
Nos services



ton équipier aide  
à la commercialisation  
d’un produit innovant
Ton équipier collabore sur le terrain avec 

les entreprises en allant à la rencontre 

de leurs clients dans le but de mieux 

comprendre leur marché, pour faciliter  

la mise en marché de leur produit.
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Notre façon  
de faire! 

Notre mission est de vous donner une vision plus claire 
du chemin à prendre vers la commercialisation de 
votre produit, grâce à une méthodologie visuelle et 

robuste. En discutant avec vos clients, notre équipe 

sera en mesure de vous aider à prendre des décisions 

d’affaires basées sur des éléments mesurables et 

dépourvus d’émotion. L’objectif ultime : Maximiser les 
chances de succès du produit! 
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C’est vous 
l’entrepreneur !

Nous avons un immense respect pour votre 

projet entrepreneurial et ce n’est pas à notre 

équipe de décider si le produit est bon ou non : 

c’est à votre client de nous le dire. Et c’est 

exactement ce que nous allons vous aider à faire : 

faire parler vos clients !
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On fait 
comment ?

Notre méthode est simple, on va sur le terrain ! Bien que 

banale, on oublie encore trop souvent de parler à ses 
clients à l’extérieur du processus de vente. Et c’est la clé !

Et plus vous en savez sur eux, plus vous êtes en mesure 

de leur proposer un produit répondant à leurs besoins. 

Et répondre efficacement aux besoins de vos clients vous 

permet d’accélérer votre croissance.
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Test de marché
Le test de marché sert à définir 
la proposition de valeur et le MVP 
de votre solution. 
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Découverte du client cible  
Définir la proposition de valeur 

Comment? 
∙ Recherche d’information sur le marché, le client

∙  Expérimentation et entrevue ciblée sur un 
échantillon

Résultats attendus :
∙  Mesure de la problématique et de l’intérêt face  

à la proposition de valeur

∙ Liste d’utilisateurs types potentiels

∙ Prioriser certains types de clients, de marchés
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Validation des clients cibles  
Définir le MVP

Comment ? 
∙ Projet pilote

∙ Observations et entrevues

Résultats attendus :
∙ Mesure de l’intérêt face au MVP 

∙  Information critique au développement  
du produit

∙ Définition des clients cibles



Go-to-market
Le « go-to-market » amène 
le produit vers la répétition 
des premières ventes et la 
validation de son modèle 
d’affaires.
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Démarrage des ventes  
Trouver le product market fit 

Comment? 
∙ Campagnes de prospection ciblées

∙  Rencontres, discussions, entrevues  
(appel, vidéo, face à face)

Résultats attendus :
∙  Identification d’un marché réceptif

∙  Intérêt d’achat (LOI) / Vente du prototype

∙  Première version d’une stratégie go-to-market 
répétable
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Répétition des ventes  
Valider que le modèle d’affaires est  
répétable et viable

Comment ? 
∙ Foire commerciale

∙ Campagne de prospection directe

∙ Génération de leads

Résultats attendus :
∙ Stratégie Go-To-Market répétable

∙ Ventes répétables dans un marché

∙ Modèle d’affaires viable
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Sales operations
L’étape du sales operations 
permet de bâtir un processus 
de ventes solide pour le produit, 
et d’ajouter des ressources qui 
participeront à la croissance.
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Structure de la 
commercialisation   
Bâtir des outils et des processus    
standardisés

Comment? 
∙  Développement des ventes, mise en place de  

la stratégie de commercialisation

∙  Processus de génération, de qualification et  
de conversion de lead

∙  Campagne de prospection (numérique  
et traditionnel)

Résultats attendus :
∙  Structure du département de vente et marketing 

∙  Prévisions de ventes mesurables
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Optimisation des  
ressources en place  
Augmenter l’efficacité de l’équipe en place

Comment ? 
∙ Embauche de ressources en commercialisation

∙  Développement d’un réseau de distribution,  
de revendeur

∙  Formation, coaching et support de l’équipe en place

∙ Transfert graduel des responsabilités

Résultats attendus :
∙  Intégration rapide et efficace des membres de 

l’équipe

∙  Structure et processus permettant une croissance 
saine de l’équipe



tonequipier.com
info@tonequipier.com
514-623-8266


