Communiqué de presse
Brandsupply ouvre sa plateforme internationale de concours de
design sur le marché Français offrant aux entrepreneurs et designers
un nouvel espace de rencontre.
La mise en ligne des projets de création graphique est automatiquement et en temps réel
relayée au niveau international leur offrant une visibilité accrue.

Le principe de Brandsupply, : L’entrepreneur dépose son cahier des charges sur la plateforme en ligne,
comme la création d’un logo et les designers soumettent leurs conceptions. Le résultat, plus de 50
propositions de designs pour l’entrepreneur.

Amsterdam, le 1er février 2012, Brandsupply BV premier acteur du marché dans le domaine de la
création graphique par concours aux Pays-Bas vient tout récemment d’ouvrir sa plateforme au niveau
international (Allemagne, Suisse, Luxembourg, Grand Bretagne, Etats-Unis et France) cultivant désormais
ses compétences en Europe. Cette expansion sera profitable pour les entrepreneurs qui pourront ainsi
solliciter la créativité de milliers de designers et ces derniers auront une visibilité accrue sur les offres de
projets (plus grande offre de projets).

En pratique, l’entrepreneur en recherche d’un nouveau logo pourra ainsi provoquer l’intérêt de la
communauté de designers de Brandsupply au niveau national et/ou au niveau international.
De nouvelles options sont en cours de développement afin de disposer d’une plateforme en constante
évolution permettant notamment :
-

La mise en valeur des designers par le développement de profils détaillés
La classification des designers par spécialités afin de communiquer au mieux les projets des
clients

Par ailleurs Brandsupply va proposer d’autres services à forte valeur ajoutée afin d’étoffer son offre
actuelle.

Prix et tarif des services :
Mise en ligne d’un projet par le client : 29.95 €
Rémunération du designer gagnant : Défini par le client
Frais de succès 15 % du budget prédéfini par le client

Une vidéo de présentation est disponible à l’adresse suivante : www.brandsupply.fr

A propos de Brandsupply
Brandsupply est une jeune et dynamique entreprise proposant des services adaptés aux TPE et PME.
L’entreprise a été créée en 2010 par Orlando Kreileman qui la dirige toujours aujourd’hui. Le siège social
se situe au cœur du centre pittoresque d’Amsterdam.

Pour plus d’information appelez-nous au 09-70-40-30-36 !

Merci de votre intérêt ,
Créativement vôtre,

Jérémie Astier
Responsable pôle web
Tél : 0970403036
Email : jeremie@brandsupply.com
Skype : Brandsupply France

