
     

  
  

L'historique                                                          
  

Gulliver.com,  créé  en  2002,  est  porté  par  la
société Mobeo. Jeune entreprise innovante, elle
est soutenue dans ses efforts de recherche par
l’ANVAR (OSEO) et l’Europe.
  

En 2005 elle est nominée au trophée Siemens de
l’innovation  pour  ses  produits  d’amélioration
d’e-commerce.
  

Appuyée par des financements du groupe Total,
Gulliver.com  est  membre  de  MedInSoft  :  le
réseau méditerranéen des créateurs de logiciels.
   

En 2010, elle a été labellisé « Entreprise innovante
des pôles » par le Ministère de l'Industrie.

L'équipe dirigeante                                                

Diplômé  d’un  MBA  e-business,  Frédéric
Lémann est fondateur et Gérant. 
+20 ans d’expérience, 
dont 10 ans dans l’e-commerce.

Enseignant-chercheur  et  expert  en
systèmes cognitifs, Claude Touzet dirige
les études avancées. 
+20 ans d’expérience.

Doté  d’un  MBA,  Quentin  Cornwell,
d’origine  britannique,  est  Responsable
Commercial. 
+20 ans d’expérience.

L'offre                                                                   
  

L’offre se compose de tous les outils nécessaires
à la maîtrise du canal de distribution Internet :
  

- Génération de trafic > Gulliver eMailing, et 
  Gulliver Ad.
  

- Conversion des visiteurs en clients > Gulliver 
  eCommerce.
  

- Traitement des paniers > Gulliver teleActing, et 
  Gulliver eXchange.

La vision et la mission
  

L’e-commerce  est  un  nouveau  canal  de
distribution  indispensable  aux  activités  d’une
entreprise contemporaine.
  

L’adoption de ce canal doit s’appréhender par
étapes avec des spécialistes de l’e-commerce.
  

Associé  à  ses  partenaires  spécialisés  en
communication  et  marketing,  Gulliver.com
accompagne les entreprises de taille moyenne
et les entreprises à fort potentiel, dans la réussite
de leur stratégie e-commerce en leur fournissant
les outils et les services les mieux adaptés à leur
métier.
    

Les valeurs
  

Confiance
Travailler  avec  Internet  en  toute  transparence
dans un esprit de confiance mutuelle.
  

Créativité
Apprendre  à  interagir  autrement  avec  ses
clients,  ses  administrés  ou  ses  fournisseurs  pour
améliorer son efficacité.
  

Proactivité
Anticiper les besoins des clients pour les amener
à  leur  rythme  à  travailler  avec  les  nouvelles
technologies.

     
Contactez-nous
  

site web > http://www.gulliver.com
http://emailing-emailing.com
e-mail > commercial@gulliver.com  

Tél. > + 33 (0)4 86 09 53 30 
Fax > + 33 (0)4 91 11 88 01
  

MOBEO, Hôtel Technologique, BP 100
Technopôle de Château Gombert
13 013 Marseille FRANCE
  

RCS 442 869 301 – Capital de 109 165 €

Gulliver.com by Mobeo > Éditeur de logiciels avancés
pour l’e-commerce et le webmarketing



  

Les assurances
   

Mis santé – Groupe France Mutuelle                               

MIS-Santé  propose  des  garanties
complémentaires  adaptées.  Son  site
s’adresse aux particuliers et au réseau de
conseillers en assurance.
A visiter sur www.mis-sante.fr

      

SMEREP
    

f
La  première  mutuelle  étudiante  de  la
région Île-de-France. Votre assurance pour
être  remboursé  de  vos  frais  de  santé  à
l’étranger.
À Visiter sur www.smerep.fr

La distribution                                                      
   

Speedgames

h 
Un site qui propose tous les modèles d’Air
Soft Gun, répliques ludiques d’armes.
A visiter sur www.speedgames.com

Equipmoinscher
  

Un  site  dédié  à  la  vente  en  ligne
d’électroménager.  Créé  en  2005,  avec
des  milliers  de références  disponibles,  ce
site  a  rapidement  rencontré  le  succès
attendu.
A visiter sur www.equipmoinscher.com

Botavie
  

Un  site  dédié  à  la  vente  de  produits
phytothérapeutiques  et  cosmétiques
naturels.
A visiter sur www.botavie.com

 
 

  

Le textile
  

Marcel et Paulette
  

Une boutique qui offre une ambiance en
phase avec l’originalité et la qualité des
produits proposés.
A visiter sur www.marceletpaulette.com

  

M. Dia Wear
  

La boutique M.Dia, qui est la marque n°1
du marché street wear français.
A visiter sur www.mdiastore.com

 
   
Les services à l’industrie
  

Groupe Cat

h

C’est  l’e-catalogue du  spécialiste  de  la
logistique automotive.
A visiter sur www.cataloguecat.com

    

   
Site institutionnel
  

Site officiel de la mairie de la Ciotat
  

g
Le site offi  ciel  de la mairie de cette ville
pieds dans l’eau. Un site plein de ciel  et
d’eau  bleu  qui  offre  un  éventail  de
services.
A visiter sur www.laciotat.com
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Avec plus de 200 références nous travaillons 
quotidiennement sur la problématique de l’efficacité de 

solutions e-business


