
Armez-vous pour la conquête… de vos clients!1
«Fidélisation» et «rétention», 
deux concepts complètement dépassés… 

Des clients fidèles ça n’existe plus!

Un marketing efficace s’articule autour d’un seul objectif : 

Conquérir de nouveaux clients 
ou reconquérir ses clients actuels. 

Les efforts requis pour y arriver sont les mêmes, 
seules les stratégies diffèrent!
L’Agence Booster vous offre tout l’arsenal pour 
vous permettre de multiplier les conquêtes en 2015!

Puissance de l’expertise
Nos experts du domaine de l’automobile sont entourés 
de spécialistes du marketing pour développer une approche 
unique de marketing de conquête appliquée spécifiquement 
au secteur de la vente automobile.

Puissance des TI : le SIG
Le SIG (système informatisé de gestion) 
permet d’utiliser toute la puissance des 
technologies de l’information (TI) pour 
dénicher des prospects à fort potentiel et 
effectuer le tracking complet des clients 
actuels et futurs lors des ventes privées 
et des événements VIP.

Puissance de l’organisation
L’Agence Booster intègre au sein de son organisation tout 
l’arsenal pouvant être utilisé pour réaliser des campagnes de 
conquêtes performantes. L’Agence Booster ne requiert aucun 
sous-traitant et est responsable du succès de chacune des 
étapes d’organisation d’une vente ou d’un événement VIP



Les stratégies de conquêtes2
 

• Ventes privées VIP
Ventes privées de véhicules neufs  auprès de clients actifs 
des concessionnaires par la stratégie de reconquête de 
l’Agence Booster : caractérisation des clients et ciblage 
selon les catégories «location», «financement» et «ser-
vice»; achalandage naturel (walk out) et relance des 
rendez-vous des ventes ou événements précédents; 
codification et tracking continu du client.

• Ventes conquêtes
Ventes privées de véhicules neufs auprès de prospects 
dynamisées par l’accès à des bases de données exclusives,

et l’approche «affinité» développée par l’Agence Booster : caractérisation des clients; 
achalandage naturel; relance des RDV; codification et tracking continu.

• Événements VIP mixtes (conquête/reconquête)
La reconquête de clients vient supporter les efforts de conquête : événements 
combinant une clientèle existante des concessionnaires et une clientèle conquête 
dans un contexte V.I.P. optimisé pour la vente de véhicules neufs à partir d’un concept 
développé exclusivement par l’Agence Booster, incluant la codification et le tracking 
continu du client durant tout le processus relié à l’événement.

• Événements VIP usagers
Événements axés vers la conquête de nouveaux clients dans un contexte V.I.P. optimisé 
pour la vente de véhicules usagés à partir d’un concept mis au point et testé exclusive-
ment par les spécialistes de la vente dans l’usager de l’Agence Booster : intégration 
des clients usagers, des clients du service et des prospects conquêtes; codification et 
tracking continu du client durant tout le processus relié à l’événement.

+ Services complémentaires
L’Agence Booster offre une panoplie de services complémentaires :
•  Gestion optimale de vos données informatiques.
•  Nettoyage et enrichissement de bases de données
•  Listes de clients conquêtes selon la localisation et le  profil  de la clientèle ciblée.
•  Formation de la force de vente, le coaching et l’encadrement 
  
    L’Agence Booster est reconnue par 

L’Agence Booster a développé au maximum les stratégies traditionnelles de 
ventes privées tout en mettant au point de nouvelles approches optimisées 
et des concepts innovateurs pour les événements V.I.P.
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L’Agence Booster a développé le SIG, le Système Informatisé de Gestion 
qui permet d’effectuer une gestion optimale de tous les contacts 
effectués et un tracking complet durant tout le processus de conquête/
reconquête des ventes privées et événements VIP.

  • Tracking complet par codification (lettre d’invitation, appels téléphoniques,  
     envois de courriels, présence en concession) selon le statut (location,
     financement, service, walk out, conquête, vente précédente.)

  • Suivi tout au long du cheminement, de prospect à invité, de visiteur en 
     concession à nouveau client, de conquête à reconquête

  • Dossier créé pour chaque prospect ou client et ménage intégrant l’ensemble  
     des coordonnées et informations stratégiques

• Centre intégré d’envoi postal, d’envoi de 
   courriels et de textos entièrement informatisé

• Tableau de bord permettant le contrôle 
   informatisé via le SIG de la performance
   (présences et «no show») en concession

• Accès internet aux rapports des présences,
   rappels, relances, visites, no show, etc., 
   et rapports complets post-événement

  • Abonnement aux plus grands fournisseurs de bases de données au Canada

  • Applications avancées pour le nettoyage et l’enrichissement des listes 
     des concessionnaires 

  • Contrôle en temps réel de la validité des adresses civiques et des adresses  
     courriels

  • Outil de géolocalisation et de géo référencement des prospects et des clients

Vitrine internet lors des ventes et événements avec création de pages Facebook 
et des communications constantes sur Tweeter et Instagram par les formateurs 
et le centre de communication de l’Agence Booster.

ts requis pour y arriver sont les mêmes, 
seules les stratégies diff
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Agencebooster.ca
  774, rue Saint-Paul Ouest,�2e étage,     
  Montréal (Qc) H3C 1M4
  Tél. : 1-877-876-4101
  Tél. : 1-514-876-4101
  Courriel : info@agencebooster.ca

Daniel Hébert
pdg, spécialiste en 
marketing de contact
dhebert@agencebooster.ca
514-876-4101 P. 2222

Pierre Mongeon
conseiller au 
développement des affaires
pmongeon@agencebooster.ca
514-945-3108

Cédric Colly
conseiller sénior

Mario Ouellette
conseiller sénior

Quelques-uns de nos clients  V.I.P. 



la Puissance de l’organisation5
L”Agencebooster intègre au sein de son organisation l’ensemble des fonctions, 
des outils et des applications informatiques impliquées dans la planification et 
la réalisation des ventes privées et des événements VIP.

  • Deux centres d’appels spécialisés dans le marketing de contact, 
     avec du personnel bilingue, expérimenté et des opérations 
     entièrement informatisées

  • Une équipe de développement des technologies de l’information 
     comprenant une dizaine de techniciens expérimentés

  • Le SIG : un système informatisé de 
     codification et de gestion des ventes 
     privées et des événements VIP

  • Un centre de gestion informatisée 
     des envois postaux, envois de courriels 
     et de textos

  • Abonnement à des bases de données 
     avec fonctions de géolocalisation et 
     développement d’une base de données propriétaire




