
Parters

Programme Partenaires de Technologie

Des solutions optimisées afin de créer une valeur 

ajoutée pour nos clients. À l’aide de composants 

technologiques de premier ordre, nous pouvons 

optimiser nos ressources de développement afin de 

créer de meilleurs produits, plus rapidement.

2020spaces.com/2020Partners



Bienvenue chez 2020
2020 aide les designers professionnels, les détaillants et les fabricants des industries du design d’intérieur et du 
meuble à concrétiser leurs idées, à inspirer l’innovation et à simplifier les processus. En offrant des solutions bout-en-
bout et la collection la plus vaste de catalogues de fabricants, 2020 met à la disposition des entreprises des logiciels 
et des contenus plus efficaces, plus intégrés et plus productifs.

Programme Partenaires de Technologie 
Les Partenaires de Technologie 2020 offrent des composants complémentaires ou mettent à profit les composants 
fournis par 2020. En s’associant pour optimiser la meilleure technologie, nous pouvons du coup maximiser nos 
ressources de développement pour créer des produits améliorés, plus rapidement.

Pourquoi devenir  
partenaire de 2020?
•	 25 + années d’expérience dans 

l’industrie du logiciel de design 
d’intérieur et de la fabrication de 
meubles

•	 Portée commerciale mondiale – plus 
de 25 000 clients et des millions 
d’utilisateurs

•	 Accès à plus de 2 300 catalogues 
de fabricants 

•	 Fournisseur novateur et leader 
de solutions bout-en-bout pour les 
designers d’intérieur et l’industrie du 
meuble

•	 Solutions 2020 utilisées dans plus 
de 48 000 commerces et lieux de 
fabrication dans 100 pays

•	 Dévouée et concentrée sur la 
création de relations durables 

Avantages pour le Partenaire de Technologie
2020 est un partenaire stratégique qui vous permet d’étendre votre présence 
sur le marché et de faire grandir votre entreprise.

Présence sur le marché accrue

•	 2020 fournit les outils et les ressources qui favorisent une visibilité accrue 
de votre technologie auprès des clients 2020 mondialement

•	 Placement privilégié à titre de Partenaire de technologie sur notre site web 
d’entreprise

•	 Utilisez le logo Partenaire autorisé 2020 reconnu mondialement

•	 Opportunités de comarketing (campagnes, infolettres, foires clients) 

Augmentez vos revenus

•	 Accès à un vaste marché cible

•	 Entrée sur un nouveau vertical

•	 Marges intéressantes  

Avantages additionnels

•	 Engagement défini avec un Directeur de développement 20-20

•	 Engagement défini avec un Directeur produit (selon la région)

•	 Licence de produit 2020 pour le développement ou les démonstrations
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Exigences pour devenir Partenaire de Technologie
2020 recherche des partenaires de technologie innovants qui peuvent offrir une technologie durable et supérieure ou 
une composante qui aidera 2020 à optimiser ses ressources de développement afin de créer de meilleurs produits, 
plus rapidement. 

Pour devenir partenaire de technologie, vous devez satisfaire aux exigences qui suivent:

•	 Permettre l’accès aux APIs et aux données de technologie

•	 Détenir les ressources adéquates pour le développement, la maintenance et le support de technologie

•	 Garantir les compétences techniques des ressources

•	 S’engager pour une collaboration à long terme avec 2020

•	 Promouvoir les produits 2020 et la marque 2020

Adhèrez au Programme-Partenaire des aujourd’hui 
Pour savoir comment devenir Partenaire de Technologie 2020, visitez  
2020spaces.com/fr/2020partners/ ou écrivez à partnerinfo@2020spaces.com.



À propos de 2020
2020 offre des solutions complètes pour le design et la planification d’espaces 
résidentiels et commerciaux et pour la fabrication de meubles. Que vous 
soyez un designer professionnel, un détaillant en matière de rénovation pour 
la maison, un fabricant ou si vous faites partie d’un réseau de distributeurs 
professionnels, nous avons le logiciel et le contenu qui vous permettront d’être 
plus efficace, de façon plus intégrée, avec une productivité accrue.
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Détaillants
Les détaillants de produits de 
rénovation résidentielle peuvent 
inspirer l’imagination de leurs 
clients et accéler la prise de 
décision. 

Professionnels
Les designers peuvent créer des 
cuisines, des salles de bains, 
des placards et des espaces de 
bureaux qui sont aussi épatants à 
l’écran qu’en vrai.

Fabricants
Les fabricants de meubles 
béneficient d’une solution 
complète pour la gestion des 
opérations de fabrication conçue 
pour leurs besoins spécifiques.

Amériques
Laval, QC, Canada

Cary, NC, É-U

Foxboro, MA, É-U

Grand Rapids, MI, É-U

São Paulo, Brazil

Technologies 20-20 Inc.
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