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Lancement de Leadfox One,
l’assistant marketing qui travaille pour vous
Sherbrooke, le 14 septembre 2022
Leadfox, leader québécois en logiciel marketing, est fier de vous présenter
officiellement Leadfox One, un assistant marketing Web révolutionnaire!
Un nouveau produit qui répond à des besoins criants
Collaborant avec des centaines d’entreprises depuis 2016, nous avons remarqué
que la majorité d'entre elles vivaient des problématiques avec l’élaboration et la
gestion de leur marketing.
Que ce soit le manque de temps, l’absence de ressources spécialisées, le manque
de stratégies efficaces… les défis sont nombreux.
La solution Leadfox One : dites au revoir à la panoplie de tâches marketing
C’est pour cette raison que nous avons développé l’assistant marketing, Leadfox
One.
L’unique solution francophone qui permet de gérer le marketing Web des PME et
obtenir des campagnes marketing clé en main.
Contrairement aux autres logiciels marketing sur le marché, notre assistant
marketing permet aux gestionnaires de sauver un temps considérable!
Leadfox One propose et réalise continuellement pour eux des stratégies marketing
performantes, tel que :
- Des campagnes d’email marketing
- Des offres marketing
- Un nouveau site Web (une page)
- Des pop-up
- Des campagnes promotionnelles

Ceux-ci économisent aussi des milliers de dollars en ayant accès à l’équivalent
d’une équipe marketing complète pour une fraction du prix.
« La plupart de nos clients avaient tous le même problème : le manque de temps
pour lancer de nouvelles stratégies marketing ! C’est à ce moment que nous
nous sommes demandés…et si un assistant marketing faisait le travail pour eux ?
» - mentionne Alexandre Paquet, Président chez Leadfox.

Grâce à ce nouveau produit, Leadfox vise à aider les PME et agences québécoises
à gagner du temps et augmenter les performances de leur marketing.
Nous invitons toutes entreprises qui souhaitent en découvrir davantage sur
l'assistant Leadfox One à visiter le offre.leadfox.co/leadfox-one/ .

À PROPOS DE LEADFOX
Leadfox est une entreprise sherbrookoise qui a conçu un logiciel de marketing
automatisé utilisé par des milliers de PME dans plus de 100 pays. Leadfox est ultra
facile d’utilisation et abordable, incluant tous les outils essentiels pour transformer
vos visiteurs en clients payants. Leadfox met tout en œuvre pour que ses clients et
ses partenaires communiquent et interagissent efficacement avec plusieurs millions
de prospects à travers le monde.
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