Pêche À La Prime,
La plateforme qui rémunère le bouche-à-oreille !

PÊCHE À LA PRIME, le concept
LE CONCEPT

UNE RÉMUNÉRATION LIBRE

LES TARIFS

Pêche À La Prime est une
plateforme qui permet aux
Entreprises d’agrandir leur
portefeuille clients grâce à sa
communauté d’Apporteurs

Les Entreprises sont libres de
choisir le montant de la prime

L’utilisation de Pêche À
La
Prime
est
gratuite
pour
les
Apporteurs

quand elles concluent une

Elles ont le choix entre deux
options :

pour

apporté par un Apporteur
par exemple 300 €

les

Entreprises

tant

Pêche À La Prime prend
uniquement une commission
de 30% sur la prime versée à

une prime du montant de leur
ou
Pêche À La Prime permet

• Un % de la vente

Exemple : L’Entreprise décide
de rémunérer l’Apporteur

par exemple 14%
La Prime prendra 300 € et
une prime lorsqu’ils apportent
Entreprise présente sur Pêche

PÊCHE À LA PRIME, les avantages pour les Entreprises

Une inscription et une
utilisation gratuite de la

professionnel

Une communauté de

Une augmentation du
portefeuille clients grâce à la
réception de

PÊCHE À LA PRIME, le fonctionnement

1

RÉFÉRENCEMENT

une ou plusieurs annonces

2

3

RÉCEPTION

TRAITEMENT

de la part d’un Apporteur
prospect

4
RÉSULTAT DE L’AFFAIRE

Cas n°1

5

6

FACTURE

PAIEMENT

Pêche À La Prime facture
100% de la prime à
l’Entreprise

Cas n°2 : L’Entreprise ne fait pas

L’Entreprise ne paie rien et
touche pas de prime
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u
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PÊCHE À LA PRIME, pour les Entreprises

LE CONSTAT

PÊCHE À LA PRIME, LA SOLUTION

• Les Entreprises souhaitent augmenter leur
rentabilité

• Passez à la prospection digitale pour
obtenir plus de leads
n’ont pas de statut professionnel
bouche-à-oreille
• Les commerciaux s’intéressent de plus en
pas comment la mettre en place
• Les commerciaux entendent parler

*Source : regionsjob.com

LE CONSTAT

PÊCHE À LA PRIME, LA SOLUTION

• Les particuliers souhaitent augmenter leur

• Les particuliers entendent parler de
professionnel en faisant du bouche-à-oreille
• Pas besoin de statut professionnel pour
Prime

gagnant de l’argent
professionnel

PÊCHE À LA PRIME, en savoir plus

CONTACTS

Qui sommes nous ?
Comment ça marche ?

06 13 83 44 03

Les avantages
Nos communautés
Astuces
On parle de nous
Questions fréquentes (FAQ)
Associations
Blog

hello@palp.fr

palp.fr

