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Le Groupe Adecco déploie la solution Tilkee pour optimiser le taux
de transformation de ses équipes commerciales en France
Un panel d’une centaine d’agences et de commerciaux du Groupe Adecco
intègre Tilkee à leurs outils de gestion des ventes.

Tilkee, éditeur de logiciel français spécialisé dans les outils de suivi des
propositions commerciales et l’optimisation de la relance client, annonce
l’intégration de sa solution à l’outil de gestion des ventes des forces
commerciales du Groupe Adecco, leader mondial des solutions en ressources
humaines. “ Nous avons été séduits par l’innovation de la solution Tilkee et par le
dynamisme de l’équipe et nous nous réjouissions de collaborer avec Tilkee. Nous
sommes convaincus que ce partenariat va permettre d’optimiser nos démarches
commerciales en fonction des spéciﬁcités de nos clients ”, commente Jerick
Develle, Directeur du Marketing, de l’Innovation et de la Communication du
Groupe Adecco en France.
A présent, un panel de commerciaux utilise, au quotidien, la solution Tilkee dans
la gestion de leurs relances commerciales, avec la promesse d’augmenter le taux
de transformation de 10 à 30%, grâce à son outil d’analyse d’informations
quantitatives et qualitatives. L’adoption de la solution par les équipes
commerciales se fait naturellement grâce à l’intégration de l’application Tilkee
dans Salesforce.
Tilkee plébiscité à l’issue du Startup Tour 2015 du Groupe Adecco
Lauréat du Startup Tour 2015 du Groupe Adecco, Tilkee s’est imposé rapidement
comme la solution à oﬀrir aux équipes commerciales, et à suivre dans
l’accompagnement de la stratégie du Groupe Adecco. “ L’intégration de Tilkee
dans le Groupe Adecco est la preuve qu’un concours de startups organisé par un
grand groupe français peut se concrétiser rapidement par un fort partenariat ! ”,
conclut Sylvain Tillon, président fondateur de Tilkee.

A propos de Tilkee
Tilkee est un éditeur de logiciel français spécialisé dans l’automatisation de la
relance client et l’optimisation du suivi commercial. Sa solution logicielle en
mode SaaS permet aux commerciaux de connaître avec précision et en temps

réel, le comportement de lecture des oﬀres pour chaque prospect. Ils peuvent
ainsi contacter leurs interlocuteurs au moment opportun avec un discours
commercial adapté et optimiser leurs relances. En moyenne, Tilkee permet
d’augmenter le taux de transformation de 10 à 30%.
La solution proposée par Tilkee est compatible avec les principaux logiciels
commerciaux tels que Salesforce, Oracle Sales Cloud, SugarCRM, Mailchimp,
Intercom ou encore Pipedrive (via Zapier).
Lancée par Sylvain Tillon et Timothée Saumet en septembre 2013, Tilkee est
présent en France et ambitionne désormais de se développer à l’international
(Allemagne, UK, US). La société compte parmi ses clients des entreprises telles
qu’Orange, Cegid, Gazprom et Adecco. Depuis 2014, elle a rejoint le programme
d’accélération Axeleo et a également intégré la French Tech.
Pour en savoir plus : www.tilkee.fr
A propos du Groupe Adecco en France
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi, leader mondial des services en
ressources humaines. En France, le Groupe Adecco couvre tous les champs de
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier, s’est enrichi de
compétences spéciﬁques : conseil en recrutement et organisation, intérim
spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion du capital humain,
externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de
marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon
Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro
engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs permanents et un
réseau de 1000 agences, le Groupe Adecco France délègue 130 000
collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises
clientes. Le Groupe a réalisé en 2015 un chiﬀre d’aﬀaires de 4,7 milliards d’euros.
Pour plus d’informations: www.groupe-adecco-france.fr
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