Recherche de données

LE
DÉPISTEUR
LE MONDE A CHANGÉ.
LE CLIENT A CHANGÉ.

CLIENT POST-COVID 19 :

CONNAISSEZ-VOUS LES NOUVELLES INTENTIONS
D’ACHATS DE VOS CLIENTS?
Le Dépisteur a la réponse!
Vous cherchez à organiser la relance, mais
n’êtes pas sure de connaître l’intention
d’achat de vos clients dans le contexte
actuel? Cette donnée précieuse guidera vos
décisions d’affaires et vous aidera à réussir la
relance de votre entreprise.
Pour qui? Dirigeants d’entreprises et
gestionnaires qui aimeraient mieux gérer la
réembauche des effectifs, la relance des
opérations et le flux de trésorerie.

514-466-5479
www.maieutyk.com

Le Dépisteur est un outil d’aide à la décision
précis et pratique en trois volets:
1. Mesurer les intentions d’achats;
2. Dépister les besoins et les attentes des
clients en temps de pandémie;
3. Identifier les différences dépendant du
profil du client ou du segment de
marché.
Rapide et facile à déployer, Le Dépisteur est
un outil incontournable d’aide à la décision.

Forfait :
•
Préparation des questions et des
messages client
•
Analyse des données et rapport
détaillé
•
Atelier virtuel pour développer le
plan d’action basé sur réponses
identifier par Le Dépisteur.
•
3 125 $, plus taxes

À PROPOS DE
MAÏEUTYK

Notre raison d’être

Nos valeurs

L’offre a (ou va) surpassé la demande. Le
consommateur et le monde ont changé à
tout jamais. Pour s’adapter, l’entreprise
doit réinventer sa relation avec ses clients,
ses prospects, ses employés et ses
communautés. Maïeutyk a choisi
d’accompagner ces entreprises dans leur
transformation.

 Authenticité

Notre mission

Notre rôle

Aider les entreprises à mieux comprendre
leurs clients, leurs comportements et
leurs marchés. Nous facilitons la
transition vers une entreprise, et une
marque, centrée-client.

Nous sommes des agents d’amélioration
continue en marketing au niveau de
l’expérience client, de l’expérience de
marque et de l’expérience d’employé.

 Collaboration
 Courage
 Écoute
 Dévouement au service

Notre parcours
514-466-5479
www.maieutyk.com

Une équipe de 9 facilitateurs en serviceconseil, dont 3 en France, qui veille à vous
accompagner vers la réussite tout en
sachant mettre de l’avant l’essence propre
qui vous identifie. Depuis la création de
l’entreprise il y a 8 ans, nous avons
accompagné plus de 200 organisations.

