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Pourquoi nos clients font appel à nous ?

La priorité, en matière de stratégie commerciale, pour chaque entreprise devrait être la 
recherche de nouveaux prospects susceptibles d’acheter leurs produits et ou 

services ! 
 

C’est la première étape d’un cycle de vente, la porte d’entrée vers plus de clients, 
plus de croissance et plus de rentabilité. Cependant en pratique cet exercice qu’est 
la prospection est souvent relayé à plus tard voir raté ce qui produit l’effet inverse.

 
C’est la raison pour laquelle nous accompagnons les entreprises dans leur 

développement commercial. Cela vous permettra en quelques semaines de faire 
connaitre votre société aux meilleurs clients potentiels et de vous positionner 

sur des rendez-vous de découverte ou stratégique.



Plus de 15 ans d'expérience dans la vente par téléphone
Des entretiens téléphoniques réalisés exclusivement avec des dirigeants, 

directeurs ou responsables de service.

Apporter une réponse efficace et opérationnelle aux besoins de 
développement de l'entreprise.

Taux de rendez-vous par mission



Notre métier : La prospection téléphonique 

Notre service de prospection téléphonique haut de gamme permet de développer 
votre entreprise et d'augmenter votre visibilité. Nous commençons par définir 
ensemble vos objectifs de cibles, rendez-vous. Ensuite, nous établissons un plan 
adapté pour les atteindre.
 
La persévérance & le professionnalisme voici les deux valeurs fortes de Willbecom 
car la prospection téléphonique ne s'improvise pas.
 
 
Notre expertise des métiers d’ingénierie et notre connaissance hors paire du 
secteur industriel vous permettront de faire connaître votre société rapidement et de 
décrocher des rendez-vous de qualité.

ZI de Tabari - 44190 CLISSON
Tél 06 51 92 07 74
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Contactez-nous pour établir la stratégie qui donnera une impulsion nouvelle à vos 
équipes commerciales. Willbecom propose des services complets et saura faire 

évoluer votre entreprise. Une seule chose à faire : appelez-nous !


