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GROWTHER : marchant de croissance ! 

Développer son activité en ligne, par sa visibilité, son trafic, les leads gagnés ou les conversions faites… est 

le souhait de toutes les entreprises (et plus que jamais en ces temps de crise…). 

La jeune startup Growther, est la première à simplifier et rendre accessible la croissance digitale. 

---------- 

Une petite révolution dans le Marketing Digital 

Grâce à son modèle innovant, Growther entend bien simplifier la vie des entrepreneurs : ici, pas de prise de 

contact chronophage ou d'établissement de devis fastidieux. 

Les Growths (nom donné aux campagnes ou hacks) sont disponibles en « libre-service ». Chaque Growth est 

présenté et détaillé, il suffit de faire son choix en ajoutant un Growth au panier pour passer commande. 

 

🧦📈🧦 

« Une campagne de publicité Facebook en remarketing 

dynamique ou même l’implémentation du tag de suivi   

e-commerce avancé Google Analytics s’achète aussi 

facilement qu’une paire de chaussette ! » 

 

 

À réception d’une commande, l’expert dans le domaine entrera en contact avec le client et se chargera du 

Growth, de la mise en place à la livraison jusqu'au suivi des résultats.  

Un processus qui garantit une simplicité d’accès mais aussi une réduction des coûts, une qualité d’exécution 

supérieure et des délais de mise en place réduits.  

 

La boutique : www.growther.io 

http://www.growther.io/
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L’offre :  

Plusieurs Growths sont donc disponibles en Self-Service, dans différentes thématiques pour répondre aux 

besoins de tous (Publicité Facebook, LinkedIn, Google, Analytics, audit SEO, design, YouTube, Bing…). 

Et de nouveaux Growths à venir très prochainement ! 

 

Growther en 5 qualités : 

L’innovation : une solution d’un nouveau genre, unique. 

La qualité : la bonne compétence pour le bon service. 

La disponibilité : des prestations disponibles en self-service. 

La réactivité : réponse garantie sous 48h par un expert, directement et sans intermédiaire. 

L’offre économique : n’achetez que l’essentiel ! Pas de formation / conseils / frais 

supplémentaires… 

 

 

 

Growther en détails :  

Lancé en septembre 2020 depuis Lyon, Growther c’est déjà 5 experts et plus de 25 Growths. La startup 

enregistre ses premières commandes et compte déjà des clients fidèles. 

Growther vient aussi de se lancer sur : facebook.com/Growther  /  linkedin.com/growther-company 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur growther.io. 
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