Qu'est-ce que le Marketing Distribué?
Le marketing distribué permet aux entreprises de laisser à leurs force de vente (réseaux, distributeurs, agences,...)
la main sur leurs actions marketing. Si les grandes lignes des campagnes sont fixés par le siège de l'entreprise qui
s'assure de la cohérence du message et du respect de l'identité visuelle, la mise en place est effectueé localement
de manière adaptée et en phase avec les attentes des consommateurs par les équipes sur le terrain.
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5 RAISONS
POUR IMPLÉMENTER LES DÉMARCHES DU MARKETING LOCAL

PENSEZ GLOBAL AGISSEZ
LOCAL !
Les consommateurs sont plus sensibles aux communications
en provenance d’acteurs locaux avec qui ils ont une relation
personnalisée. Laissez votre réseau communiquer en son
nom en leur apportant un plan d’animation et des ressources
marketing sur l’année (email, SMS, affiches,…)

IDENTITÉ VISUELLE
Evitez les communications sauvages ne respectant pas votre
identité visuelle et qui pourrait avoir des conséquences
négatives sur votre image de marque. Mettez à disposition
des templates pré-conçus d’email, affiches, images… et
encadrez leur personnalisation par votre réseau

ANIMATION DU RÉSEAU
Démarquez-vous de vos concurrents avec un outil d’animation
de votre réseau. En offrant une solution simple et unifiée de
marketing local vous offrez à votre réseau une solution à forte
valeur ajoutée et constituer un club utilisateur pour permettre
les échanges de bonnes pratiques et astuces.

RGPD
Bannissez les communications ne respectant pas les règles
de consentement et de gestion des données clients. Avec
une solution de marketing locale offrez à votre réseau une
assurance de gérer leurs bases de données clients et
campagnes en total respect avec la loi !

CRÉATION D'UNE BASE DE
CONTACTS
Permettez à votre réseau de collecter adresses emails, numéro
de mobile et consentement pour communiquer sur leurs offres
et événements. Une solution de marketing locale permet de
créer les formulaires à afficher sur un flyer ou via QR code !

A propos de la société SmartProfile :
SmartProfile accompagne depuis plus de 15 ans les annonceurs dans la digitalisation de leur
relation client au travers de sa solution de Marketing local tout en un. La solution made in
France SmartProfile permet à ses clients (PME, ETI et Grands comptes) de collecter leurs
données clients et de gérer leurs campagnes à partir d’une même platforme. Plus qu’une
solution les équipes accompagnent au quotidien les utilisateurs pour le succès de leurs
actions.

www.smartp.com

