Leadvalue
Spécialiste de la gestion de leads

Leadvalue

Solution 360° pour la gestion de vos leads

Le traitement de vos prospects entrants est-il 100% efficace ?
80%

22%

70%

des prospects confirment
avoir été contactés par les
prestataires sélectionnés

des leads distribués par
email ne sont jamais
traités

des prospects contractent
avec le prestataire qui
aura appelé en premier

Seulement

25%

15%

des prospects ne répondent
plus 3 jours après leur
demande

de prospects perdus faute
d’une prise de contact le
jour de leur demande

Sources : Companeo, Quotatis, EnChantier.com – Etudes internes

le

1er

critère de sélection d’une
entreprise par un prospect
= les notes et avis en ligne

Automatisez le traitement de vos prospects avec Leadvalue
Centralisation et distribution des leads
Centralisez | Via webservice, Saisie dans le BO, Widget intégré à vos media
Qualifiez | Relecture / qualification téléphonique avant distribution
Distribuez | Distribution à votre équipe selon géolocalisation & compétence

Mise en relation prospect / commercial
Sécurisez | Présentation au prospect de l’ent. et du commercial en charge

Traitement commercial
Vendez | Appels / mails / SMS / RDV, prise de note et suivi d’affaires d’un seul clic

Suivi de l’exploitation

Suivez | Retrouvez la progression de vos leads dans l’entonnoir de conversion
Pilotez | mesurez en live le potentiel business de votre portefeuille d’affaires

Suivi des KPI

Mesurez | Etudiez la transformation des leads par commercial, par produit et par source

Intégrez leadvalue à votre organisation commerciale
Sourcing de leads
Vos medias en ligne,
Achat de leads,
Campagnes web,
Réseaux sociaux,
…

Leadvalue SaaS
Affectation des leads,
Mise en relation,
Traitement commercial,
Analyse des KPI

Votre ERP ou CRM métier
Edition offre commerciale,
Service clients
Facturation,
…

Gagnez en productivité. Transformez plus de prospects.
Distribution

Leadvalue SaaS
améliore votre
productivité à toutes
les étapes du cycle

Plus de déperdition : 100% de vos prospects sont traités en temps
réel, par le bon interlocuteur.

Mise en relation
Limitez la concurrence : vos prospects ne restent pas dans
l’expectative et sont confortés dans leur choix.

Traitement commercial
Boostez vos commerciaux : ils ont tout leur business à disposition,
avec des outils de communication et de suivi performants.

de vie de vos leads

Suivi des leads & KPI
Améliorez vos performances : suivez de près l’engagement de vos
commerciaux et la qualité de vos campagnes d’acquisition.

La solution Leadvalue SaaS

+

+
•

Réception des prospects

•

Réception des prospects

•

Suivi d’affaires, alertes

•

Géolocalisation des leads

•

Mails prérédigés

•

Suivi d’affaires, alertes

•

Gestion des évaluations

•

Appel, mails, SMS, RDV

•

Performances individuelles

•

Export csv des leads

d’un clic
•

Performances individuelles

•

Qualification des leads

•

Règles de distribution

•

Présentation de l'entreprise

•

Gestion des équipes

•

Suivi de l'exploitation

•

Suivi du portefeuille d'affaires

•

Suivi des KPI détaillés

•

Export des datas

Offrez à vos commerciaux une solution 100% prospection
L’application mobile Leadvalue

Leads géolocalisés

Leads classés

Outils intégrés

Suivi d’affaire

Stats individuelles

Offrez à vos commerciaux une solution 100% prospection
Le back-office commercial
« Suivez efficacement
un maximum
de leads »

• Recherche
• Filtres
• Classement
des leads
• Export des
données

Offrez à vos commerciaux une solution 100% prospection
Le back-office commercial
« Transformez un
maximum de
prospects »

• Suivi d’affaire
• Entonnoir de
conversion
(timeline)
• Alertes
programmables

Présentez-vous. Rassurez vos prospects.

« Evitez de voir vos prospects
multiplier les demandes concurrentes,
les garder chauds »

• Coordonnées du commercial en
charge
• Données clés de votre entreprise
(présentation, compétences,
phrase d’accroche)
• Evaluations du commercial

Suivez vos leads. Mesurez leur transformation.
Le back-office admin & marketing

« Mesurez à tout moment le
potentiel business de votre
portefeuille d’affaires »

• Suivez vos leads en live :
validation et transformation
• Améliorez vos performances
dans le temps

Suivez vos leads. Mesurez leur transformation.
Le back-office admin & marketing
« Adaptez vos campagnes
d’acquisition selon la
transformation des leads,
en live »

• Performances détaillées
par activité, par source,
par commercial
• Taux de validation
• Taux d’acceptation
• Taux de transformation

Un déploiement rapide. Des résultats immédiats.
Paramétrage
Mapping de vos types de leads avec notre référentiel / adaptation de notre référentiel
Enregistrement de vos commerciaux (coordonnées et leads traités).
Assistance pour votre branchement sur notre webservice (le cas échéant)

Déploiement
Chaque commercial reçoit un SMS pour l’installation de l’appli + ses accès au BO par email.
L’installation de l’application par chaque commercial est suivie (relances si nécessaire).

Assistance
Nous vous accompagnons pour la prise en main (premiers tests)
Nous restons à votre disposition pour toute question, pratique ou technique

Ils nous font confiance.
« Leadvalue nous a permis de commercialiser un
programme test en un temps record »
Gilbert Devinci Consulting
- Promoteur Immobilier -

« Leadvalue est d’une efficacité redoutable »
Olivier Baussard
- Directeur Prescription France Cogedim -

Optimisez vos budgets acquisition
Améliorez votre productivité
Transformez plus de leads

Restons en contact !
Moise Denage – CEO
06 42 44 97 18
mdenage@leadvalue.fr

Vous souhaitez une démo ?
Thomas Finck – CMO

www.leadvalue.fr

06 23 81 12 27
tfinck@leadvalue.fr

