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WHERE WORK HAPPENS 
ANYTIME, ANYWHERE



Tournée vers l’innovation et forte d’une marque 

internationalement reconnue, la société Logitech 

est un leader du marché depuis plus de 30 ans. 

Notre stratégie, visant à cibler les marchés les 

plus prometteurs comme le travail à distance 

et les communications unifiées, est le vecteur 

principal de notre croissance. Le programme 

partenaire Logitech EMEA B2B vous permet de 

tirer profit de ces marchés en pleine expansion en 

proposant à la vente nos périphériques inventifs 

conçus pour les professionnels. 

Devenez partenaire Authorized, Silver ou Gold, 

selon votre niveau de ventes et d’engagement.

Une fois que vous avez rejoint le programme, 

profitez de la structure à trois niveaux pour grandir 

avec nous, quelle que soit la taille de votre entreprise. 

Vous accédez à des avantages supplémentaires 

en fonction de votre niveau d’engagement. Il s’agit 

ici d’un véritable partenariat: nous participons 

de près à la planification et au lancement de vos 

campagnes marketing, ainsi qu’à la recherche de 

nouvelles perspectives de croissance.

Tout au long de votre chemin, votre collaborateur 

Logitech vous épaule.

Récompenses généreuses

Génération de la demande

Habilitation partenaire

•   Accès aux fiches techniques et marketing de Logitech

•  Transfert de prospects Logitech

•  Accès aux campagnes Logitech

Pour s’inscrire au programme:

Contactez le bureau des partenaires Logitech B2B par 

e-mail à l’adresse info@logitechb2bpartner.com ou par 

téléphone au 00800 55441100 (numéro gratuit). 

* Niveau correspondant à votre engagement

Avantages du programme

Accès au portail des partenaires B2B (LPE)

Tableau des performances de l’entreprise

Accès aux documents de vente et marketing de Logitech

Accès à des prospects

Échantillons

4

4

4

Majorité des prospects

4

Elevées

4

4

4

Moyennes

4

4

4

4

4  (si un projet a été convenu)

4

Certains prospects

4

4

4  (si un projet a été convenu)

4

4

4

4

4

Habilitation

Récompenses financières

•   Partage et suivi commercial et marketing 

avec un responsable de compte Logitech

•   Accès à notre portail Logitech Partner Exchange 

offrant des informations, des outils et des ressources

•   Echantillons

•   Formation

Responsable de compte désigné

4

4

4

Gold

4

Responsable de compte désigné

4

Service commercial

4

4

4

4

Silver

4

Authorized

4

Gestion des comptes (ventes)

Planification partagée avec Logitech

Formation à la vente dispensée en ligne

Bulletins d’informations B2B

Logo spécial “Partenaire commercial”

Plaque de partenaire commercial

Accès à Logitech

Formation et communication

Reconnaissance

Cotation

Aide à l’établissement des prix

Accès aux campagnes

Accès au fonds marketing (à la discrétion de Logitech)

Caractéristiques principales

•   Accès au budget marketing

•   Etablissement des prix ou cotation sur la base du 

volume et du type de projet

•   Tous les trois mois: bilan et définition des objectifs

•   Accès privilégié aux produits professionnels

Bienvenue dans le  Logitech® EMEA B2B Partner Program.

Ensemble, atteignons de nouveaux sommets.
* **
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