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Création & gestion
de société

Conseils aux
entreprises

Nos atouts
Notre crédibilité sur le marché et notre réseau de relations auprès des clients, partenaires et autres
influenceurs de la place. Nous démarrons vos activités en allant frapper directement aux bonnes portes
Une présence locale avec une infrastructure professionnelle (réception, bureau, salle de réunion, etc.) et
une adresse de prestige au centre ville. Au delà des aspects pratiques cela rassure le client et donne
un gage de sérieux à votre démarche
Une rémunération basée sur une partie fixe et une partie variable en fonction de nos résultats
Un modèle financier évolutif qui vous permet de gérer au mieux vos investissements. Nous
pouvons travailler avec vous un jour ou deux par semaine, ou à temps plein. C’est vous qui décidez !

www.yes-management.com

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Démarrez vos activités commerciales au Luxembourg ou dans la « Grande Région »
en vous appuyant sur :
Des commerciaux bien introduits auprès des décideurs de la place,
Des infrastructures professionnelles :
Une adresse postale dans un quartier prestigieux du centre
ville avec un parking à proximité
Une réception pour un accueil personnalisé
Des bureaux, des salles de réunion et un espace de détente
Du réseau internet, une imprimante, une photocopieuse, etc.
Des compétences multidisciplinaires gagent d’un maximum d’autonomie :
Métiers de base : Avant-vente - Vente - Suivi de projet
Compétences verticales : Ressources Humaines - Finances Assurances - Secteurs Publics
Une société créée en 2009, jouissant d’une excellente réputation
et bénéficiant de solides assises financières.

Notre offre
Vous bénéficiez des prestations d’un « Business Development Manager » sénior et d’un service « all in »
(voiture, adresse postale, GSM, etc.).
Cette personne pourra directement démarrer vos activités, en votre nom. Elle se présentera en effet au nom
de votre société, et utilisera votre adresse email et votre numéro de GSM. Que l’on parle d’une journée par
semaine, d’un mi-temps ou d’un temps plein ; c’est vous qui fixez les règles en fonction de votre budget, de
vos objectifs et de l’évolution des premiers résultats.

La rémunération
Nous agissons pour votre compte sous forme de journée de prestation facturée. C’est la partie fixe de notre
rémunération. La partie variable étant liée aux premiers résultats obtenus mais aussi à des critères que
nous pourrons définir ensemble (signature d’un partenariat, lancement d’une offre, etc.).

Témoignage client
Mr. Pierre VAN WAMBEKE
SEEZAM FOUNDER & CEO
« YeS nous a accompagné, mettant à l’épreuve notre
vison initiale et notre stratégie, soulignant l’intérêt de
développer une offre business-to-business plus adaptée.
C’est aujourd’hui un des piliers de notre activité.»

Nos consultants
Universitaire / Grande Ecole
En moyenne de 7 à 10 ans d’expérience
au sein de grands groupes internationaux
Multilingues

info@yes-management.com I (+352) 28 55 44-1 33, Bd Prince Henri L-1724 Luxembourg

