

• PRODUIT
• IMAGE
• VALEURS



VISIBILITÉ

Emerger et 
se faire connaître

Recruter de nouveaux 
clients & Attirer du 

trafic

Travailler son Image

ACQUISITION

Les objectifs du Co-Marketing
Action Croisée ou Commune

Créer la préférence de 
marque

ENGAGEMENT IMAGE



MARIONNAUD X PHOTOWEB
CONVERSION / DIFFERENCIATION
350 000 bons pour un livre photo offert 
vs visibilité 360° (vitrine, PLV, @, RS, web…)

Vitro Affiche

Emailing

Flyer



CAMAIEU X
HELLOFRESH
ACQUISITION
Cross-couponing / Asile 
Colis croisée



AUCHAN / ONEY X
BLISSIM
FIDELISATION
Offre partenaire -20% 
vs visibilité BDD



INTERFLORA X
DIAIWAIE
ENGAGEMENT / BUZZ 
Co-création produit & jeu 
concours Réseaux Sociaux



Pourquoi ces rencontres ?
L’étincelle du Co-Marketing

Similarité ou Complémentarité: 

• Cible
• Valeurs
• Thème
• Canaux de communications 
• Canaux de distribution



Une démarche chronophage
Brainstorm + démarcharge + relance

Trouver la bonne marque :
… univers, 
… profil client, 
… mécanique, 
… objectif,
… contact,
… moment ….

1 Match = TEMPS + ÉNERGIE + PERSÉVÉRANCE



Co-marketing Creativity

En quelques clics, 
des idées créatives
& un matching facilité 
entre marques

Voir la Vidéo

https://youtu.be/RgtiaAhKrME


Les fonctionnalités
Digitaliser la recherche de partenaires

DiffusionExploration & 
recherche

Recommandation Mise en relation



Les bénéfices
On vous facilite la vie!

Gagnez du tempsOuvrez le champ des possibles



Business Model
Des formules adaptées aux différents besoins

Plateforme + Service
Service

Pour un service complet

Accès illimité à la plateforme + accompagnement :

FORMULE BOOST

+
• 3h d'un consultant pour traiter les sujets de votre 

choix (suggestions, recommandation, contact de 
partenaires, rédaction d'offres...)

Boost

Pour une gestion 100% interne & 
autonome

Accès illimité à la plateforme:
▪ Consultation illimitée des offres et des 

partenaires
▪ Publication illimitée d'offres
▪ Notification par email pour la publication de 

nouvelles offres
▪ Mise en relation suite aux propositions adressées 

à votre marque illimitée
▪ Recommandations d'offres & partenaires
▪ Possibilité multimarques
▪ 3 utilisateurs
▪ Support par email et téléphone

12 mois
139€ / mois

1670€ pour 12 mois

3 mois
180€ / mois

soit 540€ pour 3 mois

12 mois
350€ / mois

4200€ pour 12 mois

3 mois
460€ / mois

soit 1390€ pour 3 mois



Soutiens
Ils nous accompagnent



www.mybrandconnections.com

Entrez dans l’ère du « co »
Jennifer Beretti
06.09.05.23.81

jennifer@mybrandconnections.com

http://www.mybrandconnections.com/

