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Générez des rendez-vous
en concession ou en 
visioconférence et 
vendez vos véhicules !



Pourquoi opter pour 
Les Rendez-Vous 
Privés ?
Face aux périodes inédites que nous traversons il est 
primordial de s’adapter à l’évolution des parcours 
d’achats. La demande est bien réelle, captez-la grâce à 
notre solution digitale clé en main ! 

Alimentez en opportunités de 
ventes vos équipes commerciales

Pérennisez le contact client et 
augmentez votre visibilité prospect

Maintenez votre force de vente 
en activité
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Contenu de la 
solution
De l’acquisition au rendez-vous 
en concession ou en visio, nous 
maintenons l’activité de votre 
concession !

C’est à vous de jouer, 
concrétisez vos ventes !

1 Acquisition digitale 
géolocalisée

5 Suivi et pilotage en 
temps réel de votre 
processus de vente

2 Les campagnes 
marketing

4 Qualification et 
prise de RDV par
notre centre d’appel

3 Landing page
dynamique 6 Accompagnement

pour le rendez-vous
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Acquisition digitale 
géolocalisée
Campagnes digitales personnalisées à la marque.

Campagnes géolocalisées

• Paramétrage et achat d’espace publicitaire

• Création de vos campagnes de retargeting géolocalisées en display, sur  

  Ads©, Instagram© et Facebook© 

Kit médias natif

• Bannière et visuel pour votre page ou votre profil sur les réseaux sociaux

• Accompagnement pour faire un post sur vos réseaux sociaux
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Les campagnes
marketing
Nous invitons vos clients à prendre rendez-vous 
avec leur conseiller, afin de profiter de vos véhicules 
disponibles (500 contacts inclus).

• Préconisation de ciblage : client ayant acheté un véhicule 
  neuf ou d’occasion dans les 24 à 72 derniers mois

• Personnalisation à la marque

• Campagne d’invitation par e-mail et SMS

• Campagne de relance par e-mail et SMS
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Landing page
dynamique
Nous créons votre page d’inscription
personnalisée et pré-qualifiante.

• Personnalisation à la marque

• Affichage des stocks de votre concession

• Formulaire d’inscription au rendez-vous :

• Récolte des coordonnées

• Récolte des informations liées au projet d’achat

• Récolte des informations sur le rachat du véhicule actuel
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Qualification par 
notre centre d’appel
Les téléopérateurs appellent  et qualifient les leads 
inscrits : intérêt, reprise et financement !

Si toutes les conditions sont favorables à l’achat d’un  
véhicule, le Call Center prend un rendez-vous avec le 
contact qualifié et l‘inscrit dans le planning du vendeur.

Téléopérateurs spécialisés dans 
la distribution automobile

Call Center français situé au Mans

Qualification du contact
Intérêt - Reprise - Financement
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Suivi et pilotage en 
temps réel de votre 
processus de vente
UpYourSoft© est un atout majeur pour le suivi et la 
coordination de vos projets !

Insertion, ciblage et scoring 
de votre fichier client

Visualisation du scénario 
d’automatisation

Gestion des envois du module 
de reprise

Validation des BAT marketing

Visualisation et traitement des 
rendez-vous

Gère vos 
plannings !
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Accompagnement 
pour votre rendez-vous
Nous envoyons une campagne de rappel par SMS et e-mail.

Vos vendeurs  recevront toutes les informations 
nécéssaires au bon déroulement d’un rendez-vous.

Envoi du lien pour le rendez-vous en 
concession ou en visioconférence

Envoi du module
de reprise

Informations générales, photos
du véhicule, ainsi que ses FRE
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Grâce aux 
RENDEZ-VOUS PRIVÉS

(Campagne guerilla pour 5 jours,
 du lundi au vendredi)

(Option pour 5 jours supplémentaires)

3 490 € HT + 1 200 € HT

Accompagnement
Rappel par e-mail et SMS, lien 
rendez-vous et module de reprise.

Campagnes Marketing 
Invitation client par e-mail et SMS
500 fiches client incluses.

UpYourSoft
Module vidéo, bibliothèque de 
conseils, ciblage et scoring BDD...

Acquisition digitale
Kit média réseaux sociaux, pub en 
retargeting géolocalisée sur Ads©, 
Instagram© et Facebook©.

Landing Page
Personnalisation, formulaire 
d’inscription rendez-vous et 
affichage du stock.

MAINTENEZ VOTRE NIVEAU D’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Centre d’appel
Qualification, reprise, intérêt, 
financement et prise de rendez-vous

Investissement
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CONTACTS
UpYourBizz

8 boulevard René Cassin
72100 Le Mans 

02 52 36 06 06
contact@upyourbizz.fr

 11

https://www.upyourbizz.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCMoUxCJv_U_x9BIjrcKiBgQ
https://www.linkedin.com/company/upyourbizz?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/agence.upyourbizz/?epa=SEARCH_BOX
https://upyourbizz.tumblr.com/
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