
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation initiale 

Beaucoup d'entreprises, surtout les petites entreprises, ne connaissent que le mécanisme et 

le canal de vente directe classique. Ils ont un local qui est visité par les clients. Ils ne 

développent pratiquement pas de méthodes pour s’assurer la fidélisation de la clientèle. De 

plus, ils ne réagissent pas stratégiquement aux initiatives de leurs concurrents. La 

planification de l'entrée des marchandises se base principalement sur l'inventaire et les 

informations passives concernant le marché. Outre la présentation peu attrayante 

(décoration et emplacement du local), la publicité se fait de manière très simple et 

traditionnelle.  

Celles (les entreprises) qui entrent sur le marché avec une idée innovante et une mise en 

œuvre rafraîchissante jouissent d'un statut de pionniers. Ils se montrent d'un beau côté, ce 

qui suscite l'intérêt de la clientèle. Le seul problème est que ces entreprises prennent 

l'intérêt que leurs clients leurs portent pour un acquis et ne se donnent plus la peine de 

répondre aux besoins des ceux-ci ; pis encore, ne considèrent plus l'innovation que sous 

l'angle des coûts ; surtout lorsque d'autres copient leur modèle d'affaires au fil du temps et 

que les pionniers ne peuvent plus se distinguer de la concurrence. 

En même temps, le changement technologique suis son cours sans s'arrêter. La plupart des 

entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, ne prennent pas conscience des 

opportunités et des menaces que cela représente.   

Digitalization de l’entreprise 

 batchSphere-X accompagne ses clients sur le chemin de la digitalisation de leurs 

entreprises. En utilisant des solutions numériques créatives, les entreprises acquièrent un 

avantage concurrentiel dans leur monde d’affaires. Un plan de digitalisation adéquat 

peut les aider à réinventer les processus, à améliorer la qualité et à promouvoir la 

cohérence. 

batchSPHERE-X aide les entreprises à assurer la survie de l'avenir, à établir une 

présence globale, à acquérir de nouveaux segments de marché, à fidéliser la 

clientèle, à réduire les coûts et bien sûr à générer plus de revenus. 

 

Contactez nous  

+33 6 40 23 41 53 

info@batch-sphere-x.com 

www.batch-sphere-x.com 

 Utilisez la technologie comme moyen de 
transformation de votre entreprise 

 Réduisez les coûts  
 Démarquez-vous de vos concurrents 
 Améliorez l'expérience client 
 Élargissez votre clientele 
 Atteignez une visibilité globale 
 … Générez de nouvelles sources de 

revenus 

DIGITALISEZ 
VOTRE ENTREPRISE 


