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Nous

n’aurions

jamais

pu

orienter

notre

stratégie

d’entreprise aussi facilement sans l’outil DirectSmile et sans
®

l’accompagnement initial de DMS. Nous voulions démarrer vite
avec des outils simples.

CrossMedia

J.F Marynissen, président de SOREAT

Le défi

SOREAT
Créé en 1985, SOREAT a débuté son activité
par la reprographie de plans techniques et
d’architectes.
Pour
continuer
son
développement,
SOREAT s’est équipé en 2011 des dernières
technologies d’impression numérique et de
logiciels d’impression à données variables.
Récemment, l’agence a encore accentué
son positionnement dans le marketing en
développant des techniques crossmedia.

Expertise :
Sur la base de sa propre expérience et
de son vécu, SOREAT met en avant ses
compétences marketing et techniques
dans la réalisation de projets marketing
crossmedia.
Toutes les solutions technologiques sont
intéressantes mais il convient de travailler
avec des partenaires expérimentés qui,
au-delà d’un discours commercial, sont
vraiment capables de mettre en œuvre
avec succès le déploiement de campagnes
ou d’applications crossmedia.

Télécharger le catalogue produits et services :
http://soreat.com/plaquette/catalogue_web.pdf

L’agence de marketing SOREAT souhaitait se doter d’outils pouvant répondre aux besoins
de TPE et PME dans le domaine des campagnes cross-media.
« Nous avions déjà une solution VDP de notre partenaire mais la démonstration de leurs
outils cross-media ne nous avait pas convaincu. Nous voulions axer notre stratégie sur
du service marketing pour TPE et PME en offrant des campagnes pré-packagées et des
applications web / mobile afin de répondre à des besoins précis pour nos clients. »
Explique Monsieur Marynissen, Président de SOREAT, qui sert également des clients à
l’international, notamment en Belgique et en Allemagne. SOREAT voulait aller vite, avec
des outils simple.

La solution
« Nous avons connu l’offre de DMS au salon DRUPA en Allemagne. » SOREAT a choisi
DirectSmile « pour des raisons de simplicité d’utilisation du produit tout en reconnaissant
que pour en maitriser la totalité, il faut du temps et des compétences. » Il a fallu en effet
plusieurs mois de formation sur les outils pour pouvoir les maîtriser avec expertise.
« DMS a joué son rôle en avant-vente et en après-vente, notamment avec le commercial
en charge de notre dossier mais également avec le support du marketing de DMS. Nous
n’aurions jamais pu orienter notre stratégie d’entreprise aussi facilement sans l’outil
Directsmile et sans l’accompagnement initial de DMS. »
Les campagnes pré-packagées créées avec la solution DirectSmile Crossmedia servent à
des invitations, des ventes privées chez les clients SOREAT.
« Les applications que nous avons développées avec le moteur du cross-media répondent
à des besoins spécifiques comme la création de catalogues personnalisés à la demande, la
gestion d’invitations personnalisées, des questions de satisfactions clients avec des offres
personnalisées immédiates, … »

Résultats et perspectives
SOREAT fournit actuellement une dizaine de clients finaux avec ses applications et ses
solutions de campagnes marketing pré-packagées. « Nous assurons aussi du consulting
sur les projets de marketing pour des partenaires qui souhaiteraient se lancer dans le
cross-media sans avoir nécessairement les compétences marketing et/ou techniques pour
développer de telles solutions. Enfin, nous assurons beaucoup de travail en sous-traitance
pour les agences et les imprimeurs qui souhaitent fournir rapidement des solutions à fortes
valeurs ajoutées à leurs clients. »
« Nous espérons que DirectSmile continue à développer l’outil de cross-media, notamment
en développant d’autres fonctionnalités applicatives nous permettant d’étendre encore
plus les possibilités des applications que nous développons et des campagnes marketing
pré-packagées que nous offrons à nos clients PME. »

www.soreat.com
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