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Témoignage

Neo Code
BDC aide une entreprise à mettre en place une stratégie  
de vente et de marketing multicanaux
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Profil
Neo Code Software, qui possède des bureaux à Vancouver,  
à Calgary et à Toronto, est la plus grande entreprise indépen
dante de développement de solutions FileMaker de l’ouest  
du Canada. Spécialisée dans la création de logiciels person
nalisés, l’entreprise offre une vaste gamme de services axés  
notamment sur la conception, le développement, les tests,  
l’administration de réseaux, la formation, l’analyse de systèmes,  
la consultation technique et le dépannage.

Besoin
BDC a d’abord offert à Neo Code ses services-conseils Diagnostic des ventes 
et du marketing. Après avoir pris connaissance des résultats du diagnostic, 
l’entreprise a reconnu qu’elle devait mener une étude de marché et renforcer  
l’image de marque de ses solutions d’affaires afin de mieux comprendre les 
besoins de ses clients, et ainsi, mieux définir sa clientèle cible. Neo Code  
devait aussi renforcer ses activités de vente et sa planification des ventes afin 
d’optimiser ses résultats et d’atteindre ses objectifs de croissance.

Solution
Les experts de BDC ont offert à Neo Code la solution Info marché, dans  
le cadre du programme Ventes et marketing harmonisés, pour aider l’entre-
prise à mener son étude de marché. Cette solution comprenait une analyse 
du contexte concurrentiel de l’entreprise, une analyse détaillée de son secteur  
d’activité, une étude de marché secondaire, ainsi qu’une étude qualitative  
basée sur des groupes de discussion. Pour définir son image de marque,  
les spécialistes de BDC ont offert à Neo Code les services-conseils Influence 
de la marque, qui ont aidé l’entreprise à définir sa vision, sa clientèle cible,  
sa position concurrentielle, la personnalité de sa marque et ses principaux  
arguments de vente. Les experts de BDC ont aussi offert au client les services- 
conseils Propulsion des ventes pour l’aider à mettre en place une structure 
des ventes et un plan de gestion pour l’équipe des ventes.

Résultats
En somme, BDC a aidé Neo Code à se doter d’une stratégie de vente  
et de marketing harmonisés basée sur des données éclairées et d’une image 
de marque plus efficace pour rejoindre ses segments de clientèle, et à mettre 
en place un système de vente et des objectifs de croissance des revenus.  
Enfin, l’entreprise compte bien revoir sa stratégie de vente et de marketing  
au fur et à mesure que ses besoins évoluent.

En ce qui concerne les ventes 
et le marketing, nous avions 
toujours travaillé sans réelle 
structure ou stratégie. En colla-
borant avec BDC pour amélio-
rer plusieurs aspects de notre 
entreprise, dont notre image  
de marque et notre plan de vente, 
nous avons obtenu le fil direc-
teur que je cherchais, moi qui 
voulais tout harmoniser ! Le chef 
de projets de BDC a fait un tra-
vail incroyable en choisissant les 
experts pour notre entreprise. 
Nous possédons maintenant une 
image de marque unique, une 
stratégie, un plan et des objec-
tifs de vente !
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