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Pimentez votre business

MARKETING OPERATIONNEL
0 111 59

0 158 48

Conseil
en Mix-Strategie

Externalisation

Marketing
operationnel

Valorisation
client

Fournir les meilleures solutions aux attentes de vos clients nécessite un vrai travail d’équipe. Pour y répondre le plus
efficacement possible, un programme de partenariat de compétences marketing vient bien à propos. Intégrer vos
partenaires dans vos démarches commerciales et marketing renforce l’image et multiplie les opportunités de business
pour les deux parties.
TASTYMARCOM va vous aider à créer cette dynamique du « serrons-nous les coudes et mutualisons nos efforts » en
développant la relation partenaire.

Nos benefices
apportes
• Réduire vos coûts commerciaux
et marketing
• Trouver le bon angle pour
convaincre le partenaire de
l’intérêt à coopérer
• Accroître votre visibilité et
votre référencement
• Gagner de nouvelles bases de
prospection

Tarif
Forfait + commissionnement en
fonction du nombre de sponsors
signé.

Demarche
• I dentification des technologies
à valoriser ou à rechercher pour
optimiser le développement de
votre entreprise et dynamiser
votre offre produits et services
•D
 étection des partenaires
potentiels
•A
 ide à la formulation d’une
proposition de partenariat
adaptée à vos objectifs et à vos
moyens
•A
 ccompagnement dans les
négociations, orientation vers
des experts à même de vous
épauler sur des questions
spécifiques (rédactions de
contrat, propriété industrielle,
etc.)
•A
 ide à l’intégration d’une
nouvelle technologie et d’une
démarche commune

Livrables
•P
 roduction d’une présentation
mettant en avant les bénéfices
pour vos partenaires de devenir
sponsors
•D
 éfinition des actions à
sponsoriser, des termes et
conditions de l’accord
•P
 rotocole d’accord de
sponsoring (à valider avec le
service juridique suivant les
cas)

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

Citation
« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur
pour toute l’humanité est celle de la coopération
et du partenariat. »
Kofi Annan
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