L’OMNIUM MARKETING

les avantages d’un département marketing attribué à votre société

Les grosses structures possèdent un
département marketing interne…
Et pourquoi pas votre entreprise ?

Seules les grandes entreprises possèdent un réel
département marketing interne. Les PME, et la majorité des entreprises d’une taille déjà importante, ne
possèdent aucun département ou un département
marketing embryonnaire.
C’est pourtant ce département qui, en théorie, a la
charge de la gestion de la communication, du développement de nouveaux produits et de nouveaux
créneaux, et des différents diagnostics commerciaux.
Rien qu’en ce qui concerne la gestion de la communication, il est assez étonnant de constater que ce
poste très important dans les achats d’une entreprise
(en moyenne 3 à 4% du chiffre d’affaires) soit géré
par les achats, par la direction, ou encore par son
secrétariat.

M-sys propose un système unique
en Belgique…
l’omnium marketing.
M-sys propose depuis de nombreuses années un
système unique en Belgique et qui fait magnifiquement ses preuves… l’omnium marketing.
Le principe est simple : vous possédez votre département marketing outsourcé.

Votre département Marketing outsourcé…
Fini la gestion de votre communication au coup par coup et au
hasard de la visite de l’un ou l’autre délégué.
Votre budget marketing va être géré, optimalisé et enfin vous
rapporter du succès commercial.

Le système “omnium marketing” vous permet de
bénéficier de la performance d’un département
marketing à temps partiel.
Ce département est composé de 3 pôles majeurs.

UN ACCOUNT :
C’est lui qui suit votre dossier au quotidien, c’est
lui qui veille au respect du planning et du budget,
c’est lui qui avec l’équipe créative va élaborer les
idées qui marquent et vous préparer des campagnes de communication multimédia efficaces.

UN STRATÈGE :
C’est avec lui que vous préparerez vos grandes
orientations commerciales. C’est de son expérience que vous profiterez pour faire plus rapidement évoluer vos affaires. C’est lui qui sera le diagnostiqueur permanent de votre marketing.

UN TEAM CRÉATIF :
M-sys possède “à côté” de ses locaux une véritable
agence de production publicitaire. Achat média,
création graphique, stands, bâches, lettrages véhicules… ils savent tout faire et savent aussi respecter une unité graphique qui fait tant défaut à
bon nombre de PME.
Qui plus est, grâce au tandem avec M-sys, la production publicitaire vous est facturée aux prix les
plus bas du marché…

Ce système apporte une efficacité, une rapidité
de réaction, une qualité créative exceptionnelle.
Sans parler du budget qui se situe au minimum
10% sous le prix des agences classiques.

Ce système apporte une efficacité,
une rapidité de réaction, une qualité
créative exceptionnelle.
En définitive, votre département marketing outsourcé sera au moins, sinon plus efficace, que tout
département interne ! C’est ça le secret de l’omnium marketing.

Pourquoi l’omnium marketing ne vous coûte
quasi rien…
Le principe de rémunération de l’omnium marketing est que
vous payez un forfait mensuel déterminé en fonction du volume
d’actions définies dans le plan.

L’omnium marketing vous coûte
bien moins qu’un salarié temps
plein.
En pratique, un département marketing outsourcé
coûte entre 1000 et 3000 euros/mois, soit bien
moins qu’un salarié temps plein.

Au total et en pratique, si votre département marketing outsourcé vous coûte 1500 euros/mois, et
que vous disposez d’un budget publicitaire de
100.000 euros/an, votre département vous coûtera
réellement à peine plus de 500 euros/mois et ce
pour une efficacité et un rendement publicitaire
nettement accrus.

De plus, l’omnium vous offre les avantages suivants :

Il va aussi faire gagner du temps à une personne
en interne.

Vous bénéficiez de la compétence de
plusieurs personnes

L’omnium marketing sera donc pour vous tout
bénéfice !

❙ L’account
❙ Le stratège
❙ Le team créatif
❙ La personne s’occupant de toutes les relectures

Vous pouvez aussi gagner beaucoup sur
vos achats médias, vos impressions, vos
frais graphiques…
Tous ces frais sont facturés par notre société sœur
à un taux préférentiel.
Vous bénéficiez donc au minimum de 10 % de
gain au niveau de vos achats publicitaires.

Vous évitez également tous les gaspillages
dus à des achats médias auprès de médias
parfois peu sérieux ou vous ayant vendu
des packages peu adaptés.

Liste des entreprises nous ayant fait confiance
pour nos services marketing :
Raposo

Vente de menuiserie extérieure

Ets Bertrand

Distribution et vente de marbres et carrelages

Hainaut caravaning center

Importation et distribution de véhicules de loisir

Clinique Saint jean

Clinique générale

Giacomini Benelux

Fabrication et distribution de systèmes de chauffage sol

BFT Benelux

Fabrication et distribution de moteurs pour portails

Win System

Fabrication de menuiserie extérieure

Pneu Vanhamme

Vente de pneumatiques et services liés aux pneus

Sanitobel

Grossiste sanitaire

Domaine provincial Avigroup

Domaine de loisirs et hôtelier

Maisons Paquet

Fabrication et vente de maisons à ossature bois

Sita sc

Importation et distribution de produits d’alimentation italienne

Sime Belgique

Importation et distribution de chaudières

Imprimerie Delferriere

Imprimerie rotative

Mediapub

Réalisation de folders publicitaires

Induscabel

Grossiste sanitaire et chauffage

Schmidt

Vente de cuisines équipées (travail pour plusieurs franchisés)

Decor in

Point de vente de matériaux de peintures et décoration

Fujitsu belgium

Fabrication et vente de solutions informatiques

Bijouterie Rassart

Bijouterie (fabrication et vente)

Viafobel

Stock américain

Camair

Distribution des climatiseurs Airwell

Cachera Sport

Distributeur de vélos Cachera

KVR

Importation et distribution de robinetterie

Quadrus

Importation et vente de carrelage

Finstral

Fabrication de fenêtres

Iris Optical Center

Chaîne de points de vente d’optique

Helen Seward Belgium

Distribution des produits de coiffure Helen Seward

Rob

Grande Epicerie fine

LEDIscount

Chaîne de points de vente discount

