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 Potion lance son créateur de    
 communautés en ligne 

 Créer une communauté qui pétille ! 
En moyenne, seuls 2% des fans d’une page sur Facebook voient les posts que publie cette 

marque… 2% ! Pourtant, la communauté est un lieu indispensable pour interagir avec son 

audience. De plus en plus d’entreprises cherchent donc à créer leurs propres communautés, mais 

ce n’est pas évident.  

Alors pour s’assurer de permettre à tous de créer des communautés à succès, on a lancé Potion : 

un créateur de belles communautés, clés en main ! 

Grâce à ses différents ingrédients, Potion permet de : 

• Créer instantanément une communauté et d’en personnaliser l’apparence 

• Augmenter rapidement son nombre de membres grâce à des invitations et des jeux-concours 

• Engager les membres avec des techniques de gamification et du contenu 

Pourquoi créer une communauté ?
Les bénéfices d’une communauté Potion sont multiples : 

• Mieux interagir avec sa communauté en n’ayant aucune contrainte de reach

• Accéder aux données utilisateurs et personnaliser leur expérience 

• Centraliser l’ensemble de ses contenus sur un seul et même site 

• Améliorer son positionnement sur les moteurs de recherche grâce aux échanges réalisés sur la 

communauté (SEO) 

 Sublimer sa communauté en rassemblant son audience  
Marques, startups, blogueurs et médias, tous ces acteurs ont pour objectif de rassembler une 

audience et de l’engager. Potion prévoit une offre adaptée à chaque besoin. 

www.potion.social

http://www.potion.social


Une version gratuite pour démarrer dans le collaboratif
Notre version freemium permet de lancer gratuitement et instantanément une communauté. Elle 

permet à tous ceux qui souhaitent se lancer dans une aventure collaborative de le faire 

gratuitement et facilement.  

Une version premium pour les projets communautaires personnalisés
Potion permet également de lancer un projet communautaire avec un design et un 

développement personnalisé. Ces projets sont accompagnés par notre équipe de druides. Bon, ce 

sont en fait des chefs de projets, mais ils savent faire de chaque projet communautaire quelque 

chose de magique, parole de druide.

Témoignage 
"Potion.social est la solution clé en main pour lancer facilement et rapidement une communauté en ligne sans 

se soucier de la partie technique. En ayant pour seul but d'accroître, d'animer facilement notre communauté e-
commerce, de fédérer e-commerçants et développeurs autour de notre solution e-commerce intelligente 

SmartCart.io."
smartcart.potion.social Maël Camerlynck, CEO, SmartBe SAS. 

À propos de Potion
Potion est la solution de création de communautés en ligne développée au sein 

d'Euratechnologies par la startup Crezeo. Potion est l’essence de l’expertise communautaire de 

Crezeo qui accompagne les marques telles Auchan et Leroy Merlin dans la création de leurs 

communautés de clients. 

Contact 
Nous serons ravis de vous donner plus de précisions par mail ou téléphone :  

Antoine Leclercq, CEO @Potion +33 (0)6 99 44 22 88 - antoine@potion.social 

Maïlys Reslinger, Communication @Potion +33 (0)1 83 62 82 85 - mailys@potion.social 
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