Une marketplace en mode
no-code à la portée de tous les
entrepreneur·e·s aventurier·e·s
& ambitieu·se·s

Le Starter Kit
Place de Marché
www.kreezalid.com/fr

Kreezalid
c'est quoi?
Kreezalid est la solution
française de création de
marketplaces #1 en France
et en Europe.

SaaS en mode no-code,
Kreezalid permet d'assurer
toutes les opérations de
gestion courante d'une
marketplace : création
d'offres, mise en relation,
achat.
+ 2000 organisations
utilisent Kreezalid pour
accueillir des vendeurs et
des acheteurs dans un
environnement sécurisé.

La fine équipe
Menée par Charlène
Guicheron et Mohand
Bencherif, notre équipe est
composée de 8 experts
évoluant dans le domaine
des places de marché
depuis 2012.
Customer
Success
Managers
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FACILE
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Ce que nos client·e·s
apprécient
Les 5 principes Kreezalid

Une gestion backoffice quotidienne simple

NO CODE Pas besoin d'un développeur dans l'équipe
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PERSONNALISÉ Un site aux couleurs de votre marque
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ÉVOLUTIF Une solution technique évolutive avec API
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SAV

Un Customer Success Manager dédié

Notre mission

Soutenir
l'Entrepreneuriat
Féminin dans la
Tech et le
E-commerce
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Une solution no-code pour permettre une
indépendance technique des femmes
entrepreneurs
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Des contenus de formation pour soutenir la
montée en compétences des femmes
fondatrices de startups
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Des talks et des partenariats pour soutenir les
initiatives de création de femmes et lutter contre le
syndrome de l'imposteur des femmes dans la tech

NOS PARTENAIRES

Seulement 27,5%
de femmes dans la
tech?
Elles nous ont fait confiance pour
changer les choses !

LES MARKETPLACES
QUI CARTONNENT
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Les bourses d'échange
Ces leboncoin d'entreprise prônent une revalorisation du matériel en
créant un marché de seconde main en interne. Au-delà de l'impact
écologique c'est un cercle vertueux qui s'installe au sein de l'entreprise.
Voir un exemple

2 L'upcycling d'articles de puériculture
Pourquoi acheter du neuf quand une seconde vie pour les objets ou vêtements de
bébé est possible?
Voir un exemple

3 Les marketplaces référençant des commerces locaux
Et si on consommait prêt de chez nous? La pandémie de COVID nous a ouvert les
yeux sur l'importance des circuits courts et locaux.
Voir un exemple

4 Les marketplaces de services multiculturels
Des marketplaces qui représentent tous les types de besoins, toutes les beautés,
toutes les cultures....
Voir un exemple

Votre contact dédié

Charlène Guicheron
charlene@kreezalid.com
+33 6 69 79 09 82

Et pour essayer gratuitement : www.kreezalid.com/fr

