Ambassadeur Kactus
Deskeo

Kactus est une plateforme qui donne envie d’être
connectée : c’est une expérience plus intuitive […]. Elle tient
ses promesses puisque vous nous avez apporté rapidement
beaucoup de nouveaux clients.
Alexandra Sprung, Responsable commerciale
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Comment s’est passée la mise en place du partenariat avec Kactus?
A l’origine, l’activité principale de Deskeo était la location de bureaux. Nous avons commencé à louer nos
salles de réunions à des organismes de formation principalement. Néanmoins, leurs besoins étant
cycliques, nous avions une problématique de diversification de notre clientèle. En étudiant les acteurs sur
le marché, Kactus est apparu comme un choix pertinent pour répondre à ces problématiques.

Comment se passe ton partenariat avec
Kactus au quotidien ?
Kactus est une plateforme qui donne envie
d’être connectée: c’est une expérience plus
intuitive et plus agréable. Et une plateforme qui
tient ses promesses puisqu’elle nous a apporté
rapidement beaucoup de nouveaux clients.
Mais ce n’est pas qu’une plateforme : dès le
départ le courant est passé entre nos équipes et
l’équipe Kactus nous a également apporté de
précieux conseils sur le marché.

Est-ce que tu recommanderais Kactus à
tes confrères ?
Oui, sans aucun problème. Aujourd’hui l’un de
mes premiers réflexes c’est Kactus. C’est simple
d’utilisation et on sent l’implication de toute
l’équipe qui prend en compte les besoins client
mais aussi ceux du partenaire. On sent une réelle
relation de confiance.

Si tu devais décrire Kactus
en 3 mots ?
Simple
Humain
Ambitieux

Parles moi de Deskeo ?
Deskeo a ouvert il y a 3 ans son premier espace à Levallois et possède aujourd’hui 9 espaces dédiés aux
meetings & events à Paris et un à Lyon. Et on ne compte pas s’arrêter là ! Nous avons créé des espaces
conviviaux et décontractés, pouvant accueillir aussi bien une petit réunion d’équipe à 5 au Saint Honoré,
qu’une convention pour 150 personnes à La Villette. Notre force c’est notre flexibilité et notre sens du
service : nous prenons en compte tous les besoins de nos clients pour y répondre au plus près et nous
sommes bien sûr présents le jour-J.
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