Assistance « Full-marketing »
Pour jeunes entreprises
Programme d’assistance pour développer son système marketing
pour les jeunes entreprises ambitieuses.
Ce programme est réservé aux entrepreneurs qui désirent implémenter leur activité rapidement

Assistance « Full-marketing » Pour jeunes entreprises

Qui sommes-nous ?
Mission croissance est la première agence de
développement économique qui lie toutes les compétences
de marketing et les dernières technologies.
Nous associons des concepts de copywriting anciens avec
des algorithmes et des actions de « big-data » pour vous
faire gagner du temps, de l’argent et du de la liberté
d’esprit.
Nous nous servons des outils (comme le marketing
automation, et le « social Selling ») pour accroitre
rapidement votre croissance.

Nous privilégions les résultats à
l’image de marque
En effet, la plupart des agences vous assisteront à
développer votre marque.
C’est une chose gagnante à long terme.
Mais.

Combien d’argent aurez-vous dépensé avant d’obtenir
des résultats ?

Programme
d’assistance
Votre offre
sur-mesure
Je suis fier de vous
présenter votre offre

personnalisée pour
doper votre
croissance.

Nous privilégions la méthode Lean

60% des entreprises

au mode projet

n’atteignent pas

Nous utilisons des méthodes issues du développement en
utilisant le tunnel AARRR.
C’est pourquoi nous agissons directement sur une série de
point précis sur une période hebdomadaire.

leur objectif (selon

Après étude nous déterminerons le support le plus
approprié pour exploiter au maximum ce modèle et réduire
vos couts marketing.

Dans ce cas nous

Harvard business
revue).

sommes là pour vous
aider à agir et gagner la
croissance que vous
méritez.

Charles
Vandendriessche
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Présentation de votre offre
Pourquoi cette offre ?
Vous avez reçu cette offre parce que vous avez été sélectionné.
Cette offre consiste à aider les jeunes entreprises à se développer dans un segment
innovant.
Seul trois projets par an sont sélectionnés par « Mission CROISSANCE » en vue d’aider
les jeunes entrepreneurs et de tester leur marché.
1. De notre côté cela nous permet de tester un marché (avec l’attente de votre avis
client).
2. De votre côté cela vous permet de bénéficier d’une offre très attractive à un prix
modique sans sortir trop de liquidité.
Vous pourrez bénéficier d’un développement qui vous permettra d’investir dans votre
croissance.

Objectif de cette offre
Le but est de créer une véritable structure à l’issue de votre période. Il faut créer une
présence web via le canal du mail, du web site, et du « social Selling ».
Vous disposerez de tunnels d’acquisitions qui valideront les points d’entrées de vos
prospects. Vous aurez à l’issue de cette période une organisation, des outils, et des
réponses précises sur la nature de votre marché.

Ce que vous bénéficierez dans ce programme
Vous bénéficiez d’une assistance « full package » de votre marketing.
•

Un accompagnement d’une heure bimensuel (soit 2 heures/mensuel) pour définir
sa stratégie marketing (à réaliser sur Skype ou téléphone).

•

Création de pages de ventes et tests A/B

•

Création d’un mailing relationnel hebdomadaire (+test A/B)

•

Création d’une campagne de cold mailing de prospection hebdomadaire

•

Gestion des comptes sociaux

•

La gestion des campagnes sur les plateformes sociales ou Adwords
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Votre prise en charge
Ce que nous prenons en charge
•

La prise en charge de la gestion des campagnes (Facebook, Adwords)

•

Montage et la prise de contacts de prospect (via campagnes de cold mailing)

•

La gestion des comptes sociaux

•

L’implémentation et l’analyse des KPI

•

La création de contenu

Ce que nous ne prenons pas en charge
•

Le cout des campagnes (à déterminer selon les évolutions)

•

La négociation avec le client

Reporting
•

Un point hebdomadaire est affecté chaque semaine via mail.

•

Les objectifs seront abordés lors de l’accompagnement bi mensuel.

Durée de l’offre
Cette action est à développer deux mois
Vous devez prendre entièrement part à sa réussite (nous devons impérativement
travailler ensemble).

Pas d’engagement
Nous ne supportons pas les engagements. C’est pourquoi nous ne faisons pas subir
d’engagement à nos clients.
Le programme peut être interrompu à tout moment de la part de chaque
partie.
Cependant pour atteindre les objectifs fixés, et dans l’esprit de notre accord il est
fortement conseillé de respecter les délais prévus.
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Comment cela va se passer ?
La particularité de missioncroissance.com c’est de se passer de papier
La règlementation nous permet désormais de valider des contrats
entièrement électroniques.

Ce sera l’avenir des prestataires de services (voir l’article à ce sujet) et la loi
concernée (Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement
de la facturation électronique). Nous nous mettons dans les normes de la loi pour
2019.
Vous avez reçu ce document par mail avec les conditions générales de vente
(téléchargeable ici).
Pour valider ce programme il suffit de remplir le formulaire adressé en joint. Il faudra
signer électroniquement ce formulaire (conditions générales, conditions particulières).
Ce formulaire permettra de créer votre contrat.
•

Les conditions générales seront à signer dans le formulaire (utilisez votre souris).

•

Une fois validé, vous recevrez par mail tous les documents.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question au sujet de ce système
révolutionnaire.
1. VOUS BENEFICIEREZ D ’UN ESPACE MEMBRE PRIVE.
2. VOUS BENEFICIEZ DE L’ESPACE MEMBRE GAGNER LA CROISSANCE SUR
FACEBOOK

Tarif :
Le prix normal d’une action tel que celle-ci est de 2 500,00 € HT /mensuel.
Évidemment vous bénéficier d’une condition exceptionnelle de 500,00 € HT/mensuel.

Cliquez ici sur le formulaire de validation
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