
"On n’a pas de meilleure occasion que la 
première pour faire bonne impression"



C’est souvent votre offre commerciale qui rassemble pour 
la première fois tous les éléments de votre promesse. 

Elle reflète votre valeur ajoutée pour  
inciter le prospect à revenir vers vous.  

En  
moyenne, plus de   

1/3 
des éléments de la 

décision d’achat 
proviennent de  

votre offre*

* Source : Campagne  CSO Insights menée en France en 2018 sur un échantillon de 4000 acheteurs tous secteurs confondus



  
Quand les prospects sont débordés. 

* Source : Tilkee, Leader français de l’acheminement de documents commerciaux - 2017

En moyenne 
seulement 

125 
secondes 

pour la lecture  
d’une offre*



Il risquent de lire votre proposition en diagonale  
… et de zapper votre valeur ajoutée.

55%

Trop peu  
différenciantes

18%

Trop  
longues

15%

Trop  
Techniques

8%

Forme  
négligée

Sentiments des Prospects 
sur les propositions commerciales

Source : Le livre blanc de l’action commerciale IKO.



De quoi puis-je 
parler ?

En moyenne,  

48% 
des commerciaux 

ne relancent  
jamais*

Du coup, ce sera à vos équipes de courir après vos prospects.

Est-ce que mon offre 
est bien arrivée ?  

A-t-elle été 
lue ? 

Qu’est-ce qui intéresse 
ce prospect ? 

Quand dois-je 
appeler ? 

* Source : Le livre blanc de l’action commerciale IKO.



Votre valeur ajoutée devrait être visible comme 
une évidence.  

Tous vos commerciaux devraient pouvoir  
relancer avec assurance.



* Mesures réalisées en 2018, sur un échantillon de 338 entreprises, tous secteurs confondus  
Comparaison à la moyenne des Entreprises françaises - Sources Sendinblue, Tilkee. 

Avec le e-Devis  :

+55%*

Le lecteur 

reste 3,6  
fois plus longtemps  

dans une offre au  
format e-Devis  *

En moyenne, 
80% de nos clients  
rentabilisent leur  

e-Devis  en moins de  

2 ventes*
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©
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TAUX D’OUVERTURE INTÉRÊT RENTABILITÉ



Vous simplifiez la Création de vos offres : 
En quelques instants l’e-Devis  créé, mis-en-forme et envoyé.

 Une interface ludique pour Sélectionner, Chiffrer, Mettre-en-page et Envoyer.  
 Un accès direct à vos données sources (contacts, clients, produits, prix ... ) 
 Des échanges automatiques avec votre CRM / ERP 
 Disponible sur tablette et ordinateur

©



Vous donnez à votre offre commerciale  
le pouvoir de surprendre … de captiver … de séduire.

 e-Devis  : une offre au format d’un site web personnalisé pour le prospect 
 Interactif et multi-média (vidéos, animations, fichiers, liens …) 
 Argumentaires commerciaux générés automatiquement  
 Personnalisation selon votre cible (logo, couleurs ...)  
 Mise-en-page irréprochable

©



Sachez qui relancer, quand et … sur quels sujets

 Suivi de Consultation : Tracking en temps réel des lectures de vos e-Devis 
 Relance adaptée à vos prospects, grace à la mesure des indices d’intérêt 
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Suivi de tous les lecteurs



Demandez votre essai maintenant ! 
… essayez votre e-Devis  dans 8 jours.

Vos contenus chargés 
pour vous 

dans votre e-Devis

Un commercial 
 l’essaye 30 jours

Essai concluant : vos 
équipes formées et 

opérationnelles

60minutes 
de votre temps 

25€/mois 
par utilisateur 

1500€ 
Pack de Lancement

1mois 
gratuit & sans  
engagement

1 2 3

A partir de :
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Cliquez ici  
pour demander  

votre essai

http://salesup.cloud/#contact


La Plateforme pour transformer  
vos offres commerciales

contact@headsup-now.com

www.SalesUp.cloud

09 53 41 44 37

mailto:contact@headsup-now.com
http://www.SalesUp.cloud
http://SalesUp.cloud

