Offre de partenariat
Boostez votre visibilité auprès de notre
communauté de freelances & clients !
En devenant partenaire de Coworkees, accédez à notre réseau phygital en France et en Suisse et
faites découvrir vos services auprès de toute notre communauté.
Nous vous proposons de vous faire gagner en visibilité au travers de nos événements les « Cafés
Freelance », ainsi que sur notre site web et nos réseaux sociaux.

Coworkees en quelques chiffres

15 000+

2 000+

Freelances enregistrés

17

Clients

200+

Événements par mois

Cafés Freelance/mois

2

Pays : France/Suisse

Découvrez nos offres de partenariat :
Chez Coworkees, nous sommes convaincus qu’ensemble nous sommes plus forts, créatifs et inspirés !
Afin que vous puissiez rejoindre notre communauté et trouver l’offre de partenariat qui vous
correspond le mieux, nous vous proposons 3 solutions !

L’offre d’échange
de visibilité

Prendre soin
de la communauté

Le Pack Commercial

L’offre d’échange de visibilité
Vous pouvez sélectionner dans cette offre autant d’échanges de visibilité que vous le souhaitez. Nous proposons
de vous mettre en avant sur différents supports web en échange d’une visibilité sur vos propres supports.

Ce que nous vous proposons :
Une mise en avant sur le site Coworkees.com :

Une communication adaptée sur nos réseaux :

Présentation en quelques lignes du partenaire sur la page

Partage des articles de blog sur nos réseaux.

dédiée du site avec liens cliquables.
Des articles sur notre blog collaboratif :

Apparition sur la newsletter :

Possibilité de publier des articles pertinents destinés à nos

Logo + lien et petit article si l’actualité peut concerner

utilisateurs freelances et entreprises. Les articles partagés

notre communauté.

devront respecter les guidelines données par les équipes.
Possibilité de nous fournir jusqu’à 3 articles par an.

Je souhaite être contacté pour devenir partenaire

Prendre soin de la communauté
Les travailleurs indépendants font la plupart du temps face à des difficultés liées à leur statut comme par
exemple la nécessité d’acheter leur propre matériel informatique, le besoin de souscrire à des assurances
santé, le besoin de souscrire à des garanties logement… Si vous pensez que vos produits ou services
peuvent intéresser nos freelances, vous pouvez nous proposer une offre spéciale à leur attention.
Si vous pensez que vos offres peuvent également intéresser nos clients, n’hésitez pas à nous en parler.
En échange des ventes effectuées au travers de Coworkees, vous pourrez nous rétrocéder une commission
de manière mensuelle.
Si vous pensez que nos offres peuvent également intéresser votre communauté, nous serions ravis de vous
proposer une offre adaptée ainsi qu’un système de commission.

Ce que nous vous proposons :
Une mise en avant sur le site Coworkees.com :
Présentation en quelques lignes du partenaire sur la
page dédiée du site avec liens cliquables. Présentation du

Apparition sur la newsletter :
Présentation du partenariat dans un article dédié.

partenariat et de l’offre directement depuis le tableau de

Une communication adaptée sur nos réseaux :

bord des freelances.

Un post annuel dédié au partenaire pour le présenter et

Présentation de l’offre dans un ou plusieurs cafés

présenter son offre dédiée à la communauté.

freelance (voir le partenariat commercial).

Je souhaite être contacté pour devenir partenaire

Le pack commercial
Vous pouvez utiliser la force du réseau Coworkees pour communiquer auprès de notre
communauté, en ligne ou lors de nos événements.
Pour ce faire, nous avons prévu 2 offres commerciales complètes :

1 - L’offre Digitale + présence sur nos
événements dans 5 villes au choix
Cette offre reprend l’intégralité des propositions faites dans l’offre « échange de visibilité » ainsi que :
Une présentation de votre entreprise et de vos services

Un cadre avec votre logo est déposé dans la pièce où se

(en une minute) lors de la présentation Coworkees faite

déroule le petit-déjeuner, en général à côté de la machine

en début de chaque Café Freelance, tous les mois, dans

à café.

5 villes de votre choix. Cette présentation peut être faite
par notre équipe, ou par une personne de votre équipe. Il
y a en moyenne 10 événements par an dans chaque ville
soit 50 présentations de votre entreprise par an auprès de
notre communauté. Chaque présentation est filmée et

Un post est fait chaque mois pour remercier nos
partenaires sur chaque page des cafés freelance des villes
choisies (soit 5 réseaux).
Un post sur les réseaux sociaux de Coworkees/an.

diffusée ensuite sur Facebook et sur Youtube.

TARIF : 3 000 €

2 - L’offre Digitale + présence sur tous nos événements
Cette offre reprend l’intégralité des propositions faites dans l’offre «échange de visibilité» ainsi que :
Une présentation de votre entreprise et de vos services

Un cadre avec votre logo est déposé dans la pièce où se

(en une minute) lors de la présentation Coworkees faite

déroule le petit-déjeuner, en général à côté de la machine

en début de chaque Café Freelance, tous les mois, dans

à café.

toutes les villes de votre choix (une dizaine de villes par
mois). Cette présentation peut être faite par notre équipe,
ou par une personne de votre équipe. Il y a en moyenne
10 événements par an dans chaque ville soit plus de 200
présentations de votre entreprise par an auprès de notre

Un post est fait chaque mois pour remercier nos
partenaires sur chaque page des cafés freelance des villes
choisies (Soit 5 réseaux).
Un post sur les réseaux sociaux de Coworkees/an.

communauté. Chaque présentation est filmée et diffusée
ensuite sur Facebook et sur Youtube.

TARIF : 5 000 €

Je souhaite être contacté pour devenir partenaire

