PROSPECTION

Etablir une liste de prospects

POUR QUI ?
les entreprises qui souhaitent augmenter leurs contacts sur un marché
donné.

CONTENU
une précédente mission a déterminé les caractéristique de votre
marché cible et le circuit de distribution que vous devez mettre en
place. Il s’agit ici d’identifier les interlocuteurs qui vous aideront à
réaliser cette approche.
INVENIO vous fournit une liste de contacts et de sociétés
identifiées et qualifiées afin que vous puissiez promouvoir votre offre
et contractualiser votre approche.

COMMENT
nous déterminons ensemble un nombre pertinent de prospects à
identifier et leur nature. Il se peut que vous ayez davantage d’intérêt à identifier des clients finaux que des distributeurs, ou bien que la
qualification de prescripteurs soit exclusivement prioritaire. Il se peut
aussi qu’une démarche cohérente nécessite l’approche de différents
types d’acteurs. Nous définissons leur distribution et leur nombre.
INVENIO vous fournit une liste des sociétés et de leurs caractéristiques pour
validation ou modification de votre part. Après validation, la démarche
proprement dite commence. Après 8 à 12 semaines, INVENIO vous
fournit une liste de 30 à 50 interlocuteurs compétents et qualifiés.
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LE +
la mission est totalement sur
mesure et s’adapte exactement
à vos besoins : vous souhaitez
vendre en direct ? INVENIO qualifie des clients finaux. Vous
souhaitez identifier des distributeurs ? INVENIO qualifie des
entreprises qui se proposent de
devenir votre relais local. Avec
30 à 50 prospects en moyenne,
vous avez toutes les chances
de trouver des partenaires
fiables et de réussir votre approche commerciale !

ET ENSUITE
INVENIO est en mesure d’organiser vos rendez-vous et de
vous accompagner. Après une
sensibilisation à vos produits
et à votre offre, INVENIO vous
propose également de vous
suppléer pour la promotion de
votre offre (Représentation
Commerciale).

DÉLAIS
8 À 12 SEMAINES

