namkin
industrial marketing

Centre de Compétences, de Ressources & d'Innovation en marketing industriel

Confiez votre marketing
à des spécialistes de l’industrie !

Osez l’externalisation !
Avec une équipe marketing mutualisée
Une formule par abonnement
Un consultant référent et dédié
À distance ou dans vos locaux

Votre savoir-faire, votre marché, vos produits, vos process,
votre organisation composent un alliage unique
Votre marketing et votre communication
doivent être le reflet de votre ADN d’entreprise

Pour un modèle économique adapté, flexible & pérenne
Rapport coût/risque optimisé Accompagnement personnalisé
Valeur ajoutée immédiate Contrôle simple et permanent

Chez Namkin, tous nos consultants experts sont issus du monde industriel et B to B

MÉTHODE

PRESTATIONS À LA CARTE
CONSEIL
CONSEIL MARKETING B2B

CRÉATION DES SUPPORTS

CONSULTING
MISE À DISPOSITION
DE CONSULTANTS

ÉTUDES & FORMATIONS

BÉNÉFICES CLIENTS

MARKETING STRATÉGIQUE

Maître d'œuvre des contenus et
maître d'ouvrage des contenants

MARKETING OPÉRATIONNEL

Des outils pragmatiques et
des solutions individualisées

Identité visuelle / Web & digital
Print / Film d’animation 2D & 3D

Déploiement multicanal de
vos supports de communication

business plan / mix marketing / positionnement
segmentation / différenciation

plan de communication / lancement de
produits / planning marketing

Affectation en temps partagé
et au juste besoin du client
Consultant-expert issu
de l’industrie et du B to B

Service d’études :
qualitatives, quantitatives et prospectives

ÉTUDES DE MARCHÉS
Étude des filières industrielles,
intelligence économique & technologique

FORMATIONS
Deux
Modules

Méthodologie Business Plan
Stratégie de différenciation

ANALYSE
MARKETING
PILOTAGE
DE PROJET
PROPOSITION
DE SOLUTIONS

Efficacité & coûts sur mesure
Marketing personnalisé, pertinent
et fidèle à l'ADN de votre société

Réflexion-amont pour optimiser le
positionnement & faciliter la prise de décision
Formation participative et
concrète (étude de cas pratique)

UNE EXPERTISE
PERSONNALISÉE

DES
RESSOURCES
PARTAGÉES

UN TRANSFERT
DE
COMPÉTENCES

« LANCEZ-VOUS »
Créez et dynamisez votre image de marque
Offrez à vos commerciaux les meilleurs outils d’aide à la vente
Audit et évaluation de votre marketing gratuits
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Agence Namkin Troyes
53 rue de la Paix - 10 000 Troyes
Agence Namkin Annecy
Parc d'activités La Ravoire - 74 371 Pringy

www.namkin.fr

