Prospection sur mesure
Plus de clients,
Plus de croissance,
Plus de rentabilité
Qui sommes nous?

Depuis 2017, Willbecom accompagne les sociétés d'ingénierie et
de service dans leur développement commercial pour les aider à
conquérir de nouveaux clients ou de nouveaux marchés auprès
des industriels.

1 seul objectif : Vous faire gagner des clients
3 Leviers
Prospection
sur-mesure

Formation
à la prospection

Pourquoi nous
confier votre
prospection ?

Coaching & Suivi
de vos équipes

Définir une nouvelle stratégie
commerciale
Promouvoir un nouveau
service ou produit
Conquérir un nouveau secteur
géographique
Accompagner l'arrivée d'un
nouveau commercial

Notre expertise :
Une méthode!
Chez Willbecom nous sommes garants d'une méthode qui nous permet
d'échanger avec chaque prospect d'une manière argumentée & avec
empathie.

"Les gens oublieront ce que tu as dit,
ils oublieront ce que tu as fais, mais
jamais ce que tu leur as fait ressentir."
MAYA ANGELOU

Notre objectif
Créer un climat de confiance et d'empathie dès les premières
secondes de l'échange. Notre mission est de faire en sorte que
l'interlocuteur qui ne connaissait pas les services ou la société s'en
souvienne une fois l'appel terminé.
Notre singularité
Amener le prospect à parler de son activité, de l'expertise de son
entreprise puis ensuite d'argumenter tout en le questionnant sur ses
problématiques et enjeux actuels et de demain.
Définition d'un appel argumenté
Un appel utile et argumenté suit un process qui va de la présentation
à l'implication en passant par la découverte et l'argumentation. Le
rendez-vous est proposé pour chaque interlocuteur mais jamais deux
fois, nos rendez-vous sont circonstanciés et de qualité.

Bénéfices de nos actions
1 seul et même objectif :
Boostez vos ventes!
Développement
commercial
régulier et
efficient

Flux entrants
permanents

Identifier des
projets en
amont

Gain de
productivité des
commerciaux

Acquisition de
clients

Augmentation
du CA

Recentrez-vous sur votre
coeur de métier !
Une prospection maitrisée
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NOUS PROSPECTONS

NOUS INVITONS

NOUS DIFFUSONS

À votre rythme

Nous prenons la main
sur vos agendas &
envoyons les invitations

Nous prenons la main
sur vos boîtes mail et
diffusons vos plaquettes

1

NOS CHIFFRES
EN 2021
3980 DÉCIDEURS CONTACTÉS

52 %

48 %

du CA

du CA

Dans les métiers de
l'ingénierie

Dans les métiers des services
complexes

Témoignages client
WillBecom nous alimente régulièrement avec des
rendez-vous hautement qualifiés. En outre, la
qualité des contacts réalisés par votre équipe nous
permet d’aborder un public toujours plus exigeant
comme les comités de direction ou les DRH. Enfin,
les compte-rendu de vos démarches sont toujours
circonstanciés. Ils nous permettent d’arriver en
rendez-vous en anticipant au mieux les attentes de
nos prospects.
Optinéo

Je travaille avec Willbecom depuis
plusieurs années maintenant, et
toujours avec autant de plaisir. Aurélie
fait preuve de beaucoup d'écoute, de
professionnalisme, de perséverance,
de sérénité et d'intelligence-business
qui font de notre collaboration une très
belle réussite.
English booster

Références

MERCI !

"Les prospects
d'aujourd'hui sont les
clients de demain"
AURÉLIE HUCHET

@willbecom.com #jaimelaprospection

Contactez-nous
2 rue du vieux Chateau
85600 Montaigu Vendée - France
Tel: +33 (0)6.51.92.07.74
+33 (0)2.52.61.43.50
Mail: aureliehuchet@willbecom.fr
site: www.willbecom.com

Suivez-nous

