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Pourquoi Nomad24: 
QUELS AVANTAGES OFFRONS NOUS?

Nous t’offrons la possibilité d’avoir à ta disposition un
atelier numérique complet et d’acquérir des
connaissances avancées pour faire face à tous types de
situations et pouvoir vendre des solutions numériques à
n’importe quel secteur d’activité, quelle que soit la taille
de l’entreprise.

Notre vision d'entreprise est d'aller bien au-delà de la
définition de ce qu'est un partenaire technologique et
d'être reconnu pour notre capacité à mettre en œuvre
des stratégies éfficaces qui mettent nos partenaires sur
la voie du succès.
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LES GENS N'ACHÈTENT
PAS CE QUE TU FAIS;

ILS  ACHÈTENT LE
POURQUOI TU LE FAIS.

- SIMON SINEK, 



Bienvenue à l´Industrie 4.0
OBJETS INTELLIGENTS, BIG DATA Y ANALYTICS

La quatrième révolution industrielle mise sur une plus grande
automatisation, connectivité et globalisation. Elle se caractérise par
une vitesse accrue en l’obtention de résultats visibles et le degré qui
implique les usagers.

QUE POURRAS-TU OFFRIR ?

L’important est ne pas rester en retard. La création de nouveaux
produits intelligents qui présentent de la valeur ajoutée en
comparaison avec la concurrence. Le thème de la cybersécurité est
un autre exemple, ce sera un élément clef dans un monde industriel
interconnecté.

CONSULTANT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE.

Comme consultant de marketing numérique tu te positionneras
comme la personne de confiance en jouant un rôle primordial dans le
plan de positionnement d’une entreprise ou d’une marque.



NOUS TE PROPOSONS DE FAIRE PARTIE
DU SECTEUR DE LA PUBLICITÉ GUIDÉ
PAR DES PROFESSIONNELS

$263Millards
C'EST LE MONTANT DE
L’INVESTISSEMENT EN PUBLICITÉ AU
NIVEAU PLANÉTAIRE EN 2021.
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Imagine
AVOIR À TON CÔTÉ UNE ÉQUIPE
D’EXPERTS NUMÉRIQUES APPLIQUANT
SES ANNÉES D’EXPÉRIENCE CENTRÉS
SUR LA DIFFUSION  DE SA VISION DU
SECTEUR.

On dirait que nous avons débuté hier, mais nous avons
déjà à notre actif beaucoup de solutions réussies et aussi
quelques échecs qui nous ont fait évoluer. Nous sommes
centrés à exposer une vision tout-terrain du secteur.



Qui sommes-nous
+20 ANS +2500 PROJETS RÉALISÉS.

Créée en 1999 (Barcelone - Espagne) en tant que société de
développement de logiciels. Nous sommes devenus un partenaire
leader en marketing stratégique avec une importante expertise dans la
conception Web, les mobile apps, les médias sociaux, le marketing de
contenu et la sécurité informatique.

Tout d'abord, nous voulons que vous réussissiez, que notre travail se
reflète dans des ventes, des appels  et des demandes de devis. Nous
vous suggérons le meilleur pour que tout se passe, nous vous
conseillons sur la manière de gérer votre portefeuille de clients et
tentons d'offrir un service personnalisé et rentable, alliant en même
temps une meilleure qualité de vie.

Au fil du temps, vous apprendrez à connaître une équipe qui vous
donnera quelque chose que peu d'agences donnent, l'immédiateté.
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L’Esprit Nomade.
IL Y A DE BEAUCOUP D'AGENCES 
DIGITALES MAIS PEU DE NOMADES.

Devenir "Digital" ne se résume pas uniquement à la création d'une page 
Facebook ou d'un site Internet. C'est un univers complexe alimenté par 
de nombreuses règles. Apprenez à comprendre et à maîtriser cet 
écosystème avec nos experts en transformation numérique, en 
branding et en marketing contextuel.

A l'heure de l'«ubérisation», et dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel, la différenciation «numérique» des marques et 
des entreprises devient un élément vital. Maîtriser les 
fondamentaux de ce monde numérique, anticiper l'évolution des 
comportements, acquérir des compétences transversales mais 
aussi se spécialiser dans les outils de demain, c'est ce que vous 
propose la formation continue de NOMAD24.
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Deux décennies
d’héritages positifs.
« UNE DES CLEFS DE NOTRE SUCCÈS
EST QUE NOTRE CATALOGUE DE
SOLUTIONS EST TRÈS COMPLET ».

WEB24 Digital Factory est entièrement dédiée aux
problématiques auxquelles les entreprises sont confrontées
dans le cadre de leur transition numérique, actuelle ou future.

Plus de 2.500 projets réalisés nous ont laissé un grand
héritage de lignes de code, d’applications et de programmes
que nous réutilisons, nous économisant ainsi dans les nouveaux
projets du temps et de l’argent pour nos clients.



Une Équipe enthousiaste à votre service.
DÈS LE DÉBUT, VOUS DISPOSEZ D’UNE ÉQUIPE DE

COMMERCIAUX ET D'UN SUPPORT TECHNIQUE.
 

Marketing centré
sur résultats

Support partenaires
365 jours par an

Une équipe de
commerciaux Ninja



La vente est une question d'habitude. Vous devez toujours avoir les réflexions
correctes. De plus nous vous proposons un large catalogue de produits et
services, tous complémentaires les uns des autres. Mais maintenant que vous
avez les meilleurs produits et services, des idées et un message à vendre. Peut-
être que vous vous demandez par où commencer ?

Ne vous inquiétez pas, c'est assez courant ... Avoir quelque chose à vendre trop
souvent est source de peur et d'inconfort. Mais ce n'est pas une fatalité, la vente
est une activité que l'on peut apprécier, et contrairement au sport les résultats
sont plus rapides et on devient plus vite champion de la vente.

Le manque de succès des ventes n'a rien à voir avec le fait d'être introverti ou
extraverti. Notre coaching adapté à chaque franchisé est une approche holistique
de la vente pour vous préparer à vendre dans n'importe quelle situation.

De plus, grâce à notre équipe commerciale, vous aurez à votre disposition
tout un éventail de catalogues produits, ainsi que le support d'une équipe
commerciale pour vous accompagner dans le processus de vente, et
ensuite dans le suivi de vos clients..

Des Serial Vendeurs !



WEB DESIGN

Design et Développement de Sites
Web vitrine, de Catalogues et

Commerces en ligne.

APPS & DEVS

Applications pour iOS, Android.
Création et Gestion de Backoffice,
Prestation de Conseil, CRM, ERP...

STRATÉGIE DE
MARQUE

Identité Visuelle, Naming, Design
Intégral et Global pour tous types

d’entreprises.

Nous possédons des systèmes pour du e-learning, dropshipping, marketplace, coupons,
livraison, transport de personnes, réservations avancées, crypto-monnaies, etc.

Nos Services
STRATÉGIE & TECHNOLOGIE



CONSULTING

Spécialisés en Audits, Analyse de
Web et Analyse d’Entreprise à
travers le service Live Sensei.

MARKETING ONLINE

Développement de Stratégies
Numérique, Publicité Online et

Positionnement SEO et SEM
(Facebooks  et Google Ads)

CYBERSÉCURITÉ

Services de Cybersécurité de
dernière génération pour construire

des entreprises plus résilientes.

Nos Services
CONNAISSANCE ET CRÉATIVITÉ



Dès votre première semaine, vous recevrez des cours en ligne personnalisés
sur les sujets qui vous intéressent le plus: marketing en ligne, ventes, CRM,

commerce électronique, cybersécurité, créativité, etc.
 

Vous aurez également accès à un intranet avec une multitude d'informations
actualisées sur les nouveaux produits et les méthodes infaillibles pour

augmenter votre volume de ventes.
 

Notre objectif est de vous fournir des BASES SOLIDES en 21 jours de
formation accélérée puis un accompagnement continu chaque fois que

la situation l'exige.
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Live Sensei



footer

GOLD
3500 EUR

BOOST
6500 EUR

RUBY
9500 EUR

SELL PACK
+500 EUR

Licences de Marques
Site web Premium
Accès au CRM online
Tarifs incroyables sur
tous nos services 
Formation Live 8 hr.
Support Technique 7/7
Support Commercial 7/7

PACK GOLD

+
Réunion hebdomadaire 
Promotion Médias Soc.
10 Leads qualifiés Pr.
20 Brochures com.
Support commercial 
Premium ( 4H x mois )

PACK GOLD/BOOST

+
Vous devenez Master 

Franchise en Exclusivité! 
Créez un réseau 

commercial et revendez 
WEB24 dans votre zone 

géographique.

BOOSTER SERVICE
 

Un service de 
professionnels à la 

recherche de potentiels 
clients en parralèle de 

campagnes sur les 
réseaux (Linkedin, 

Instagram y Facebook).

INVESTISSEZ 
SELON VOS BESOINS

OPTIONNEL

AUCUN COÛT MENSUEL OBLIGATOIRE 
RÉNOVATION LICENCE WEB24 TOUS LES 5 ANS. LE COÛT EST DE 950 EUR.

LE PLUS VENDU



LA RÉCURRENCE EST LOI
Grâce à des services LowCost et adaptés au
marché, notre but est que vous obteniez une
stabilité financière en moins de 8 mois.

DE NOUVEAUX PROSPECTS
Avec notre service optionnel SELL PACK,

nous guidons ton étude pour localiser les meilleures
niches du marché dans n’'importe quel secteur et

région.



6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
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Votre Retour:
COMBIEN DE TEMPS POUR UN
REMBOURSEMENT DE VOTRE
INVESTISSEMENT ?

Il est délicat de réaliser des prédictions sur tes futurs
revenus, car en grande mesure, ils dépendront du
revenu moyen par client, de la zone géographique, de
votre capacité de travail et de l’investissement en
marketing que vous désirez réaliser.
Certains de nos partenaires sont des agences avec
plusieurs employés, mais la majorité sont des
entrepreneurs avec des connaissances diverses MAIS
en moyenne, ils récupèrent leur investissement initial
en moins de 4 mois. 

- En blanc : Moyenne de revenus mensuels (EUR) sur 20 partenaires.
- En bleu : Moyenne de dépense mensuelle (EUR) en Marketing.



WEB24
LES MOMENTS CLÉS 

BSI | 2020 Brand Guidelines

1999
Création d’Eurostock.

Entreprise de
développement de

software pour
entreprises B2B.

2003
Lancement de nos
premiers produits
commerciaux au

niveau
international.

2011
Développement de
notre plateforme de
vente CityBOX pour
d’autres entreprises

digitales.

2015
Lancement de

Nomad24 Franchise
de vente de

services et produits
LowCost et sur

mesure.

2019-2021
Forte croissance

de notre franchise
en Afrique et  dans
toute l'Amérique

Latine.
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UN BUSINESS PLAN ULTRA SIMPLE

Un modèle sans frontières !
Vous pourrez obtenir des cl ients n’ importe où! Vous pouvez d'ores
et déjà oublier les tutoriels en l igne sur comment devenir r iche en
quelques mois,  comment vivre en étant blogueur nomade, créer un
entonnoir de conversion en 3 cl icks, etc.

Chez WEB24 nous nous basons uniquement sur l ’effort ,  la
détermination, la connaissance, la répétit ion correctrice d’erreurs et
surtout vous pourrez faire confiance à une équipe de professionnels
qui se recyclent constamment pour maintenir les compétences et la
motivation à leur maximum.



+150% DE VOLUME DE VENTES 
À LA SUITE DE LA CRISE DU COVID19

 
DEPUIS LE LANCEMENT DE NOTRE FRANCHISE EN 2015, NOUS N'AVONS JAMAIS EU UNE TELLE
AUGMENTATION DES VENTES DE SITES ET APPLICATIONS EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE LATINE.

 
LES INSTABILITÉS ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES, LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'ARRIVÉE
DE NOUVEAUX BUSINESS MODELS INCITENT DES PERSONNES AVEC BEAUCOUP DE TALENT À

SE LANCER DANS CETTE OPPORTUNITÉ UNIQUE ET DE FAIRE PARTIE D'UNE COMMUNAUTÉ
VIRTUELLE BIEN ORGANISÉE.



Les Prochaines Étapes
COMMENT ÇA SE PASSE ?
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Nous t’envoyons un
contrat pour signature
online, valide pour 5

années renouvelables.

SIGNATURE
DU CONTRAT

De 4 à 5 sessions
adaptées à tes

horaires et sur tous les
produits et services.

COACHING
INTENSIF

Débutons la recherche
de niches de marché

appropriées qui te
permettent de te

démarquer.

ANALYSE
DE MARCHÉ

TRAVAIL
EN ÉQUIPE

Selon ton degré de
connaissances tu

pourras collaborer sur
les différentes phases
d’un projet déterminé..



ERIC (SHENZHEN)

2019

CINDY (TORONTO)

2018

SILVIA (MALAGA)

2017

Témoignages sur Youtube
NOUS NOUS ADAPTONS À TON AMBITION ET 

À TA ZONE GÉOGRAPHIQUE.

Rencontrez nos coachs et découvrez les aventures d'autres franchisés.



V O U S  A U S S I  V O U S
P O U V E Z  Y  A R R I V E R !

Notre engagement de tous les jours est de convertir nos

partenaires en de vrais experts du monde numérique.

Grâce à des frais fixes très réduits, vous pourrez profiter

de nos ressources pour satisfaire vos projets et conclure

plus d’affaires.



Dès votre premier entretien, nous analyserons beaucoup de projets de différents
pays, de différents secteurs et tailles d'entreprises, pour que vous puissiez

comprendre comment on arrive à conclure de bonnes affaires, quelles sont les
particularités techniques et graphiques qui font qu'un projet soit correctement

exécuté et comment obtenir la satisfaction de vos clients.
 

www.star-isc.com
www.carbonell.es

www.cartonesdelcaribe.com 
www.grafferson.com 

www.justonemadrid.com
www.studio-aloha.com

www.homeria.fr 
www.arguelleschocolatier.com

www.danitis.com
www.pampanorama.it

dentalstudio.sg
www.vinimat.fr

www.ciclopefestival.com 
www.swisscoat.com

 
BESOIN DE PLUS D'EXEMPLES ?

quelques exemples de clients 
satisfaits, avec l'autorisation des 

franchisés qui les ont vendus.



Questions Fréquentes
Y-A-T-IL  BESOIN D’UN LOCAL POUR DÉBUTER ?
Aucunement. Développer son activité sans passer par l’achat, la location d’un
local ou bureau suppose un grand avantage économique.

COMMENT OBTIENDRAIS-JE PLUS DE CLIENTS ?
La captation de clients se réalise de façon combinée. D’un côté, le franchisé
apporte les contacts qui viennent de ses plus proches relations, et de l’autre la
franchise, depuis la centrale, apporte les clients captés en utilisant d’efficaces
stratégies de marketing (optionnel grâce au service SELL PACK).

PUIS-JE VENDRE SOUS MA PROPRE MARQUE ?
Beaucoup de nos partenaires ont déjà des marques compromises avec leurs
agences de communication, comme blogueurs ou community manager...  et
offrent des produits en se bénéficiant de nos tarifs exceptionnels et du support.

QUEL NIVEAU D'EXPERTISE DOIS-JE AVOIR ?
Vous n'avez pas besoin d’une connaissance profonde sur un secteur particulier,
car vous recevrez suffisamment d’information de nos experts pour développer
l'activité commerciale.



85%
DE LAS PERSONAS

ODIAN SU TRABAJO 

85%
DES PERSONNES DÉTESTENT LEUR TRAVAIL

-
IL EST TRÈS HABITUEL QUE CERTAINS DE NOS

PARTENAIRES NOUS COMMENTENT PAR EXEMPLE
COMMENT ILS SE SENTAIENT INFLUENCÉS PAR EN

ENVIRONNEMENT NÉGATIF, ALIÉNANT LEURS
PROPRES DÉCISIONS.

 
CE QUI NOUS RAPPELLE LE FAMEUX «MYTHE DE LA
CAVERNE» DE PLATON, SI CELA EST VOTRE CAS ET

VOUS CONTINUEZ DE DOUTER, N’HÉSITEZ PAS À
NOUS DEMANDER TOUS LES RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES DONT VOUS AUREZ BESOIN
POUR ÊTRE BIEN SÛR DE VOULOIR DEVENIR UN

NOMAD24..
 

NOUS SERONS RAVIS DE FAIRE VOTRE

CONNAISSANCE ET CHERCHER LA FORMULE

POUR ÉTABLIR UNE BELLE COLLABORATION.



Suivez-nous sur les Médias Sociaux

LINKEDIN
Notre réseau social

préféré pour contacter
avec nouveaux

partenaires et clients..

FACEBOOK
Mis à jour constamment,

nous te maintenons
informé des nouveautés

et projets.

INSTAGRAM
Que de belles choses et

de nouvelles idées
venant du monde du

Marketing.

in
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@WEB24DIGITAL
@WEB24MEDIA



Maintenant c'est vous qui décidez
E T  N ' O U B L I E Z  P A S  D E  . . .
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Penser un Plan
détaillé car nous ne

sommes qu'un
outil.

Passez à l'action
quoi qu'il arrive.

Il a bien des
choses à faire.

Visualiser où vous
vous trouverez

d'ici 5 ans.



¡ Contactez-nous !
NOUS VOUS ATTENDONS LES

BRAS OUVERTS

DÉLÉGATIONS EUROPE

Rambla de Catalunya 125 Barcelona (España)
70 North End Road, West Kensington W14 (UK)

WHATSAPP 
(PRÉFIXE ESPAGNE)

(+34) 664 130 888 
(+34) 672 290 671

EMAIL

hello@web24.media


