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comme jamais

Faire des affaires

se libérer



Chaque personne devrait avoir les mêmes chances de mener 

une vie saine, productive et paisible.

Nous offrons à chacun la chance d’embrasser de nouvelles expériences digitales 

à la pointe de l’innovation pour automatiser la prospection, la communication 

agile, et recevoir la juste récompense de leurs efforts afin de protéger leur 

famille et vivre leurs rêves en contribuant aussi à une planète plus saine. 

C'est ce que nous défendons.



Mission

Moyens

Développer votre entreprise sans effort et 

avec une rigueur époustouflante.

Accroître votre pouvoir d’achat.

Appariements systématiques avec les 

nouveaux clients potentiels les plus fiables.

Adapter dynamiquement le contenu et la 

conception de la page d'accueil de votre site 

web intelligent en fonction des intérêts 

spécifiques de vos visiteurs connectés.

Bénéficier d'offres promotionnelles 

exclusives de vos marques préférées.



Marc Planchette
PDG, fondateur

C'est un honneur et une joie de vous inviter 

à rejoindre la communauté 1000Club dont 

la mission est simple et puissante : nous 

voulons vous aider à vous développer grâce à 

de nouvelles expériences numériques. Cet 

objectif guide chacune de nos actions.

Nous avons repensé comment obtenir de 

nouveaux clients, travailler de manière plus 

fiable et communiquer avec agilité afin de 

garder vos contacts à l'écoute. Tout cela, à 

partir d'une simple connexion Internet.

Au 1000Club, nous avons choisi la liberté, 

l'indépendance et la démocratie. En 

conséquence, nous ne vendons pas vos 

données à des tiers.



Avec humilité, nous pouvons vous garantir 

que votre hub est plus précis que les moteurs 

de recherche traditionnels, mieux structuré 

que les réseaux sociaux et plus avancé que les 

constructeurs de sites Web. Il est automatisé.

Vous serez systématiquement associé aux 

membres les plus fiables dont vous avez 

besoin. Vous gagnerez un temps précieux et 

ne devrez plus prospecter. Le monde sera à 

vos pieds. Vous pourrez vous consacrer 

pleinement à l’innovation et à la relation 

client. Avec 1000Club, vous libérerez votre 

créativité et votre entreprise.

Créons un monde meilleur !
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