L’OFFRE : EFFICACITÉ RENTABILITÉ MAXIMUM.
OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES
Acteur du développement économique de notre pays et de ses divers secteurs d’activités, Universe Web
et son équipe d’experts confirmés en développement d’affaires, spécialisés en expertises stratégiques, accompagne les entreprises vers la rentabilité et le développement durable. Notre offre Efficacité, Rentabilité
Maximum est une solution d’accompagnement qui assure la réussite des entreprises, avec notamment une
stratégie efficace, bien pensée pour garantir le succès. Atteignez vos objectifs dès maintenant avec notre
stratégie !!
					

« Le fondateur de Universe Web, Monsieur Pierre-Emmanuel ROBIN ».

En France, nombreuses sont les entreprises qui déposent le bilan après une courte période d’existence, et
nombreuses sont celles qui sont exposées à des difficultés financières ou de gestion. En fait, beaucoup de
ces entreprises n’ont pas de soutien stratégique, ou de stratégies pour s’en sortir. C’est dans ce contexte que
Universe Web, avec ses experts, s’engage à sortir du gouffre ces nombreuses entreprises en souffrance.
Nous avons des stratégies particulières, des méthodes bien pensées pour aider à orienter les entreprises en
besoin. En effet, nombreuses sont les entreprises qui n’avancent pas à cause de leurs méthodes, à cause
d’une stratégie mal pensée. Alors dans ce contexte, Universe Web s’engage aujourd’hui à accompagner
ces entreprises en difficultés, à les orienter et les pousser vers le succès, vers le développement durable.
En effet, nous avons des stratégies hors du commun pour vous permettre de vous développer dans le long
terme !! Faites-nous confiance et faites décoller votre business dès maintenant !!
Découvrez notre offre E.R.M. Efficacité, Rentabilité Maximum qui vient pour apporter la solution, une
efficacité pour la réussite. Notre offre d’accompagnement est réalisée sur mesure.

Stratégie

Gestion
Prospection
Publicité
Coaching
Commercial
Formation
Event

- Étude de l’environnement de votre entreprise, de votre activité, réalisation d’un bilan
de la performance de votre structure, étude de marché et élaboration des solutions
à mettre en place. - Création d’une stratégie marketing et commerciale sur mesure.
- Création de votre outil de communication ciblée. - Présentation de votre activité et
solutions d’acquisition et de fidélisation des clients.
- Assistance technique et aide à la gestion de l’outil.

Option / ERM

- Démarchage ciblée ; téléprospection et envois de couriels.

Option / ERM

- Conseils, création et gestion des campagnes de pub.

Option / ERM

- Développement de la rentabilité de votre activité.

Option / ERM

- Réalisation des rendez-vous par nos commerciaux expérimentés.

Option / ERM

- Développement de la performance commercial du personnel.

Option / ERM

- Conseils, création et gestion d’évenements.

Option / ERM

Nous vous présentons ici tous les éléments d’un accompagnement efficace afin de vous garantir la réussite
de votre activité. Cette solution est très demandée aujourd’hui dans le marché. Nous vous invitons à nous
contacter sans plus tarder afin de bénéficier d’un accompagnement efficace vers le succès. Notez que nous
avons un planning bien chargé et nous ne prenons qu’un nombre limité d’entreprises chaque année, étant
donné que nous tenons à assurer nos méthodes et suivis avec la plus grande attention possible. Notre offre
va changer votre vie !! Contacter-nous à contact@universe-web.com .

Universe Web
Le meilleur pour votre réussite.
www.universe-web.com/agence

