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« Une nouvelle ère se lève … It’s Key-Gate Time”
Il est temps d’emprunter les voies directes pour les nouvelles affaires, les réseaux et les canaux de
distribution. C’est avec Key-Gate que se créent entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient cette voie
et ce marché sans intermédiaires pour des entreprises innovatrices, petites et moyenne entreprises,
des Startup’s, innovateurs, offreurs et demandeurs ainsi que pour les autres entreprises s’intéressant
à des nouvelles structures et des produits/prestations de services attractives avec des partenaires
qui leur sont jusqu’à présent inconnues. Et du reste pour les personnes agissant d’une manière
soutenue sous leur propre responsabilité et voulant aller chercher plus loin pour eux-mêmes et leur
branche.
Les catégories Key-Gate :p.ex. Automobiles, motocyclette, accessoires/habillement + chaussures/
construction + immobiliers/ accessoires + cadeaux/ prestations de service/ Energie … denrées
alimentaires, éducation, agriculture/ Marketing + médias/ luxe/ construction mécanique +
automatisation/ design/ tourisme/ logistique etc.
Key-Gate est la clé et l’accès aux contacts directs à un marché dynamique où offreurs et chercheurs
agissent et développent concrètement en étroite liaison. Key- Gate est constructeur de passerelles
Business2Business.
Rien ne manque ? Non, Key-Gate est là pour la fusion de virtualité et de face réelle pour faire face au
Business dans une offre. La virtualité est là pour les médias sociaux et l’internet. Face to Face signifie
pour nous des contacts familiarisés avec l’internet agissant chez et par Key-Gate sur les lieux. A cela
s’ajoutent des offres de service coordonnées et enrichissantes émanant de Key-Gate et de tiers
offreurs :
- Réseaux locaux évents, foires, exposés, workshops - Actions de réseaux de coopération locaux/
régionaux/suprarégionaux - Offres de services tiers : marketing, développement de marques, etc.
Avec Key-Gate, les utilisateurs inscrits/les offreurs/les demandeurs obtiennent « la clé pour
emprunter la passerelle avec leur offre et ouvrir de l’autre côté la clé du marché » et se présenter
professionnellement et directement aux entreprise en quête d’offres comme offreurs et partenaires
sérieux avec leur produit eu leur nouvelles marques souvent inconnues.
Comme Plateforme de Business et partenaire de service, Key-Gate vient au secours de ses
utilisateurs en se positionnant pour les marchés cibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afrique, de
l’Europe et du Moyen-Orient.
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Key-Gate est un modèle d’affaires multiculturel avec son engagement aux engagements sociaux. Le
développement entrepreneurial va de pair avec la participation locale. Comme société, Key-Gate
possède sa centrale à Brême, Allemagne.
Les projets sociaux respectifs dans lesquels Key-Gate s’engage, vous le trouverez sur www.keyGate.de
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