
MA BOUTIQU E MARKETING

VOUS RECHERCHEZ 
UNE SOLUTION POUR 
BOOSTER VOS VENTES ?

VOUS CRÉEZ 
VOTRE ENTREPRISE 

ET RECHERCHEZ 
DES CLIENTS ? VOUS AVEZ BESOIN D’UN 

RENFORT 
COMMERCIAL 
POUR UN LANCEMENT 
DE PRODUIT ?

MBM VOUS PROPOSE UNE APPROCHE SIMPLE ET EFFICACE

▲▲▲





VENDRE
Conquérir un nouveau client 
coûte 5 fois plus cher 
que fidéliser un client existant. 
Pourtant les entreprises 
perdent en moyenne 
la moitié de leurs clients 
sur une période de 5 ans !

FIDÉLISER

DES ACTIONS COMMERCIALES 
SPÉCIFIQUES

DES ENQUÊTES 
DE SATISFACTION

80%
de vos ventes
sont générées

par 20% de
vos clients

VENDRE

Transformer une insatisfaction 
en expérience positive augmente 
la fidélité clients de 30 à 50%. 
Évaluer la satisfaction de ses clients 
et connaître leurs attentes 
permet d’anticiper et d’innover ! 
     MBM réalise vos enquêtes 
de satisfaction et vous rend 
une analyse réaliste.

     MBM vous accompagne 
dans la préparation et l’organisation 
d’actions spécifiques (ex : démonstrations). 
Ces actions permettent 
de présenter les dernières innovations 
de votre entreprise et de fidéliser 
votre clientèle.

Les actions marketing 
n’ont qu’une finalité : 
générer du chiffre d'affaires.
Boostons vos ventes !

PROSPECTION 
TÉLÉPHONIQUE

ANIMATION SUR DES SALONS 
PROFESSIONNELS
Vous souhaitez participer à un salon 
professionnel et avez besoin 
d’un renfort commercial, 
     MBM se joint à votre équipe 
commerciale pour générer 
plus de contacts. 

RELATION CLIENTS
Vous n’avez pas les moyens 
d’embaucher un commercial 
à temps plein ou vous souhaitez 
un renfort commercial 
lors d’un lancement de produit, 
     MBM intervient sur 
des missions courtes ou récurrentes, 
de la prospection jusqu’à la signature 
du contrat.

Parce qu’un e-mailing ne suffit pas 
à transformer un prospect en client, 
une campagne de prospection 
peut être un excellent complément. 
     MBM contacte vos interlocuteurs 
en leur présentant vos produits 
et services.

80% du temps 
d’un commercial
devrait être dédié
à la génération
de revenus, or,
59% de son temps
est consacré
à d’autres activités
(formation, réunion,
administratif…)        



http://www.maboutiquemarketing.com/
https://www.facebook.com/MaBoutiqueMarketing/
https://uk.pinterest.com/maboutiquemkg/
https://plus.google.com/+MaBoutiqueMarketingSaintGen%C3%A8sChampanelle
http://www.maboutiquemarketing.com/trucs-et-astuces-marketing/
mailto:contact@maboutiquemarketing.com

