
La solution 
business  
pour votre 
réseau



QU’EST-CE QUE GET IT?

Get iT est une marketplace 
personnalisée à vos couleurs,  
sur laquelle vous commercialisez 
vos produits et services  
à destination de votre réseau  
de distribution, de vente, etc.

Véritable outil centralisateur,  
il a été pensé pour animer votre 
communauté de manière simple et 
rapide.

*CREATION DE VOTRE BOUTIQUE EN 3 MOIS!

Cas clients :

100% du réseau utilise la 
plateforme dès la  
1ère année

+40% de CA pour le groupe 
dès la 1ère année 
d’utilisation

22,5% de taux de conversion 
dès la 1ère année 
d’utilisation

92% des utilisateur 
satisfaits (selon étude 
réalisée auprès du réseau)

+186% de CA dès  
la 1ère année 
d’utilisation

10% des produits 
commandés, sont des 
produits personnalisés



QUELS SONT LES AVANTAGES ?

Une vraie solution 
pour votre réseau

Animez, fidélisez et 
recrutez grâce à Get iT

Outil 
centralisateur

1 seul stock, 1 seul lieu 
pour commander tout 
ce dont votre réseau  

a besoin

ROI  
identifiable

Taux de clic, nombre 
de téléchargements, 

nombre de visites, etc.

Outil simple, 
innovant, rapide à 
mettre en place*

Formation rapide, 
parcours client intuitif

Développez votre 
business 

En gagnant du temps 
et en réduisant les 

tâches à faible valeur 
ajoutée de vos équipes

Des statistiques 
poussées

Top ventes, alertes stocks, 
nombre de visites, panier 

moyen, etc.

*CREATION DE VOTRE BOUTIQUE EN 3 MOIS!
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UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Humain Accompagnement

Bonne 
humeur Agilité

Engagement RéactivitéL’équipe Get iT sera présente à chaque 
étape de votre projet pour assurer une 
livraison dans les délais impartis tout en 
intégrant l’ensemble des parties prenantes 
de votre organisation.

Notre équipe met à votre disposition tout 
son savoir-faire et ses compétences 
dans le retail et les réseaux (franchise, 
commerce associé, etc.) pour assurer la 
réussite de votre projet.

Quelques références :

@GET-IT-SOLUTIONS

@GETIT_SOLUTION

WWW.GET-IT-SOLUTIONS.COM


