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systématiquement

Obtenir de meilleurs clients

réinventer les affaires



Votre entreprise est vouée à disparaître : à moins de 

communiquer agilement.

Sur le même espace sécurisé, vous allez bénéficier d’un moteur de recherche 

multi-filtre d’une précision supérieure, d’un hub 4.0 [nouveau réseau social 

automatisé et ouvert de nouvelle génération pour vous mettre en relation

automatiquement avec tous ceux dont vous avez besoin], de votre site web 

magiquement intelligent offert en cadeau de bienvenue, d’outils intégrés de 

marketing digital pour propulser également votre présence sur les réseaux 

sociaux et les moteurs de recherche traditionnels. Vous capterez l’attention

de nouveaux clients. L'attention est devenue l'atout numéro un.



Mission

Moyens

Vous apporter systématiquement de 

nouveaux clients, fournisseurs, investisseurs,

partenaires, distributeurs, employés, etc.

Garder chacun de vos clients à l'écoute.

Présentation automatique de tous ceux dont 

vous avez besoin lors de chaque connexion 

au hub 4.0, et réciproquement : avec une 

insolente rigueur, supérieure à la capacité 

humaine.

Votre site web incroyablement intelligent.

Outils intégrés de marketing digital.



Marc Planchette
PDG, fondateur

L'algorithme 1000Club vous associe 

systématiquement sur le hub 4.0 sans que 

vous ayez besoin de vous faire des amis. 

Pour développer votre activité de manière

plus subtile, vous serez apparié selon vos 

besoins les plus spécifiques, en permanence.

Lors de chaque connexion à votre compte 

utilisateur, vous découvrirez les entreprises, 

les spécialistes, les produits, les services et les 

informations dont vous avez besoin.

Nous avons aussi intégré les outils de 

marketing digital les plus avancés pour vous 

promouvoir également automatiquement sur 

les réseaux sociaux traditionnels.



Nous vous aidons à développer votre 

entreprise, vos produits, vos services, quels 

qu'ils soient, d’une manière simple et efficace.

Notre plaisir est de vous tenir par la main - si

vous le désirez :-) - dans la découverte de ces 

nouvelles expériences digitales.

1000Club est l'avenir de la communication. 

Nous n'existons que pour vous servir.

C’est le moment idéal pour communiquer 

plus efficacement et marquer de votre 

empreinte les moteurs de recherche ainsi 

que les réseaux sociaux.

Il suffit de nous demander comment.

D’une simplicité déroutante, vous allez découvrir les dernières 

innovations les plus impactantes pour y parvenir.
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