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du site

Notre métier

Nos atouts

Mise en place de projets web complets

Exploitation de sites Internet

Editeur de la solution e-commerce open source PEEL SHOPPING

Proximité relationelle et accompagnement

Expérience du e-commerce et de l’exploitation de site web

ADVISTO

http://www.advisto.fr/
http://www.peel.fr/
http://www.peel.fr/lire/partenaires-commerciaux-amp-revendeurs-204.html


Partenaire
Revendeur

PARIS - 51 bd de Strasbourg, 75010  -  NANTES - 60 bd Maréchal Juin, 44100

Partenaire
Revendeur

Agences web

Agences de 
communication

Web designers

Studios de production
graphiques

Remise de 40% sur les tarifs publics de nos prestations

Réactivité : délai de réponse de 24h maximum pour toutes vos demandes

Formations gratuites (pour vous ou vos clients)

Suivi qualité :  retours d’expérience réguliers sur le logiciel 
ou la gestion de vos projets

Accompagnement : présence à vos côtés de nos équipes à chaque étape
de votre projet

Evènements : vous serez régulièrement invités  à partager vos expériences
lors de rassemblements

A qui s’adresse cette offre ? Quels sont vos avantages en tant 
que partenaire revendeur ?

NOTRE OFFRE DE PARTENARIATS
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Le Partenaire

ADVISTO
Vos domaines de compétence

Notre valeur ajoutée

Nous organisons avec nos partenaires la gestion des pro-
jets en fonction des compétences de chacun.

Notre valeur ajouté pour vos projets réside dans notre
expertise eCommerce et la maitrise totale des aspects 
techniques liés aux projets.

Nous sommes complémentaires de votre activité et 
notre partenariat vous permettra de répondre au 
mieux aux besoins de vos clients.

NOTRE OFFRE DE PARTENARIATS
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Qu’est ce qu’un Partenaire Revendeur                    ?

Il est mis en valeur sur le site www.peel.fr dans la page partenaire où 
sa société dispose d’une plus grande visibilité (logo + texte descriptif)

Il s’agit d’un partenaire expérimenté avec qui nous avons déjà collaboré

Il fournit au moins 4 projets complets par an

Il peut participer à l’évolution du logiciel PEEL SHOPPING

Il bénéficie d’une relation privilégiée avec le responsable des partenariats

PARTENAIRE REVENDEUR PEEL «CERTIFIED»

http://www.advisto.fr/
http://www.peel.fr/lire/partenaires-commerciaux-amp-revendeurs-204.html


PARIS - 51 bd de Strasbourg, 75010  -  NANTES - 60 bd Maréchal Juin, 44100

Partenaire
Revendeur

L’inscription pour devenir Partenaire Revendeur est très simple et rapide

Remplir le formulaire d’inscription 
réservé aux partenaires revendeurs 

sur notre site www.peel.fr

Nous retourner rempli et signé le contrat 
de partenariat téléchargeable sur 

notre site dans la partie réservée aux 
partenaires revendeurs

Si vous choisissez d’utiliser le formulaire, votre demande sera validée en ligne et le contrat prérempli vous sera envoyé pour signature.

Pour obtenir le statut                  , vous pouvez nous envoyer votre demande qui sera traitée sous 48H.

2 possibilités

COMMENT S’INSCRIRE ?

   Advisto SAS             
   51 bd de Strasbourg, 75010 Paris 
   Tél : 01 75 43 67 97           

   Notre société : 
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L’inscription pour devenir Partenaire Revendeur est très simple et rapide

Notre offre de partenariat est adaptée à tous les types de prestataires car nos solutions 
sont adaptées à tous les types de projets. De plus, vous bénéficiez d’un accompagement 

très fourni avec les avantages du logiciel open source PEEL SHOPPING 
pour optimiser le déroulement de vos projets.

Benjamin Buttigieg - Responsable Partenariats
bbuttigieg@advisto.fr - Tél : 01 75 43  62 95 - Mob : 06 25 71 11 34 - Fax : 01 43 58 03 40

   Advisto SAS             
   51 bd de Strasbourg, 75010 Paris 
   Tél : 01 75 43 67 97           

              Advisto SAS
              60 bd Maréchal Juin, 44100 Nantes
             Tél : 02 53 35 55 21
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