“Communication claire et agréable de la
part de Pechepromo”
Greet van Ee-Foekema

Pechepromo Avis
Très Bien 8.9 van 0-10
UN CONCEPT UNIQUE DANS LE
MONDE DE LA PÊCHE !

3723 avis sur Trustpilot

Pechepromo est une plate-forme qui
propose quotidiennement des produits, des
sorties et des services à des prix attractifs.
Depuis son lancement en 2011, Pechepromo
a connu une forte croissance en ce qui
concerne le nombre de ses membres. En
effet, aujourd’hui plus de 230.000 pêcheurs
son membre de Pechepromo et reçoivent
quotidiennement la newsletter par e-mail.
Actuellement nous sommes actifs aux
Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en
France. De plus, nos offres sont promues sur
notre page Facebook qui est suivit par plus
de 150.000 personnes.

PARTNERS

“ Pechepromo a transformé nos photos et
textes en magniﬁques offres”
Raymond Orizand
Cursus pêche loup de mer

FAITS

• No Cure, No Pay! Pechepromo travail sur base de commission
• Toutes les offres restent 72 heures en ligne
• Promotion gratuite dans le monde de la pêche!
• Possibilité de négociation pour l’achat d’un grand stock

NOTRE EXPERTISE POUR VOUS

C’est avec plaisir que nous vous aidons à réaliser vos buts !
Ceci signifie:
Plus grand chiffre d’affaire, nouveaux clients, moins de vieux stock ou améliorer la
notoriété de la marque

Souhaitez-vous avoir plus d’information sur ces
possibilités sans engagement ?
Dans ce cas vous pouvez prendre contact avec notre
manager de vente :
Thijs van Aalst
(thijs@visdeal.eu / 0031(0)646217536)

Pourquoi

?
La qualité avant tout
Actif dans 4 pays
Bonne opportunités de revenus
230.000 membres reçoivent
quotidiennement notre newsletter
150.000 suiveurs sur Facebook
Centré sur les amateurs de pêche
Création professionnel de nos offres par
notre propre team
Connaissance interne riche et varié
Payement facile
Pas de coûts à l’avance

Depuis le début de Pechepromo en 2011, notre team a grandi jusqu’à 26 collaborant enthousiastes!

Adresse:

Biezenwade 6, 3439 NW Nieuwegein,
Pays-Bas
E-mail:

thijs@visdeal.eu | info@visdeal.nl
Téléphone:

Thijs van Aalst: 0031(0)646217536
Bureau: 0031(30)2544622

