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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

Fournir une complétude de produits et de services répondant aux besoins du client nécessite un vrai travail
d’équipe. TASTY-PARTNER met en place et accélère vos programmes de partenariat technologique ou
utilisateurs. Ces programmes, qui s’appuient sur les savoir-faire de chacun dans son secteur, font partie
intégrante de la stratégie d’entreprise comme éléments de développement d’opportunités de business et de
notion communautaire.

Nos benefices
apportes
• D’acquérir rapidement de
nouvelles technologies et de
nouveaux savoir-faire vous
permettant de proposer
une offre continuellement
innovante
• De donner plus de visibilité
à votre entreprise par
l’association de votre nom et
de votre image avec un acteur
majeur dans votre secteur
• Maximiser vos chances de
toucher plus de clients

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

Demarche

Livrables

• Identification des
technologies à valoriser ou
à rechercher pour optimiser
le développement de votre
entreprise

• Compte-rendu de contact (au
téléphone, en face-à-face).
Présentation PowerPoint de
la stratégie de partenariat.
Récupération des données
commerciales, marketing du
partenaire potentiel. Mise en
relation entre les services de
développement produits

• Aide à la formulation d’une
proposition de partenariat
adaptée à vos objectifs et à
vos moyens
• Détection des partenaires
potentiels grâce à nos réseaux
associés
• Accompagnement dans les
négociations, orientation vers
des experts à même de vous
épauler sur des questions
spécifiques

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

• Création d’un plan
co-marketing (budget,
actions, ROI)

« Patrick Kieffer et moi avons construit une relation forte entre nos deux sociétés qui a engendré de nombreuses activités co-marketing en Europe. Il est très
dévoué à la cause de son entreprise, mais aussi à celle des partenaires avec qui
il collabore. J’apprécie beaucoup le style personnel de Patrick d’approcher les
partenaires et aime de ce fait beaucoup travailler avec lui. »
Jürgen Kuschewski
Event Marketing Manager/Partner Management, Wacom Europe
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