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Villeurbanne, le 24 Mars 2016, 

 

WEEDO IT et NESTOR&NELSON présentent leur offre commune 

CERTILEAD 
au salon e-marketing Paris 2016  

12 au 14 avril – Porte de Versailles – Stand H32/H36 
 

                       
 

Les sociétés Weedo IT et Nestor&Nelson ont choisi le salon e-marketing Paris pour présenter une offre 

commune d’acquisition et de transformation de contacts : Certilead. 

 

UN ROI AGRANTI DE 100% 

Dans un environnement marché concurrentiel où les consommateurs sont surexploités, avec une empreinte 

digitale souvent fantaisiste, Weedo IT et Nestor&Nelson ont souhaité apporter une solution concrète et 

optimale pour permettre aux entreprises de convertir à 100% des prospects en clients. 

En effet, cette offre combine la collecte de leads opt’in pré-qualifiés par les techniques Webmarketing de 

Weedo IT, puis leur traitement par des opérateurs télémarketing de Nestor&Nelson afin de :  

- certifier les données contacts,  

- enrichir les données manquantes,  

- affiner les besoins et détecter les opportunités commerciales 

- proposer de prendre un rendez-vous, remplir un devis, souscrire à un service etc. 

 

La garantie : 100% de transformation du lead en client. 
 

LA MOTIVATION DE LA FORCE DE VENTE 

CERTILEAD, renforce la force de vente des entreprises grâce à des contacts qualifiés à leur produit ou 

service. Les équipes ont le sourire et atteignent plus efficacement leurs objectifs commerciaux. 

 

La qualification téléphonique est entièrement personnalisée au discours de l’entreprise avec la promesse 

de : 

- Livrer des contacts 100% réels, certifiés  

- Simplifier au maximum la mise en place (collecte de fiches contacts opt’in, scripts d’appels et 

systèmes d’information) 

- Production « Made in France » 

 

Le niveau de qualité élevé des contacts et les coûts de traitements optimisés, multiplient le gain de 

productivité des entreprises en temps réel. 

 

Rendez-vous sur le stand H32/H36 pendant l’événement pour échanger avec nos experts ! 
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A propos de Weedo IT 

Weedo IT est une agence de marketing digital spécialisée à la performance. Depuis 2004, elle développe 

des solutions publicitaires innovantes. 

La mission principale de l’agence est d’optimiser le ROI des actions marketing online de ses clients et de les 

accompagner dans leur stratégie webmarketing. 

Aujourd’hui, l’agence Weedo IT confirme sa position d’acteur majeur sur le marché du digital grâce à une 

offre diversifiée et un accompagnement sur-mesure de ses partenaires en Affiliation, Co-registration & Co-

sponsoring et Monétisation de data E-mail & SMS. 

 

A propos de Nestor&Nelson 

Nestor&Nelson offre depuis plus de 15 ans l’ensemble des prestations télémarketing pour accompagner ses 

clients dans le développement de leur business et la fidélisation de leurs clients. 

Expert en relation client sur les métiers de la Banque, l’Assurance, l’Automobile, le Tourisme, le e-Commerce. 

3 plateformes d’experts basées en France à Bordeaux, Le Havre et Reims. 


