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UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
MARKETING INCOMPARABLE
Est-ce que vos activités marketing génèrent les résultats attendus?
Pouvez-vous mesurer chacune de vos actions marketing et évaluer son impact?
Est-ce que votre marketing mix est adapté à vos objectifs de vente?
Vos bases de données marketing répondent-elles à vos besoins?
Dans le monde d'aujourd'hui, les équipes marketing et la force de vente
évoluent dans un environnement hautement concurrentiel, où les canaux de
communication sont multiples, les coûts de communication élevés et les
résultats parfois décevants.
Face à ces défis, il est essentiel que vous compreniez les motivations de vos
clients afin que vous puissiez adapter votre stratégie marketing ainsi que
chacune de vos campagnes à votre cible.

Nous vous aiderons à relever ces défis
MCDS est une société de conseil spécialisée dans l'analyse de données et la
mise en place de stratégies marketing adaptées.
Grâce à ses applications ciblées, MCDS fournit à ses clients l’intelligence
marketing qui leur permet d’atteindre aussi bien leurs objectifs marketing que
leurs objectifs de ventes.
Nous mettons à la disposition de nos clients le savoir nécessaire à une prise
de décision rapide, efficace et basée sur des faits.
Nos services incluent:

>
>
>
>

Optimisation des stratégies marketing
Analyse des données
Indicateurs de performance (KPI)
Rapports et tableaux de bords

UN CHOIX ÉCLAIRÉ POUR UN
MARKETING INTELLIGENT ET DES
ANALYSES DE DONNÉES PERTINENTES
MCDS vise à améliorer la
performance de vos activités
marketing quelle que soit la
nature de vos défis
MCDS collabore avec des moyennes et grandes organisations au Canada et aux États Unis et
adapte ses offres de services à la taille et à la nature de l’activité de chacune de ces entreprises.
Nos offres de services couvrent les industries suivantes:

>
>
>

Industrie pharmaceutique
Marché du détail et vente directe
Banque et finance

>
>
>

Télécommunications
Industrie manufacturière
Organismes à but non lucratif (OBNL)

Nos services d’analyse des données incluent :

Collecte
des données

Optimisation
des données

Détermination des indicateurs
de performances (KPI)

Génération des rapports
et des tableaux de bords

Notre approche personnalisée nous permet d'offrir des solutions
innovantes qui répondent à chacun de vos besoins en marketing,
que vous souhaitiez analyser les informations existantes, les
combiner avec des données externes ou exploiter des données
pour mettre en place une stratégie marketing efficace, nous
serons à vos côtés pour vous accompagner.

L’avantage MCDS
Depuis 1988, MCDS aide les entreprises
à relever leurs défis marketing et
atteindre leurs objectifs de vente. Nous
avons bâti notre réputation sur notre
engagement à offrir des solutions et des
services personnalisés de grande qualité,
notre vaste expérience et notre connaissance approfondie du marketing font de
nous un partenaire fiable et particulièrement qualifié pour vous aider à mettre en
place des stratégies marketing efficaces
et rentables.

MCDS vous offre:

>
>
>

Des solutions sur mesure, répondant à des problématiques
marketing particulières
Des services de consultation qui vous permettent d'utiliser
vos données de manière pratique et efficace
Une mesure de la performance basée sur le retour sur
investissement marketing (ROMI)
Notre objectif est d’assurer un développement de relations
durables avec nos clients en leur fournissant des solutions
marketing adaptées et évolutives.

MCDS a collaboré avec un large éventail
d'organisations dans diverses industries.

Contactez-nous pour une consultation gratuite. Nous analyserons
ensemble votre problématique et nous vous proposerons des
solutions qui vous aideront à répondre à vos objectifs.

514 830.4078
info@mcds.ca

mcds.ca

