Europe Factory, c’est quoi ?

>> 1 – Europe Factory,
c’est quoi ?
2 – Combien ça coûte ?

Place de marché non-transactionnelle pour permettre aux
fournisseurs d’exposer leurs produits, services ou savoirfaire, auprès d’acheteurs professionnels

3 – Nos offres
fournisseur en détail
4 – Aperçu du site
5 – Aperçu du site

>> Valoriser et promouvoir les fournisseurs de l’Union
européenne, toute taille, tout secteur
>> Mettre en
additionnelles

relation

pour

générer

des

affaires

>> Pour améliorer leur visibilité au plan national, européen,
et mondial
http://www.europefactory.eu

Combien ça coûte ?

1 – Europe Factory,
c’est quoi ?
>> 2 – Combien ça
coûte ?

 Accès gratuit pour les acheteurs et porteurs de projet, et
les fournisseurs qui veulent découvrir la plateforme
(fonctions basiques)
 Abonnement annuel à partir de 500€HT pour les
fournisseurs, en échange de fonctions avancées, d’une
interaction totale avec les acheteurs (messagerie, chat,
réception de demandes de devis, appels d’offres…) et d’un
positionnement amélioré
 Services à la demande sur devis pour les acheteurs et
fournisseurs (recherche de fournisseurs, traduction
humaine des contenus, …)
http://www.europefactory.eu
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Nos offres fournisseur en détail

1 – Europe Factory,
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BASIQUE

GOLD

PLATINUM

>> 3 – Nos offres
fournisseur en détail

GRATUIT

500€ HT
pour 12 mois

Sur devis
pour 12 mois

4 – Aperçu du site







-





3 max

300 max

illimité

Accès à la messagerie (recevez demande d’infos, devis…)

-





Accès au chat (discutez en direct avec des prospects)

-





Position dans résultats de recherche améliorée

-

Avant Basique

Avant Gold

Accès aux appels d'offres et annuaire acheteurs

-





Statistiques de consultation de votre fiche et de votre catalogue

-





Assistance gestion du compte
(Europe Factory remplit votre catalogue et votre fiche entreprise)

-

Option*



Traduction des contenus en anglais
(catalogue et fiches entreprises)

-

Option*



Présentation de votre entreprise
Affichage du lien de votre site web
Ajout d'un produit / service / savoir-faire à votre catalogue

http://www.europefactory.eu
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Aperçu du site (accueil)
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http://www.europefactory.eu

Aperçu du site (exemple de fiche produit)
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http://www.europefactory.eu

A bientôt sur

www.europefactory.eu

