Rejoignez le
programme certifié Mayku
Chez Mayku, nous avons pour mission de donner aux gens le
pouvoir de fabriquer. Nous développons un mouvement mondial
de fabricants et nous sommes ravis de travailler avec vous, nos
partenaires, pour le faire connaître à un plus grand nombre de
personnes. Nous invitons un groupe sélectionné de partenaires à
rejoindre notre programme certifié Mayku.

Ce que vous recevez en tant que partenaire certifié Mayku :
•

Un flux régulier de prospects pré-qualifiés envoyé quotidiennement à votre équipe de vente.

•

Des annonces Premium sur notre nouvelle page “Trouver un revendeur” visitée par plus de 20 000
visiteurs par mois.

•

Devenez un “Partenaire certifié Mayku” avec une marque spéciale.

Pour être admissible, vous devez :
•

Etre un membre existant du programme de revendeurs agréés Mayku

•

Compléter un cours de formation approuvé par Mayku

•

Être en mesure de répondre rapidement aux questions des clients, que ce soit en ligne ou par
téléphone.

•

Etre capable d’assurer un suivi rapide et professionnel des prospects fournis par Mayku

•

Maintenir un taux de conversation d’au moins 20% sur les prospects fournis par Mayku

•

Acheter les produits Mayku uniquement auprès de distributeurs agréés

Intéressé?
Contactez votre gestionnaire de compte pour entamer le processus de certification.

www.mayku.me
hello@mayku.me
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