PENSEZ MARKETING DÈS LE DÉPART
POUR DÉVELOPPER ET SECURISER
VOTRE ACTIVITÉ
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44%

14%

19%

Des start up
mettent
la clé sous la porte
dans les 3 ans

Des échecs sont
dus à la
négligence des
besoins clients

Des start up cessent
leur activité car la
concurrence est
trop rude

14%

23%

18%

Ferment leur
entreprise à cause
d’un mauvais
marketing

N’arrivent pas à
porter leur projet
par manque de
compétences

Ont des problèmes de
rentabilité ou de
compétitivité à cause
des prix fixés

Source : codeur.com

•

Pérennisez votre entreprise en recevant des conseils stratégiques et opérationnels.

•

Optimisez votre organisation avec des outils simples et accessibles.

•

Validez vos idées de communication et vos projets marketing avant de vous engager.

•

Prenez les meilleures décisions en ayant une approche marketing 360°.

VOTRE SERVICE DE COACHING MARKETING
1h de conseil pour 55€

Echange sur vos
besoins
d’entreprise.

Recommandations
marketing et
communication.

CONTACT

Trucs et astuces,
bonnes pratiques
et boite à outils.

07.68.22.65.73 | lucievu@lvconsulting.fr
www.lvconsulting.fr

AUGMENTEZ VOTRE CHIFFRE
D’AFFAIRES EN CAPITALISANT SUR LA
FIDELISATION DE VOS CLIENTS

PME

3à7
fois
+ cher

60%
à
70%

+5%

D’acquérir un
nouveau client
que de le fidéliser

De probabilité de
vendre un produit à
un client existant

De fidélité augmente
vos profits de
25% à 55%

98%

12
fois

1 client

Des clients ne se
plaignent jamais,
ils se contentent
de partir

Plus cher de
reconquérir un
client
mécontent

Mécontent en
parle à 12
personnes

Source : Peter Fisk

•

Générez plus de vente grâce au ciblage et à la segmentation de vos données clients.

•

Fidélisez et développez vos profits tout au long de la durée de vie de vos clients.

•

Gagnez du temps en externalisant la création de vos contenus et de vos emails.

•

Améliorez votre expérience client en automatisant vos campagnes marketing.

VOS PRESTATIONS DE MARKETING CLIENT
Tarifs sur devis

Connaissance
de vos clients
pour des actions
ciblées.

Mise en place d’un
plan marketing en
adéquation avec votre
stratégie.

Amélioration de
vos processus
commerciaux et
marketing.

CONTACT

07.68.22.65.73 | lucievu@lvconsulting.fr
www.lvconsulting.fr

Externalisation,
suivi et
mesure de
vos actions.

