
OPTIMISEZ VOS ACTIONS MARKETING ET 
COMMERCIALES POUR DÉCUPLER VOS 
PERFORMANCES
Découvrez comment votre entreprise peut faire la différence en 
entamant un parcours d’optimisation de vos actions marketing 
et commerciales.



LES MARCHÉS SONT EN PLEINE ÉVOLUTION

L’INTÉRÊT POUR L’EXPÉRIENCE CLIENT 
A DOUBLÉ EN DEUX ANS

des consommateurs 
utilisent les canaux 

digitaux pour se 
renseigner avant un acte 

d’achat

(LocalIQ)

des dirigeants ayant 
intégré une stratégie 

digitale déclarent avoir 
perçu une amélioration 

de leurs bénéfices

(Gartner)

de revenus 
supplémentaires 

peuvent être atteints en 
augmentant la rétention 

client de 5%

(Harvard Business School)

L’automatisation 
marketing permet en 

moyenne d’améliorer les 
résultats des ventes de 

14,5% en B2C et 20% en 
B2B

(CMO by Adobe)

Les entreprises 
répondant aux nouveaux 
prospects dans l’heure 
multiplient par 7 leur 

chance de les convertir 
en client

(Harvard Business Review)

De juin 2020 à février 2022, le besoin d’expérience 
client a presque doublé (EY)

des commerciaux 
déclarent que la 
prospection et la 

qualification de leads est 
le plus grand défi des 
équipes commerciales

(Hubspot)

La manière de consommer a évolué 
drastiquement, les consommateurs 
recherchent plus que jamais à vivre une 
expérience quand ils sont en contact avec 
une marque. Ce besoin a presque doublé en 
moins de deux ans alors que dans la même 
période, les notions de prix, de bien-être et 
d’impact sociétal sont en nette baisse.

Les entreprises, de leur côté, sont 44% à ne 
pas avoir défini de stratégie de marketing 
digital et ratent donc l’opportunité de toucher 
leurs clients au plus proche de leurs habitudes.

93% 56% 95%

14,5% 600% 35%



SUR QUOI DEVEZ-VOUS AGIR ?

Optimiser votre stratégie 
et vos processus

Moteur de votre action, votre stratégie 
vous aidera à avancer, parce qu’elle vous 
permettra de savoir dans quelle direction 

vous rendre, des processus ajustés 
viendront la supporter pour en assurer la 

réussite.

Établir des plans 
d’actions multi-canaux

Une stratégie multi-canaux permet de 
renforcer la cohérence du discours de 
l’entreprise. L’image de marque et le 
message de l’entreprise sont diffusés 
via différents canaux, ce qui permet 

de conférer une véritable identité à la 
structure.

Apprendre du 
retour d’expérience

L’amélioration continue est une 
démarche de plus en plus plébiscitée 
par les entreprises pour réaliser des 
changements en douceur avec des 

résultats concrets tout en obtenant une 
forte adhésion des collaborateurs.

Créer une expérience 
client exceptionnelle

L’expérience client sera, plus que le 
prix et la qualité d’un produit, l’élément 

différenciateur clé pour votre entreprise. 
Celle-ci améliore les relations à long-

terme, définit votre marque, renforce votre 
réputation en tant que leader, et génère 

de nouvelles opportunités commerciales.

En tant que moteurs économiques de l’entreprise les actions marketing et commerciales sont 
fondamentales. Elles nécessitent une stratégie clairement définie et une optimalisation continue 
pour assurer la croissance.

Nous vous proposons de concentrer vos efforts sur les éléments les plus importants pour votre 
entreprise

POURQUOI DEVEZ-VOUS AGIR MAINTENANT ?
Les marchés évoluent 
de plus en plus vite, 
se professionnalisent 
et digitalisent à grande 
vitesse.

Les clients et 
consommateurs 
accordent de plus en 
plus d’importance à 
l’expérience vécue.

Les PME n’ayant pas 
de plan d’actions ont 
un risque accru de 
perdre en efficacité et en 
performances.



VOS BESOINS, NOTRE PRIORITÉ

DES SERVICES SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES PME

Votre entreprise est unique, ses besoins aussi, et quels que soient ceux-ci, nous nous efforçons 
d’y apporter la réponse la plus adaptée afin que vous puissiez bénéficier des meilleures 
performances pour vos actions marketing et commerciales.

En dotant votre entreprise des meilleures pratiques marketing et commerciales, vous optimisez non 
seulement ses performances, vous augmentez aussi les niveaux de satisfaction et d’engagement 
de vos clients futurs et existants. Vous mettez en place de réels avantages concurrentiels qui 
vous permettront d’engager une nouvelle dynamique et un positionnement plus important dans 
votre domaine.

Des recommandations pour 
favoriser l’innovation

Des pland d’actions pour 
créer de la valeur ajoutée

Un accompagnement pour 
générer de la performance

Une prospection active pour 
trouver de nouveaux clients



L’AUDIT FASTUP, POUR UNE VISION EN PROFONDEUR
 

    Interview des cadres dirigeants
    Questionnaire approfondi sur 3, 4 ou 5 thématiques
    Rapport de performances
    Recommandations précises par thématiques
    Projection budgétaire Rapport de performances
    Document synthétique de recommandations

Lors d’une session d’interview, nous récoltons les besoins profonds de votre entreprise, nous 
passons en revue de 3 à 5 thématiques (au choix entre : Stratégie, Concurrence, Processus, 
Organisation et Outils) et produisons votre rapport personnalisé. Vous aurez alors en main 
un cahier de recommandations que nous chiffrons pour que vous puissiez vous projeter plus 
facilement.

LE CHECK-UP FASTUP, POUR DES RECOMMANDATIONS RAPIDES

    Questionnaire sur 4 thématiques
    Rapport de performances
    Document synthétique de recommandations

Un expert passe en revue avec vous les 4 thèmes de notre check-up (Stratégie, Processus, 
Organisation et Outils) et nous éditons votre rapport personnalisé accompagné de 
recommandations.

Nous réalisons des check-up de vos processus et outils et fournissons des recommandations 
pour développer vos résultats

NOS SERVICES
DES RECOMMANDATIONS POUR
FAVORISER L’INNOVATION



CONCEPTION DE PLANS MARKETING ET COMMERCIAUX

    Check-up (voir ci-dessus)
    Plan d’actions détaillé
    Planning pour les 12 prochains mois
    Projection budgétaire
(Optionnel : 1j/trimestre d’accompagnement)

En choisissant le plan d’actions marketing et commerciales FASTUP, vous dotez votre entreprise 
d’une stratégie d’acquisition et de visibilité. Nous prenons le temps de cerner vos besoins et 
détaillons pour vous les actions à mener afin de remplir vos objectifs pour les 12 prochains 
mois. Vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner pour la mise en œuvre de ce plan 
par un de nos experts.

Nous concevons des plans d’actions marketing et commerciales adaptés aux problématiques 
des marchés actuels

NOS SERVICES
DES PLANS D’ACTIONS POUR
CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE



CONSULTANCE MARKETING, COMMERCIALE ET GESTION DE PROJETS

    Misions de conseil
    Gestion de projet sur tout type de projets

Les experts FASTUP vous accompagnent sur les matières marketing, commerciale, expérience 
client, optimisation de processus, transition numérique et infrastructure logicielle. Nous 
pouvons aussi mettre à votre disposition des experts en gestion de projet pour vous aider dans 
la réalisation de tous types de projets.

CONSULTANCE MARKETING, COMMERCIALE ET GESTION DE PROJETS

    Accompagnement à la transition digitale
    Analyse business et fonctionnelle de solutions logicielles
    Rédaction de cahiers des charges de solutions logicielles
    Prototypage

Nos expertises dépassent le cadre du marketing et des actions commerciales et nous mettons 
ces compétences à disposition de nos clients pour des missions de conseil sur un éventail 
de matières digitales. Nos experts peuvent vous accompagner dans votre transition digitale, 
l’analyse de solutions et la rédaction de cahiers des charges de vos solutions digitales ainsi que 
leur prototypage.

Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, nos experts vous accompagnent dans la 
conception et le pilotage d’actions destinées à générer des résultats à court, moyen et long terme.

NOS SERVICES
UN ACCOMPAGNEMENT POUR
GÉNÉRER DE LA PERFORMANCE



VOUS REMPLISSEZ LE BON DE COMMANDE

UN RESPONSABLE EST ASSIGNÉ AU PROJET

BRIEFING DE DÉMARRAGE

RÉALISATION DE LA MISSION

RECEVEZ LES LIVRABLES

SUIVI ET OPTIMISATION

Vous trouverez, joint à ce document un bon 
de commande qu’il vous suffit de remplir et de 

nous retourner signé.

Un point de contact unique est désigné pour 
suivre le projet et répondre à vos questions.

Vous définissez et validez avec votre 
responsable projet le briefing de démarrage 

de la mission.

Nos experts effectuent la mission dans vos 
locaux et/ou à distance.

Vous recevez les livrables de la mission et 
nous organisons une réunion de présentation 

(présentiel ou à distance)

Selon le type de mission, nous organisons 
des point réguliers afin d’assurer le suivi et 

l’optimisation de votre projet.

LES ASPECTS PRATIQUES DE NOTRE MISSION



POURQUOI CHOISIR FASTUP ?

FASTUP offre des services de consultance en
 marketing/vente 3.0 pour accompagner les

entreprises dans leur croissance

Garantie de qualité
par l’utilisation de 

méthodologies et de 
processus éprouvés

Service personnalisé
grâce à une gestion de 

projet centralisée et un point 
de contact unique dédié

Offre modulaire
spécialement conçue pour 

les TPE et PME

Expérience prouvée
auprès de grands comptes 
et PME ces 20 dernières 

années



Votre contact commercial :
Olivier GERBEHAYE

0475 375 053
olivier@fastup.be



BON DE COMMANDE 
 

 

* L’équipe commerciale et le chef de projet qui sera assigné à votre projet vous contacteront afin de 
définir avec vous les besoins en quantité pour les formules récurrentes. 
 
Siège social : 
 
FASTUP SRL 
Avenue Louise 390/16 
1050 Bruxelles 
TVA : BE0740.443.362 

 
Coordonnées : 
 
Olivier GERBEHAYE 
Tél : 0475 370 353 
Mail : olivier@fastup.be 
www.fastup.be 

 
Détails bancaires : 
 
IBAN : BE91068935957976 
BIC : GKCCBEBB 

 

FASTUP SRL 
Avenue Louise 390/16 
1050 Bruxelles 
 

Nom de la société : 
 
Nom et Prénom de la personne responsable : 
 
 
N° de TVA : 
 
 
Adresse : 
 
 

Merci de remplir ce bon de commande et de 
nous le retourner par e-mail à l’adresse 
po@fastup.be, nous émettrons la version 
définitive lors de la réception. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe commerciale à l’adresse 
commercial@fastup.be. 
 

 
 Description Qté Prix HTVA Total TVAC 

 Check-up Performances  750,00€ 907,50€ 

 Audit Performances 3 thématiques  3500,00€ 4235,00€ 

 Audit Performances 4 thématiques  5500,00€ 6655,00€ 

 Audit Performances 5 thématiques  7500,00€ 9075,00€ 

 Conception de plans d’actions marketing et commerciales  2200,00€ 2662,00€ 

   Je souhaite un accompagnement de 1J/trimestre*  250€/trim 302,50€ 
par trim. 

 Accompagnement et suivi des actions*  250€/mois 302,50€ 
par mois 

 Conseil et gestion de projets*  100€/heure 121,00€ 
par heure 

 Prospection active  Sur devis 

 
Remarques : 
 
 
Date et signature : 


