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TASTY-KNOWHOW
Energiser votre marketing
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Pimentez votre business

Externalisation0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

L’offre TASTY-KNOWHOW est destinée au Marketeur en poste ou à la personne déléguée au marketing d’avoir
à ses côtés un professionnel du marketing expérimenté et un pair capable d’analyser, d’évaluer de manière
objective l’activité en cours et les projets en cours. TASTY-MARCOM aide à booster les bonnes initiatives
et à trouver des plans B/C lorsque le projet présente des risques.

Nos benefices
apportes
• Vous aider à imposer vos idées
• Renforcer vos points forts
• Améliorer vos axes
d’améliorations
• Partager les best practices
marketing
• Vous rendre encore plus
performant et visible

Demarche

Livrables

• Rendez-vous initial gratuit
pour définir l’objectif
de l’intervention de
votre consultant et le
nombre d’heures ou de
journées nécessaires à un
accompagnement ponctuel
ou régulier

• Compte-rendu de réunion

• À l’acceptation du devis de
TASTYMARCOM, votre
consultant passe le temps
programmé à sa mission dans
vos locaux avec vous et/ou
vos collaborateurs
• Si nécessaire, l’intervention
peut s’intégrer dans une
réunion technique, marketing
ou commerciale

• Analyse
• Recommandations
• Plan d’action
• Prochaines étapes

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

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

Temoignage client
C’est une personne qui sait analyser chaque situation et qui est force
de proposition de par son professionnalisme. TASTYMARCOM a su nous aider à
mettre notre image en avant en nous permettant d’innover en terme
de communication. »
Sonia Goumain
Operational Marketing Manager
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D.R.

« C’est toujours un plaisir de travailler avec Patrick Kieffer de TASTYMARCOM.

