
RENFORCEZ VOTRE
STRATÉGIE COMMERCIALE 

Think E-commerce by M&BD©

Une prestation pour tous les types d’organisations

Faites évoluer votre business et votre expérience 
client grâce à une meilleure approche  
du commerce en ligne



Exploitez les nouvelles 
technologies 

Un diagnostic stratégique et 
fonctionnel

Le marché est de plus en plus complexe, la 
concurrence s’intensifie et les attentes des clients 
sont toujours plus grandes. Pour une expérience client 
optimale, il est fondamental d’harmoniser et optimiser 
la manière dont vos produits sont commercialisés.

À l’ère du digital, les modes d’achats et 
de consommation ont changé. Notre 
démarche vous permet de repenser votre 
stratégie commerciale en prenant en 
compte les tendances du marché. Nous 
vous offrons des solutions concrètes 
pour vous permettre d’améliorer votre 
présence digitale en développant votre 
offre en ligne.

Pour obtenir une vision globale

Innovez et développez vos 
canaux de distribution

Think E-commerce by M&BD permet 
d’effectuer un diagnostic de votre stratégie 
commerciale et d’identifier les opportunités liées 
à la vente en ligne qui pourraient amener de la 
valeur à votre business.



Apportez de la lumière  
à votre écosystème
Identifiez les points d’amélioration

Analyse interne Analyse externe

Grâce à une analyse de votre environnement, nous 
répondons à différentes questions.

 ⚬ Comment est votre stratégie commerciale 
actuelle ?

 ⚬ Quelles sont les possibilités pour faire évoluer votre 
business model grâce à l’e-commerce ?

 ⚬ Quel est le niveau de présence digitale de votre 
entreprise ?

 ⚬ Quels sont les canaux de distribution exploités ?

 ⚬ Qui sont vos clients, quels sont leurs besoins et 
quelles sont leurs habitudes d’achat ?

 ⚬ Qui sont vos concurrents et quel est leur rapport au 
commerce en ligne ?

 ⚬ Quelles sont les tendances digitales et quelles 
opportunités représentent-elles pour votre marque ? 

 ⚬ Qui sont les acteurs du commerce en ligne 
impactant votre business ? 

Nous avons été à votre place

Nous comprenons vos 
défis en tant que dirigeant

à tous les types d’organisations

dans différents secteurs
Depuis plus de 10 ans, notre équipe 
apporte une vision stratégique... 

 ⚬ PME & grandes entreprises

 ⚬ Sociétés familiales 

 ⚬ Organismes publics & parapublics

 ⚬ Commerce & Distribution

 ⚬ Luxe & Horlogerie

 ⚬ Finance

 ⚬ Médical & Santé

 ⚬ Tourisme

En collectant l’information fiable, là où elle se trouve

 ⚬ Auprès de vos équipes

 ⚬ Auprès de vos partenaires

 ⚬ Auprès de notre réseau de professionnel



Des résultats clairs et 
concrets

 ⚬ Un état des lieux de votre situation commerciale digitale

 ⚬ Une cartographie détaillée du fonctionnement de vos 
canaux de vente

 ⚬ Une analyse de l’attitude digitale de vos concurrents

 ⚬ Une vue d’ensemble des différentes possibilités pour 
approcher l’e-commerce selon vos ressources et vos 
objectifs

 ⚬ Une compréhension des enjeux et des opportunités 

Pour vous aider à prendre les 
meilleures décisions

Contactez-nous 

Nous sommes à votre écoute.

Parlons de vos attentes et de la manière 
dont nous pouvons vous soutenir.
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TÉL. +41 22 575 33 77
INFO@MBDCONSULTING.CH 
WWW.MBDCONSULTING.CH

Nous allons plus loin.

En fonction de vos besoins, une fois les résultats présentés et 
le plan d’action validé, nous pouvons vous accompagner dans 
le déploiement des projets de transformation.


