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Pimentez votre business

Externalisation0 111 59
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Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Pour les dirigeants des PME, le marketing passe souvent en second plan : la plupart du temps, ils considèrent le
marketing comme un luxe, n’ayant pas toujours les moyens d’engager un responsable marketing. Pourtant, la
plupart des PME ont de réels besoins en marketing, et c’est pourquoi ils cherchent à développer ce marketing
avec le succès. TASTYMARCOM propose un service d’externalisation aux entreprises qui veulent développer leur
activité marketing et leur vient en aide au cours de missions diverses.

Nos benefices
apportes
• Gagnez du temps sur votre
temps que vous devez passer
avec vos clients
• Un professionnel
expérimenté sur votre
marché aux commandes
du développement de vos
opportunités de business
• Vous offrir une ressource
flexible et focalisée
• Augmenter la confiance de
vos clients en communiquant

Demarche

Livrables

• Faire un bilan des
actions marketing ou de
développement de business
du client

• Plan marketing détaillé.
Planning de travail sur l’année.
Compte-rendu mensuel des
activités, résultats, ROI, actions
en cours, réajustements,
définition des prochaines
actions. Liste des contacts
(presse, business, partenaires,
etc.)

• Collecter à partir
d’interviews de
collaborateurs leur
perception du marketing de
l’entreprise
• Proposer un plan marketing
• Définir un plan de
communication

Tarif

• Prendre en charge un projet
immédiat et donner un élan
supplémentaire aux projets
en cours

À partir de 1 100,00 € H.T.
par jour.
Engagement minimum
de 6 mois.

Intéressés par une offre
tastymarcom ?
Contact : +33 (0)1 41 38 07 27
Contact@tastymarcom.com

« 5 ans après notre lancement, nous avons choisi d’externaliser notre marketing
événementiel et nos relations presse auprès de TASTYMARCOM, qui a l’avantage
d’avoir une longue expérience réussie de notre marché, de ses enjeux et de ses
acteurs. La polyvalence et l’implication de son directeur, Patrick Kieffer, nous a
permis d’améliorer notre communication interne, de donner plus de visibilité sur
le marché du service et de la distribution informatique. L’implication de
TASTYMARCOM est telle que cette dernière arrive à se fondre dans notre
organisation : prises d’initiatives internes et externes, relations avec les
partenaires technologiques, relations avec la presse professionnelle. En bref,
une ressource dédiée, flexible et engagée pour mener SOFYNE sur le chemin de
l’amélioration de sa communication interne et externe. »
Stéphane Lusoli
Président-Directeur Général
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