Avanquest Software et le Groupe 01 signent un partenariat
stratégique et technologique
Une association gagnante entre deux N°1 Français :
01 Net, le site high-tech de référence, leader en termes d’audience et de téléchargement gratuit,
et Avanquest, l’éditeur de logiciels grand public, leader des ventes en téléchargement

Paris, le 21 novembre 2011 - Avanquest Software, développeur
et éditeur de logiciels à destination des particuliers et des
professionnels et le Groupe 01, éditeur de contenus multimédia
et distributeur de logiciels online leader en France avec
notamment les sites 01Net.com et Telecharger.com, s’associent
pour une durée de 3 ans afin de développer les ventes en ligne
de leurs logiciels.
Avanquest Software, fort de son expertise dans la vente de
logiciels sur internet et la transformation du trafic en revenus, va
collaborer avec les équipes de 01 Net, expert en distribution
digitale de logiciels et de jeux vidéo, dans la mise en place de
nouveaux projets générateurs de valeur.
S’articulant autour du développement de titres spécifiques pour
01 Net par Avanquest et d’opérations d’optimisation du trafic
internet, ces projets vont offrir de nouvelles solutions concrètes
aux internautes pour répondre à leurs besoins numériques.
Les internautes se verront notamment proposer d’acquérir sur
les sites du Groupe 01 des logiciels d’Avanquest, ou d’éditeurs
tiers, avec pour objectif des taux de conversion très ambitieux
pour monétiser au mieux le trafic très important ainsi que les 25
millions de téléchargement mensuels de logiciels, souvent
gratuits, générés par les contenus de très haute qualité présents
sur 01 Net.

« Je suis ravi de ce partenariat avec le
Groupe 01 » déclare Bruno Vanryb, cofondateur et Président d’Avanquest
Software.
« 01 Net est le site de contenus IT leader
en France, avec une audience très
impressionnante de 6 millions de visiteurs
uniques, tandis qu’Avanquest est le leader en termes de
téléchargement payant
grâce à des technologies et des
techniques de vente novatrices acquises au travers de notre
présence américaine et européenne. Notre objectif est d’apporter
à 01 Net des solutions de monétisation pour valoriser son trafic. »

« Notre

association

technologique et commerciale avec
Avanquest Software est un véritable
accord gagnant-gagnant car nous
apporterons de la visibilité à Avanquest
auprès d’une cible élargie » commente
Alain Weill, Président Directeur Général
du Groupe 01.
« La progression
d’Avanquest dans ses ventes en ligne est
impressionnante et nous sommes très
heureux de profiter de leur expertise pour optimiser nos nouveaux
projets et générer des revenus complémentaires. »

Ce partenariat entre deux acteurs incontournables du monde
logiciel et du web va permettre :


au Groupe 01 d’optimiser son expertise de la vente de
logiciels grâce aux technologies et au savoir-faire des
équipes d’Avanquest Software ;



à Avanquest Software de renforcer ses ventes de logiciels
grâce à l’expertise du Groupe 01 dans la génération de
trafic conséquent sur les thématiques phares du logiciel et
du jeu vidéo.

L’accord entre les deux groupes a été signé pour une durée de 3
ans, renouvelables, et devrait porter ses fruits dès la fin de
l’année 2011.
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