
Keys OfGrowth ou quand la satisfaction
devient un business à haut potentiel

Key Of Growth jusqu ici on étaitsociété HighCo La plateforme digiMICHEL LAUWERSLE RESUME
tale présentée par Keys OfGrowth resté orienté très PME souligne son

La start up Keys OfGrowth semble aura à cette occasion tapé dans CEO mais ces six derniers mois on efLa start up namuroise
bien porter son nom à en juger lœil des représentants du groupe fectue un pivotement vers les corporaspécialisée dans la récolte la
d après les succès qu elle a engran français puisque HighCo a pris le 16 tions Nous discutons aujourd hui avecmodération et le partage à

des banques des compagnies d assugés récemment Créée il y a un peu mars dernier une participationgrande échelle de témoi
moins de quatre ans dans le Namu dans son capital rance et des grands cabinets degnages clients vient de

conseils L un de ceux ci envisage parrois l entreprise a basé son activitéséduire les Français de
Microsoft séduit exemple d ouvrir nos outils à sessur l exploitation des réactions desHighCo

clients vis à vis de leurs fournisseurs Techniquement c est la filiale clients bancaires

et commerçants Elle a développé HighCoData Bénélux qui a souscrit Et cerise sur le gâteau MicrosoftElle compte sur les réseaux
une plateforme digitale baptisée à l augmentation de capital de la a présélectionné l entreprise parmide son nouvel actionnaire

Seerus qui permet la récolte la mo jeune société anonyme Même si le les start ups à potentiel On parle icipour accélérer sa
dération et lepartage à grande échelle montant reste modeste 80 000 eu de celles susceptibles de devenir lescroissance et ouvrir son

des témoignages clients d une entre ros sur un capital social de 377 000 Facebook du futur Si les responsapanel de clients
prise Le service va jusqu à inclure la euros il s agit d une belle marque bles locaux du géant américain
diffusion de la satisfaction où elle de reconnaissance pour le business confirment dans quelques joursCerise sur le gâteau
est au rendez vous bien sûr des lancé parQuentin Liénard puisque leur choix initial elle pourra accéMicrosoft l a présélection
clients sur internet Une idée qui a HighCo est un groupe coté sur Eu der auprès du groupe à toute unenée parmi les start ups à
l air simple mais qui séduit mani gamme de conseils et de services àronext Paris qui a acquis une posipotentiel
festement beaucoup demonde Lan tion de leader dans les bons de ré des conditions préférentielles
dernier la jeune entreprise a levé duction et les solutions de marke L adossement au groupe HighCo
des fonds en crowdfunding sur la intervient à un moment judicieuxting permettant auxmarques et aux
plateforme MyMicroInvest et a dé distributeurs d augmenter leurs selon Quentin Liénard Ils sont en
croché le titre de start up retail de bases de clients train defaire leur mue vers le coupo
l année aux FIRSTAwards organisés ning digital relève t il Dans ce caCette reconnaissance corres

par a revue spécialisée Gondola et la pond à une montée en gamme chez dre Seerus Keys Of Growth

planche actuellement sur une solu
tion spécifique pour le secteur retail
en collaboration avec HighCo

Vers le break even
Plus largement poursuit le néo en
trepreneur toutes les entreprises
s orientent déplus en plus vers une vi
sion customer centrique et notre pro
duit est là pour lesy aider

Dans l immédiat les objectifs de
la start up sont de conclure les pre
miers contrats avec de gros clients
corporate et de célébrer son break
even D ici quelques mois en fonc
tion des résultats obtenus l entre
prise pourrait organiser un troi
sième tour de table Une levée de

fonds qui servirait à étayer son ob
Toutes les entreprises jectif à moyen terme devenir leader

européen dans l optimisation dess orientent vers une
témoignages de clients Loccasionvision customer
d indiquerqu à cejour la société estcentrique active enBelgique au Grand Duché
ainsi qu en en France et qu elle vientQUENTIN LIÉNARD
de décrocher un premier client auCEO DE KEYS OF GROWTH
Canada
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