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SURVEILLER VOTRE ENTOURAGE
POUR MIEUX LE MAITRISER
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Pimentez votre business

Conseil en Mix-Strategie
0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Dans un cas sur deux, il faut moins d’un an avant qu’un produit concurrent ne se trouve sur le marché.
Néanmoins, l’apparition de cette concurrence peut être une bonne chose pour le marché et pour votre produit,
surtout si celui-ci est particulièrement innovant. TASTY-COMPETE va vous aider à étudier et analyser votre
concurrence pour trouver la stratégie d’attaque la plus adaptée.

Nos benefices
apportes
• Vous focaliser sur les points
forts de vos produits

Demarche

Livrables

• Veille concurrentielle,
environnementale et
technologique

• Rapport comportant des
analyses, des faits et chiffres,
un tableau comparatif avec
notation, la géolocalisation
de la concurrence, des
recommandations et un
accompagnement avec
TASTY-COMPANION ou
TASTY-KNOWHOW

• Bâtir des argumentations
solides face à l’adversité

• Hiérarchisation de votre
concurrence

• Renforcer votre
positionnement et votre
différenciation

• Études des outils de vente de la
concurrence

• Mieux connaître votre marché
et les offres concurrentes

• Étude de visibilité média
(internet inclus)
• Enquêtes internes dans
l’entreprise et externes chez
les clients (perception de votre
image et de vos produits vs.
ceux de vos concurrents)
• Comparatifs, benchmarking

Tarif
À partir de 1 100,00€ H.T.
par jour.

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

Temoignage client

Philippe Rouquayrol
Channel Manager
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SARL au capital de 11 500 € - SIRET 514 727 692 00014
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D.R.

« TASTYMARCOM a réellement montré sa capacité à supporter les ventes par
des initiatives marketing telles que cibler des segments industriels spécifiques en
différenciant l’offre produit face à la concurrence. Patrick Kieffer est plein d’idées
innovantes. »

