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Etude de cas



Problématique

Au moment où vous lisez ceci, l 'entreprise de monsieur D. est redevenu
performante. Voici le résumé des difficultés reconnues par monsieur D.
à l 'occasion de notre première rencontre.
 
Lisez ce qui suit attentivement:
     
>Mon emploi du temps est surchargé
      
>L'obtention de nouveaux clients par mois a chuté
        
>En mon absence, mes collaborateurs ne sont pas rigoureux
    
>Des campagnes publicitaires, j 'avoue que j 'en fais très rarement.
 
>J'ai testé des solutions proposées qui sont restées inefficaces.
 
>Je suis décidé à faire évoluer mon business
 
>.. .Mais par où commencer? Combien vais-je dépenser? Est ce que ça
va marcher?
 



Actions menées

Pour conduire le changement décidé par monsieur D., nous avons défini
ensemble une période de 03 mois de conseil et d’assistance. Pourquoi
03 mois?
 
Objectif principal : créer de nouvelle habitude de travail au niveau du
dirigeant et de ces collaborateurs.
 
Objectif secondaire :
     
>Pour clarifier auprès de chaque collaborateur les objectifs fixés sur
lesquels i l doit s’aligner.
      
>Créer des processus internes afin de guider les efforts des
collaborateurs vers la résolution du problème du client entrant.
        
>Choisir les indicateurs les plus pertinents pour surveil ler et mesurer le
niveau de performance des actions menées.
    
>Etablir une feuil le de route mensuelle qui indique les actions à mener
pour se rapprocher chaque jour vers l ’objectif fixé.



Résultats obtenus

Au terme de 03 mois de conduite du changement, voici les résultats
obtenus et confirmés par monsieur D :
 
>Notre travail est plus organisé grâce au processus interne établi ,
mémorisé et appliqué par toute l ’équipe.
 
>L’objectif commun est clair et accepté par toute l ’équipe.
 
>Les indicateurs de performance sont connus et nous permettent d’être
plus réactif.
 
>A la fin du deuxième mois, j ’ai obtenu 10 nouveaux clients et 50
prospects qualifiés en attente dans ma base de données.
 
>J’ai remarqué que mes collaborateurs sont motivés et capable de
gérer des situations délicates en mon absence.
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Ce que nous
offrons



Des conseils
avisés
A VOTRE ENTREPRISE

Aux dirigeants qui nous sollicitent, EW
GROUPE offre des conseils et élabore
de nouvelles stratégies facilement
applicables par le dirigeant et son
équipe afin d'améliorer l'état actuel de
leur business.
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Utilisez le SAC



SAC?
SYSTÈME D'ACQUISITION
CLIENT (SAC)

C'est un service qui transforme
la difficulté que subit votre
entreprise (produit brut) en
solution qui vous convient
(produit fini) à l'aide de
procédés inclus dans le Système
d'Acquisition Client (SAC).



Capacités clés du
SAC

>GESTION DE L'ENTREPRISE
 
>CONSTITUTION DU PORTEFEUILLE CLIENT
 
>CONSTRUCTION DE MODÈLE
 
>SURVEILLANCE DES RISQUES
 
>MÉDIA D'INFLUENCE
 
>DONNÉES ET CONTENU ROBUSTES
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Ce que nos
clients disent 



GOKOU P.
DG ITA GROUPE,
Formation

Résultats extraordinaires
comme par magie.

EWE Y.
DG de DINA GLOBAL,
mode

Une assistance très
remarquable. Merci!

GUIDUGLI H.
DG de TIVAL,
Immobilier

Une équipe dynamique
et disponible.

En voici quelques-uns
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A propos de nous



N'GORAN
Innocents
CEO EVASIONWEB GROUPE

En tant qu'expert en technologie
persuasive et analyse de données, ma
mission consiste à guider les
entreprises africaines afin de les
rendre performantes et rentables.

MA MISSION



BRANDING

Établir les codes de votre marque
durablement dans l'esprit du client.

Expertise reconnue

TECHNOLOGIE PERSUASIVE

Choisir les outils qui vont convaincre 
 le client de vous choisir.

ANALYSE PREDICTIVE

Pour maintenir votre business sur les
rails et la faire évoluer rapidement.

MARKETING 

Pour vous démarquer sur votre
segment de marché.



Comment
en profiter?

PLANIFIEZ UN ENTRETIEN
Pour nous indiquer le défi que
vous voulez relever.

RENCONTREZ UN
CONSEILLER
Pour savoir la meilleure façon de
commencer

APPLIQUEZ LA STRATÉGIE
RECOMMANDÉE
Au cours des 03 mois de
collaboration engagée.



LES
FONDATEURS

PRESENTATION

N'GORAN INNOCENTS

Co-fondateur EW GROUPE
Directeur Général

ADIA FREDDY

Co-fondateur EW GROUPE
Gérant



Nos contacts

SITE WEB
www.ewgroupe.xyz

NUMERO DE TELEPHONE
(+225) 78 78 73 78
(+225) 58 58 58 25

EMAIL 
ewgroupe78787378@gmail.com



A TRES BIENTOT...

Merci!


