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Linkli IT, accélérateur de Business pour
éditeurs de logiciels et revendeurs.

Managers d’équipes sédentaires Telesales PME et Grands Comptes

Digital Business Developer Chefs de projets

Faire confiance à Linkli IT, c’est assurer une organisation et des collaborateurs qui connaissent 
votre marché et ses enjeux.

Linkli, acteur majeur de la Relation Client made in France basé à Limoges depuis plus de 24 ans, 
met à l’honneur son expérience acquise depuis plus de 15 ans auprès de grands acteurs du marché 
IT avec Linkli IT, accélérateur de business pour les éditeurs de logiciels et revendeurs.

Linkli IT, c’est :

Une équipe de digital business developer

“
”

Des chefs de projets IT

Une équipe de telesales PME et Grands Comptes

Une équipe de managers d’équipes sédentaires 

Un facilitateur de business Un accompagnement en stratégie commerciale



Pour en savoir plus : www.linkli-it.fr

“LINKLI a su être une nouvelle source
d’acquisition de leads pour nous.”Cas client

Nurturing

...

Accompagnement dans la création de la
méthodologie et des KPIs.Cas client

Conseil

...

“Nous sommes très satisfaits du 
niveau d’expertise apporté par Linkli.”Cas client

Acquisition

...

Cas client

Acquisition

...“Notre partenariat avec Linkli
s’inscrit clairement dans la durée.”

“Linkli a été à l’écoute de nos besoins et de nos 
contraintes ... l’opération a été un succès.”Cas client

Up-sell / Cross-sell

...

Notre savoir-faire pour les éditeurs

Notre savoir-faire pour les revendeurs

Cas client

Enrichissement data

...Identification des contacts clés décisionnaires
via des actions multicanales.

“Linkli a acquis une très bonne connaissance
des solutions que nous commercialisons”Cas client

Enrichissement data

...

Cas client

Identifications de vos cibles

...“J’ai fait appel à Linkli à plusieurs reprises pour 
nous accompagner sur différents projets.”

http://linkli-it.fr/
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/SAGE-IDENTIFICATION-DE-VOS-CIBLES.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/KYRIBA-ENRICHISSEMENT-DATA-.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/CLEARNOX-ACQUISITION.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/EURECIA-CONSEIL.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/Up-sell-cross-sell-NRC-.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/APTETUDE-UP-SELL-CROSS-SELL.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/Nurturing-cas-client-PROXITEAM.pdf
https://linkli-it.fr/wp-content/uploads/2022/06/Enrichissement-data-cas-client-ACTIVIT.pdf
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Suivez Linkli IT
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