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Le nouveau
club connecté
des paysagistes
Global Landscape est une plateforme web 100% dédiée
aux paysagistes. Son rôle : Offrir des outils et des services
uniques pour développer votre activité. Son interface est
simple et vous conduit à l’essentiel dans le but de vous
faire gagner du temps. Chaque paysagiste qui devient
membre renforce la communauté.
Basé sur le savoir-faire et l’expérience d’Exelgreen, le
projet Global Landscape possède une grande connaissance
du marché et s’efforce donc de proposer des produits du
monde du jardin et de l’aménagement extérieur en rapport
avec l’attente et les besoins des professionnels du paysage.
Global Landscape se positionne comme un véritable
facilitateur de croissance au service des paysagistes.

Les avantages
pour nos
membres

Lands
Devenez membre de Global Landscape en quelques

clics, gratuitement et sans engagement, et accédez à

Un site de e-commerce simple et
performant.

Des privilèges et des services gratuits
exclusivement réservés aux membres.
Une plateforme accessible 24h/24
et 7j/7, vous permettant de gérer au
mieux vos commandes.

tous les avantages d’un club.

La garantie de prix compétitifs.

Rapidité : Accès direct à mes produits

Praticité : Différentes marques, une seule facture
Efficacité : Commandes, devis, factures en 1 clic

Une offre de qualité proposant les
produits référents du monde du jardin
et de l’aménagement extérieur.

Un interlocuteur spécialisé à votre
écoute pour répondre à vos questions.
Gagnez des points cadeaux à chaque
commande, sans minimum d’achat.

« Facilitateur .
de croissance. »

Une communauté
au service de ses
membres

scape
Faire parti de la communauté Global Landscape
vous permettra d’être informé des nouveautés du

Des articles récents en lien avec
l’univers de l’aménagement extérieur.

Du contenu, des guides et des conseils
professionnels.
Des offres et des promotions
exclusives pour les membres de la
communauté Global Landscape.

marché, des offres promotionnelles et de nombreux
conseils professionnels.

Actualité : Accès à des articles spécialisés

Exclusivité : Bénéficier des offres de la plateforme

Une centralisation des contenus
médias vous permettant d’accéder
rapidement aux nouveautés du
marché.

Facilité : Centralisation des contenus

Un lieu où vous faire connaître des
particuliers. Global Landscape
développe un annuaire des membres
dans le but d’augmenter votre visibilité.

Global Landscape
84 rue du 18 Juin
17138 Puilboreau, France
Tel : 0805 290 190
info@global-landscape.com

En savoir plus :
www.global-landscape.com
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