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Flexibble

L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

Flexibble se penche sur un problème assez commun à toutes les entreprises : vendre. Mais en réalité nous 
nous focalisons sur un problème plus précis : vendre plus grâce à son site internet. Sur internet, vous avez 4 
secondes pour convaincre votre visiteur. Si vous voulez vendre, vous devez envoyer le bon message, au bon 
moment, à la bonne personne. 

Pour cela nous avons développé une solution qui identifie les entreprises qui se connectent, qui enrichit leurs 
données et qui personnalise votre site en fonction des visiteurs. Cette personnalisation vous permettra 
d’augmenter votre taux de conversion et d’améliorer l’expérience utilisateur. 
Cerise sur le gâteau, notre solution étant basé sur l’identification, nous envoyons à vos commerciaux un 
rapport quotidien contenant toutes les entreprises qui ont visité votre site.  

Enfin, nos clients ne payent que la valeur effectivement perçue. Notre business model fonctionne à la 
performance, si nous n’identifions pas les connexions c’est gratuit ! De plus, les clients peuvent allouer un 
budget maximum s’ils ne veulent pas dépasser un certain montant attribué sur notre solution. 
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LE CARACTERE INNOVANT

Flexibble innove grâce à sa technologie permettant d’adapter les sites web B2B aux 
visiteurs. Actuellement les messages diffusés sur les sites internet sont les mêmes pour 
tous les segments, ce qui engendre une mauvaise expérience utilisateur et une diminution 
du taux de conversion. Avec notre solution le message transmis sera spécifique et ceci 
améliorera l’efficacité commerciale de votre site.

L’AMBITION DE DEVELOPPEMENT

Notre objectif est de proposer notre solution à l’échelle européenne dans les deux prochaines années. 
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