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QUE SE PASSERAIT-IL SI DES INSTALLATEURS, DES RAPPORTEURS PEB, DES 

BUREAUX D’ETUDES, DES AUTORITES, DES ARCHITECTES RECOMMANDAIENT 

VOTRE PRODUIT? C’EST POSSIBLE COMMENT ? 
 

 

 

 

Cher, 

 

EN ETROITE COLLABORATION AVEC VOS EQUIPES MARKETING ET VENTES OBTENIR « VOTRE 
INTRODUCTION AUPRES D’UN GROUPE-CIBLE TRES INTERESSANT » AVEC DES LEADS B2B VIA UN 
CONTACT PERSONNEL 
 
Combien d’e-mails recevez-vous par jour ? Trop. C’est exactement pourquoi la combinaison du TRAVAIL 
EN LIGNE ET DU CONTACT PERSONNEL EST A NOUVEAU L’APPROCHE IDEALE POUR CONVAINCRE. C’EST 
CE QUE HOCOTEC FAIT POUR VOUS. Nous visitons les acteurs les plus importants dans la construction 
pour leur présenter vos produits. Nous passons donc directement chez les professionnels qui prennent la 
plupart des décisions lors d’un projet de construction et qui donnent des conseils aux clients finaux . 
 

UN APPORT D’OXYGENE IMMEDIAT ET LUCRATIF AVEC DES LEADS CONCRETS POUR VOTRE EQUIPE 
DE VENTE 
 
Au moyen d’une base de données unique qui contient tous les contacts pertinents en Belgique, construit 
pendant 10 ans sur la base de relations de longue date , d’une couverture géographique totale et d’une 
sélection continue grâce à nos visites personnelles, Hocotec présente vos produits et recueille des 
données concrètes sur l’intérêt et les opportunités pour vos produits . En même temps, nous veillons à ce 
que toutes les parties concernées agissent de concert. 
 
Toutes les deux semaines, vous recevez un rapport contenant des données concrètes pour votre équipe 
marketing qui est du même coup l’outil idéal pour stimuler votre équipe de vente de façon ciblée.  
 

NOUS CHUCHOTONS AVEC L’EFFET D’UN MEGAPHONE POUR VOUS AIDER A REALISER VOS 
OBJECTIFS DE VENTE 
 
Vous voudriez plus d’informations ? Contactez-nous pour une offre sur mesure. Nous vous visitons sans 
engagement de votre part pour vous présenter notre solution . N’hésitez pas et fixez un rendez-vous en 
envoyant un mail à jp.bohez@hocotec.be ou en appelant mon numéro 0474/31 00 46. Eventuellement, 
nous pouvons encore vous inclure dans le cycle suivant . 
 
Meilleures salutations, 
 

Jean-Pierre Bohez   
Karperstr 15A b.01  9870 Machelen-Zulte    

Chef d’entreprise Hocotec scrl    www.hocotec.be  -  (ce document vous est également envoyé par mail et multilingue en annexe ) 

 
Conseil. Vous pouvez également choisir une action à court terme pour voir vous-même comment notre approche fonctionne. Vous voulez des 
leads très ciblés ? Vous voulez réaliser des objectifs dans une région spécifique ou avec un certain type d’entreprise ? Nous pouvons 
concentrer notre enquête uniquement sur les professionnels de la construction et les projets qui sont importants pour vos pro duits. 
Ainsi, notre approche s’avérera encore plus payante pour vos ventes.  
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