
CENTRE DE PROSPECTION B2B

MODÈLE DE CAMPAGNE 

CAMPAGNE DE PRISE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVIS 
DE CLIENTS POTENTIELS « Lead Generation »



Proposition de partenariat pour le développement de nouveaux comptes

L’objectif est D’IDENTIFIER différentes clientèles potentielles 
et de COMMUNIQUER avec celles-ci afin de générer 
de nouveaux comptes corporatifs. 

Il s’agit donc, à partir de listes d’appels judicieusement sélectionnées, 
de pré-qualifier des clients potentiels provenant de différents secteurs 
d’activités, de valider un ou deux critères significatifs pour votre entreprise, 
et d’obtenir des rencontres avec des clients ultra qualifiés.



PHASE 1
Rencontre stratégique de planification, et gestion du projet

Campagne de développement auprès de 1000 entreprises potentielles  
Notre démarche comporte 3 phases : 

• Analyser et comprendre vos besoins, vos objectifs, votre marché et vos attentes
• Identifier le profil des décideurs, leur secteur d’activité ainsi que la taille et la localisation 
 de la clientèle ciblée
• Mettre en œuvre une stratégie d’approche novatrice et personnalisée
• Préparer et tester des scénarios de recherche et de prise de rendez-vous
• Programmer la gestion informatique de cette liste sur notre logiciel « Lead Hunter »
• Former et superviser les consultants attitrés à votre mandat
• Vous faire parvenir par « Lead Hunter », au fur et à mesure, la fiche de chaque client 
 potentiel qui accepte de vous rencontrer
• Produire les rapports d’activités et de performance

HONORAIRES                                                                                                             
2 000$

PHASE 2
Mise à jour/validation/qualification des entreprises sélectionnées 

Trouver et joindre le responsable stratégique et valider les critères de pré qualification 
                                        
OBJECTIF 
Pré qualification de ± 1000 dossiers 

HONORAIRES 
45$/h x 150 heures = 6 750 $

PHASE 3
Prise de rendez-vous 

OBJECTIF
100 rendez-vous qualifiés

HONORAIRES 
65$/h x 450 heures = 29 250 $  
        
CAMPAGNE ANNUELLE 
2 000 $ + 6 750 $ + 29 250 $ = 38 000 $

MONTANT PRÉFÉRENTIEL
35 000$



Modalités de paiement 

Entente de 2 versements : 
3 000$ au démarrage et 2 500$ après 6 rencontres confirmées

** Des résultats garantis qui vous permettent de valider la pertinence de développer de nouveaux marchés, tout 
 en vous offrant un retour sur investissement plus rapide que toute autre stratégie de développement des affaires. 

PHASE 1
Rencontre stratégique de planification, et gestion du projet

Projet pilote, 250 entreprises sélectionnées 
Notre démarche comporte 3 phases : 

HONORAIRES 
1 000 $

PHASE 2
Qualification de la liste d’appels                                     

HONORAIRES 
45$/h x 35 heures = 1 575 $ 

PHASE 3
Objectif : 15 rendez-vous qualifiés                                     

GARANTIE
12 rendez-vous qualifiés**

HONORAIRES 
65$/h x 55 heures = 3 575 $ 

PROJET PILOTE
1 000 $ + 1 575 $ + 3 575 $ = 6 150 $

MONTANT PRÉFÉRENTIEL 
5 500$
  



CONFIRMATION 

Les rendez-vous seront confirmés par courriel et/ou Outlook et communiqués sur une base 
quotidienne.

RAPPORTS D’ACTIVITÉS ET DE PERFORMANCE

Notre logiciel de gestion et de suivi de la clientèle « Lead Hunter » nous permet de vous offrir 
des rapports détaillés de nos activités de développement et de vous transmettre, à la fin de  
chaque  projet, les fichiers complets et mis à jour des clients sollicités, des résultats obtenus 
et des suivis à effectuer.

RESSOURCES 

Notre équipe compte présentement 8 personnes dont la plupart sont à notre emploi depuis 
plus de 10 ans. Cette équipe est épaulée par Nicole Bronsard, qui possède plus de 35 années 
d’expérience dans la conception de campagnes de sollicitation, la rédaction de scénarios 
de prise de rendez-vous et le coaching du personnel d’un centre d’appels.

CONFIDENTIALITÉ ET EXCLUSIVITÉ

Bélanger Bronsard Marketing s’engage à respecter la confidentialité des informations reçues 
et des listes des clients identifiés au nom de votre entreprise, et à ne pas utiliser ces listes pour 
tout autre mandat que nous aurions à réaliser. Ces listes vous appartiennent.
 

À PROPOS…

Notre Centre de Prospection B2B est un centre de contact clientèle dédié exclusivement au 
commerce inter-entreprises. Nous ne desservons qu’un maximum de 20 entreprises, œuvrant 
autant que possible dans des secteurs et des territoires différents. 

Nous n’utilisons pas de système de composition automatique (speed dial). Nous n’essayons 
pas de maximiser le nombre des appels. Notre seule préoccupation, c’est de chercher à obtenir, 
de façon continuelle, des rendez-vous qualifiés avec des clients intéressés à vous rencontrer. 

Chez BBM, la qualité prime sur la quantité !

Nos appels sont cordiaux, personnalisés et toujours empreints de bonne humeur. Même si parfois 
nous ne réussissons pas à obtenir un rendez-vous avec la personne décisionnelle, nous tentons 
toujours de vous positionner pour des besoins futurs, et nous nous soucions particulièrement de 
laisser une image professionnelle de votre entreprise.




