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POP UP
ÉPHÉMÈRE

Prospectez votre
zone de chalandise !



POP UP

POP UP
PO P UP

POP UP

Externalisez vos expositions  

extérieures et optimisez leurs coûts.

Laissez vos vendeurs s’occuper de  

votre concession, nous nous occupons  

du reste !

Aller chercher les prospects

Générer des leads

Les qualifier

Vendre

CONCESSION

EXPOSITION
EXTÉRIEURE
EN :

• Galerie Marchande

• Foire

• Salon...

POP UP
ÉPHÉMÈRE
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LE PARCOURS DU LEAD

1

FACILITATEUR

Votre prospect est abordé par le  
facilitateur, il accompagne vos futurs  
clients à la découverte du véhicule.
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BDC 100% AUTO

Notre Call Center recontacte, qualifie  
le lead et fixe un rendez-vous/ un essai  

avec vos vendeurs en concession.
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CONCESSION

Vos vendeurs préparent leurs  
entretiens grâce aux fiches clients et  

aux planings contenus dans le logiciel.
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BORNE INTERACTIVE

Les prospects remplissent un  
formulaire sur la borne pour accéder  

au jeu et gagner la récompense.
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LOGICIEL DE PILOTAGE

Le lead est envoyé instantanément
depuis la borne sur notre logiciel de
pilotage d’opérations UpYourSoft.
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LE FACILITATEUR
C’est l’animateur de votre Pop-Up Éphémère ! Il

fait venir les prospects, les informe et les dirige

vers la borne afin qu’ils puissent renseigner leurs

coordonnées pour participer à l’opération.

• Passionné de la distribution automobile

• Dynamique et accueillant

• Bon comédien et humoriste

• Fibre commerciale

• Bon relationnel

Dynamiser  
votre stand

Augmenter
le trafic

Faciliter la  
communication

Concrétiser plus 
de rendez-vous

1

100%
Experts Commerciaux

100%
Experts Autmobiles
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LA BORNE  
INTERACTIVE

Ce totem interactif et tactile 55 pouces accompagné de ses

deux Roll-Up est un dispositif ultra performant. Grâce à son

écran full HD multitouch de 140 cm, il représente un atout

majeur en termes de visibilité et d’interactivité.
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“ GAGNEZ UN  
BON D’ACHAT  

VALABLE
UNIQUEMENT 

PENDANT
LA FOIRE“

“ GAGNEZ UN  
WEEKEND EN

….“

“COMBIEN  
ALLEZ-VOUS

ÉCONOMISER”

“VOS COURSES  

REMBOURSÉES“

Collecte  
de données

Thème de 
jeux au choix

Interface  
personnalisée

Animation  
très attractive

ET SON APPLICATION

Nous développons pour vous une application intuitive avec

des interfaces de collecte de données et un jeu «roue

magique». Choisissez votre thème parmi notre sélection ou

créez en un adapté à votre besoin.
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Reportings  
détaillés

Responsive  
sur mobile

Planing des 
rendez-vous

Traçabilité de 
100% des leads

LE LOGICIEL  
DE PILOTAGE

UpYourSoft est l’outil indispensable pour

centraliser et piloter l’intégralité des leads de

votre opération. Notre application vous assure

une traçabilité complète de la réception du lead

au rendez-vous !

Grâce à des reportings détaillés, UpYourSoft vous

permet de mesurer avec précision la rentabilité

de vos investissements marketing.

Une fois qualifiés par notre Call Center les rendez-

vous conclus seront positionnés dans votre

agenda.
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Savoir-faire  
français

Rendez-vous
qualifiés

Scripts d’appel 
sur-mesure

Call Center 
100% Automobile

LE BUSINESS  
DEVELOPMENT  
CENTER

Nos téléopérateurs experts en automobile

recontactent les prospects inscrits sur la borne

interactive afin de les qualifier et de détecter leur

projet d’achat :

• Informations personnelles

• Véhicule actuel

• Véhicule souhaité

Puis nous programmons directement un rendez-

vous ou un essai avec le prospect et vos vendeurs

en concession.

Nous épurons ainsi les leads sans potentiel des  

leads avec une réelle intention d’achat.
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Augmentez  
vos ventes

Faites  
vous connaître

Gagnez de 
nouveaux clients

Facilitez le travail 
des commerciaux

LA CONCESSION  
AUTOMOBILE

Nous transmettons les rendez-vous à votre  

concession, vous n’aurez plus qu’à :

• Préparer vos rendez-vous

• Faire briller vos véhicules

• Accueillir les prospects

• Conclure vos ventes
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UN ULTIME COUP DE POUCE ?

Nous donnons une récompense aux prospects

ayant effectué un essai en concession et ayant

reçu une proposition commerciale.
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I NVEST ISSEMENT

Déploiement sur 2 jours
Minimum

3 jours 5 200€ HT

4 jours 5 700€ HT

5 jours 6 200€ HT

6 jours 6 800€ HT

7 jours 7 300€ HT

*Emplacement du stand non inclus
*1 250€ par jourssupplémentaire 9

Le Facilitateur
pour attirer les prospects

La Borne interactive
pour la collecte de leads

Le Call-Center
pour qualifier vos leads

Choisissez  
la durée de

votre opération

UpYourSoft
pour piloter vos rendez-vous
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UNE QUESTION ?
CONTACTEZ-NOUS

Service commercial

8 Boulevard René Cassin  
72 100 Le Mans

tel. 02 52 36 06 06

www.upyourbizz.fr  
contact@upyourbizz.fr


