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Nos atouts
Notre crédibilité sur le marché et notre réseau de relations qui nous permettent de consulter les différent niveaux d’intervenants de la place (clients, partenaires, influenceurs, etc.)
Un panel de démarches en relation avec vos besoins et vos objectifs : questionnaires à choix multiples,
formulaires web, interviews téléphoniques, rencontres en « face-to-face », etc
Un rapport qui contient non seulement des données pertinentes mais aussi des recommandations et
un plan d’actions (positionnement produit, approche commerciale et marketing, ...) et, le cas échéant,
une première liste de prospects
Une rémunération au forfait qui vous permet de maîtriser votre investissement

ÉTUDE DE MARCHÉ
Une première étape indispensable qui vous permet de tester vos réflexions
ou votre projet
L’étude de marché est une étape incontournable. Que vous ayez un projet de création d’entreprise ou une
réflexion autour de la mise en place d’une nouvelle solution. C’est elle qui vous permettra de tester et de
valider votre démarche.
Nous vous proposons de réaliser une étude de marché complète : positionnement de votre société et de vos
offres, mise en parallèle avec le marché mais aussi la concurrence. Sans oublier l’analyse des canaux de
vente et de communication. Pour ce faire, nous utiliserons des outils (PESTEL, la segmentation, le SWOT, les
5 forces de Porter et l’analyse concurrentielle, etc.) mais aussi des interviews de terrain.

Notre offre
Nous nous occupons de réaliser cette étude sur le marché de votre choix (France, Belgique (Flandres,
Wallonie et/ou Bruxelles), Luxembourg, Allemagne, etc.) et de rencontrer différents niveaux d’intervenants
susceptibles de vous donner un retour pertinent sur votre offre. Cette demande vous permettra aussi
d’identifier les premières opportunités commerciales.
Ces opportunités serviront de base à la définition des actions de prospection, que nous pourrons mener par
la suite pour votre compte dans le cadre de notre offre « Développement commercial ».

La rémunération
Une rémunération au forfait qui vous permet de maîtriser vos coûts et votre investissement avec précision.
ANALYSES INTERNES
Votre vision et votre stratégie
Votre organisation
Vos produits / solutions
Vos clients
Vos démarches MARCOM
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RÉPONSES CONCRÈTES
Le marché cible est-il mature pour vos produits & solutions ?

OUTILS D’ANALYSES
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ANALYSES EXTERNES
Le marché cible et l’aspect commercial
Vos concurrents
Les ores en place
Les aspects réglementaires (PSF, PSA, etc.)
Les canaux de vente (directs et indirects)
Les besoins non encore satisfaits
Les zones d’inuences

Témoignage client
Nom
Fonction
« ...........................................................»

Interviews
SWOT
Questionnaires
téléphonique
Formulaires web

Votre organisation est-elle à même d’attaquer ce marché ?
Devez-vous adapter vos ores ou solutions ?
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Quel chire d’aaire potentiel scalaire (F1, 2, 3)

PRÉCONISATIONS
Organisation
Go-to-market

MARCOM
Liste de premiers prospects

Nos consultants
Universitaire / Grande Ecole
En moyenne de 7 à 10 ans d’expérience
au sein de grands groupes internationaux
Animateur du module « création d’entreprise » d’une université française (Executive MBA)

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

