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Pimentez votre business

Valorisation client
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Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Valorisation
client

Marketing
operationnel

Rien de plus enthousiasmant que de raconter de belles anecdotes et de belles histoires sur les expériences vécues
grâce à l’utilisation de vos produits et services. Vos commerciaux vont utiliser ces réussites comme élément
différenciateur auprès de leurs clients potentiels, cependant celles-ci profitent peu à votre entreprise si non
formalisées et non centralisées.
TASTYMARCOM va, avec le concours du commercial dédié au compte, interviewer le client prêt à partager son
expérience réussie à travers une simple citation, voire une belle histoire.

Nos benefices
apportes
• Un gain de plusieurs jours
(parfois plus) sur votre temps
pour une visibilité accrue
• La passion de valoriser les
clients et de respecter leur
jargon ou bien de rendre leur
histoire plus accessible, en
fonction de l’audience visée
• L’enrichissement de vos outils
de vente, y compris à travers
le multimédia

Demarche
• Interview avec l’ingénieur
d’affaires et le représentant
technique responsable de
votre client sélectionné pour
connaître le contexte et le
profil du contact client
• Identification de vos clientsréférences, prêts à témoigner
en faveur de la société et de
ses produits (par écrit pour
un article, une publicité, un
publi-rédactionnel, oralement
lors d’intervention à vos
séminaires, congrès, etc.)
• Avoir l’aval du client et des
contributeurs pour avancer sur
le(s) projet(s)
• Interview de votre client,
rédaction de la success story
et collecte de tous documents
utiles à sa réalisation (image,
photo, autres)

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

• Relecture de l’article par vous,
puis par votre client
• Validation finale écrite et
signée par votre client
• Remercier votre client de sa
contribution en partageant les
supports média valorisant son
article

Livrables
• Citation ou phrases validées
et signées par votre client
• L’article sur votre client en
3 à 4 feuillets maximum
(4 500 à 6 000 signes, espaces
compris)
• Formulaire d’autorisation
d’utilisation de la citation ou
de l’article rédigés à des fins
marketing
• Photo, film (sur devis) et/ou
image du contact et/ou du
produit (modèle)
• Maquette 3D ou produit fini
du produit si nécessaire
• Remontée d’informations
techniques et commerciales
• Extraction de citation(s) à partir
de l’article pour une utilisation
optimale de votre référence

Tarif
Forfait : 300,00 € H.T. pour une
citation, 1 490,00 € H.T. pour une
référence client. Dégressif à partir
de 3 citations ou références
commandées. Déplacements
province ou étranger non inclus.
Traductions, Production de
podcast ou/et vidéo sur devis
complémentaires.

« Patrick a prouvé que c’est un professionnel du marketing autonome,
qui délivre un excellent travail dans les délais prévus. »
Thierry Leroy,
Directeur Général de SIMPOE
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