COMMUNIQUE DE PRESSE

NAONED IT présente en avant-première au SIVAL à Angers
son nouveau service pour les professionnels du vin : EXOCEP,
un outil innovant de gestion de la relation client digitale
Naoned IT, nouvelle société nantaise spécialisée dans les solutions digitales pour les
professionnels du vin et les particuliers, présente lors du SIVAL : EXOCEP. Ce service pour les
vignerons, soutenu par Initiative Nantes et Pays de la Loire – Territoires d’Innovation est
exposé lors du Pitch Innovation au SIVAL le jeudi 15 janvier de 12h à 12h10.

Angers, 13 janvier 2015. Naoned IT créée par Grégory Boulay et Fabrice Bellamy le 9 décembre 2014
est une société éditrice de solutions logicielles innovantes pour les vignerons et tous les
professionnels du vin, ainsi que pour les particuliers œnophiles.
Lors du SIVAL à Angers du 13 au 15 janvier 2015, NAONED IT présente son nouvel outil EXOCEP et
bénéficie du focus lors du Pitch Innovation : « EXOCEP, un nouveau service relationnel client dédié
aux viticulteurs. »

EXOCEP : Un outil innovant de gestion de la relation client pour les professionnels du vin
C’est à la suite d’interviews de vignerons menées dès fin 2013, que nait l’idée du projet d’EXOCEP,
une application de gestion de la relation client, sur la base de la plateforme grand public initiée par
les 2 co-fondateurs : macommandedevin.fr.
Le concept est simple et efficace : “un seul outil pour prendre en main facilement et rapidement
l’ensemble de la gestion de la relation client et développer les ventes aux particuliers »
Pourquoi choisir EXOCEP ?




Pour la SIMPLICITE et l’envoi des invitations et des campagnes de communication en
quelques clics
Pour l’EFFICACITE et la gestion optimale de la base de données, le suivi des envois, des
relances, la mesure du retour sur investissement et l’augmentation du chiffre d’affaires
Pour la relation privilégiée avec le client et le suivi des commandes en temps réel

 Pour la NOUVEAUTE : ludique, multilingue, adapté sur tous les supports et basé sur les
réseaux sociaux.

 Pour un tarif attractif : 990€ HT par an, à l’issue d’une période d’essai gratuite de 30
jours minimum.

CONTACT PRESSE : Grégory Boulay – 07 64 08 62 33. communication@naonedit.fr
NAONED IT - 2 Rue Robert le Ricolais, 44300 Nantes. Tel 0 811 560 999. www.exocep.com

