CRM et ERP pour les sociétés de services - Réseaux sociaux et bases de prospection

Everwin lance plusieurs offres complémentaires
en partenariat avec Sociallymap et Corporama
Etampes, le 23 novembre 2016 – Everwin, éditeur de logiciels pour les sociétés de services, annonce la
signature de deux accords de partenariat avec Sociallymap et Corporama pour proposer à ses clients
des solutions innovantes pour développer leurs activités en utilisant les réseaux sociaux (« social
selling ») et des bases de prospection commerciale (« veille et intelligence commerciale »).

« Au-delà de notre cœur de métier, nous souhaitons pouvoir accompagner nos 3 000 clients en leur
proposant des solutions innovantes, notamment pour les aider dans leur développement commercial. C’est le
sens des partenariats que nous avons conclus avec Sociallymap et Corporama, deux sociétés françaises
comme nous, proposant toutes les deux une offre fiable et très innovante. », indique Tony Pénochet,
Président d’Everwin.
Concrètement, ces accords de partenariat sont de trois niveaux :
- Technologique : intégration aux offres d’Everwin, sous forme d’un Web Service pour Corporama permettant
l’import automatique de données sur une société ou un contact.
- Commercial : négociation d’offres tarifaires et/ou de services « packagés » pour les clients Everwin.
Marketing : formation des équipes Everwin, organisation de Webinars clients, présentation des offres lors
des clubs utilisateurs...
« Les Réseaux Sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter…) ne sont pas un phénomène de mode, c’est un
changement fondamental dans notre façon de communiquer. La question n’est pas de savoir si une entreprise
doit être présente sur les réseaux sociaux mais plutôt de savoir comment y aller. Notre objectif est donc
d’aider nos clients à découvrir et à mieux maîtriser les réseaux sociaux pour améliorer leurs performances
marketing et commerciales, et recruter plus rapidement. » précise Stéphane Magnier, Responsable des
Partenariats et des Revendeurs chez Everwin.
« Corporama permet à nos clients utilisateurs du logiciel CRM Everwin CXM et des ERP Everwin GX et SX de
faire du sourcing sur les réseaux sociaux. Sociallymap est une solution qui les aide à développer leur visibilité,
leur notoriété, leur marque employeur sur les réseaux sociaux et ainsi à faire du social selling. D’autres
partenariats sont en cours de négociation, notamment pour offrir des solutions permettant d’analyser les
visiteurs d’un site web ou de monitorer et d’écouter les conversations de votre entreprise sur le web social. »
ajoute Stéphane Magnier,

Des premières références et utilisations concrètes
Destinée à faciliter la prospection commerciale et développer l’intelligence commerciale, Corporama a été
choisi par la société Euro-Sys, société informatique d’une vingtaine de personnes, en complément de la
solution de CRM Everwin CXM.
« Après 20 ans d’utilisation d’un logiciel développé en interne, Euro-Sys a choisi Everwin CXM couplé à
Corporama pour accompagner son développement commercial et faciliter l’intégration de 3 nouveaux
commerciaux. Avec Corporama, Euro-Sys fait du sourcing de sociétés (structure d’entreprise, chiffre
d’affaires…) et de contacts (informations sur les interlocuteurs clés en provenance des réseaux sociaux) pour
alimenter sa base de prospection, mieux cibler ses actions et optimiser ses visites. », explique Eric Giner,
Président d’Euro-Sys.

En savoir plus sur Corporama : cliquez ici
Dédiée à la publication et l’animation sur les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter…), Sociallymap est
utilisé quotidiennement depuis plus d’un an par les équipes marketing d’Everwin. La solution permet
notamment de relayer automatiquement - sur la base d’un contenu par jour - les actualités d’Everwin
(organisation de séminaires et webinars, présence sur les salons, articles, actualités produits, vidéos,
témoignages clients…) sur Linkedin et Twitter, mais aussi les annonces de recrutement ainsi que d’animer
plus de 60 ambassadeurs.
« Les résultats sont visibles, outre le fait que nous avons aujourd’hui plus de 400 abonnés sur notre compte
LinkedIn, près de 300 visites chaque mois arrivent sur nos sites Web via les réseaux sociaux. Mieux encore
les demandes entrantes ont augmenté en 1 an de plus de 80% et ont généré de nombreux contacts
commerciaux via nos différents formulaires de contact. En résumé, par sa simplicité d’utilisation, Sociallymap
nous a permis d’être plus présent sur les réseaux sociaux et de contribuer significativement à notre
développement commercial et au recrutement de nouveaux collaborateurs», déclare Coralie Exbrayat,
Responsable du Service Marketing d’Everwin.
En savoir plus sur Sociallymap : cliquez ici
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À propos d’Everwin  www.everwin.fr
Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services).
Everwin réalise un CA de près de 11 M€ et compte plus de 3 000 clients, 80 000 utilisateurs, 130 collaborateurs et
une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes,
Lille, Strasbourg et Bordeaux).
Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à son
offre de CRM Everwin CXM, ses ERP Everwin GX et Everwin SX et son portail web Everwin iVision, tous
disponibles en mode licence ou SaaS. Une offre basée sur des fonctionnalités, des technologies et des
méthodologies adaptées aux différentes composantes d’un marché global qui représente près de
500 000 entreprises en France.
Parmi ses principales références, citons : Altedia, Biofortis, Business & Décision, CEFF, Conjonxion,
Deltawatt, Digora, Elithis Groupe, Euro Engineering (groupe ADECCO), Generix Group, GPI, HISA Ingénierie,
JEI, Modis, Safege (groupe SUEZ), Stat Marine…
Everwin a reçu la certification 2016 du Truffle 100 et occupe la 93ème place de ce classement des éditeurs de
logiciels français.

