ALISATION MA
ARKETIN
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UNE SOLUT
TION SIM
MPLE E
ET EFFICACE POUR
P
LLES PME
Pour nnombre de
d PME, le markeeting est considéréé commee un luxee et se
retrouvve donc souvent
s
placé
p
au ssecond plaan. Consiidérant quu’elles n’oont pas
les mooyens d’eengager un
u responnsable maarketing, elles
e
laisssent souvvent de
côté ccet aspectt de leur communiication aloors mêmee qu’il estt essentieel. Pour
optimisser leur développpement, ccertaines d’entre elles s’in
inspirent depuis
quelquues annéées de leeurs homologues américainnes en aayant recours à
l’outsoourcing ouu externaliisation.
L’externnalisation maarketing : qu
u’est-ce quee
c’est ?

sppécialiste seuulement au m
moment où elles en
onnt le besoin et
e les moyenss.

L’externaalisation marrketing est unn modèle de
gestion sstratégique par
p lequel unee entreprise
confie unne partie de ses
s activités à un
partenairre extérieur. Elle a ainsi recours
r
aux
services d’une autre entreprise à laquelle elle
transfèree une fonctionn nécessairee à son activitté,
plutôt quue de l’assureer en interne. Réalisée paar
des expeerts, alliant lees compétencces et les
atouts dee tous les proofessionnels du marketingg,
cette solution dépassse le simple contrat
c
de
sous-traiitance.

Si l’externalisaation est indééniablement une
u
soolution peu coûteuse, ce nn’est pas sonn seul
avvantage. Ellee permet en eeffet à l’entreeprise de
prrofiter des coompétences dd’un intervennant
exxtérieur et d’aaccéder à dees ressourcess et à
dees aptitudes spécifiques.

« Pour ll’entreprise, externaliser, c’est créeer
une nouuvelle formee d’organisattion destinéee
à optimiiser son actiivité. »
L’externnalisation maarketing : un
n concept loow
cost ?
Plutôt unne solution 1000% rentablee. Pour les
PME, unn des premierrs avantagess de
l’externaalisation est, bien
b sûr, sonn faible coût
par rapport à l’embauuche d’un ressponsable
marketinng. Cela repréésente en efffet un gain dee
50 à 70 % par rapporrt à salariat classique.
c
Choisir l’’externalisation leur garanntie ainsi unee
maîtrise de leur budgget : elles fonnt appel à un

« En choisisssant l’externnalisation,
l’eentreprise confie la gesstion de son
marketing
m
à un
u expert ett peut ainsi se
s
foocaliser sur son
s cœur de métier, am
méliorer
sees compétennces et devvenir plus
cooncurrentiellle. »
L’externalisation marketiing : juste une
u
so
olution poncctuelle ?
Paas seulemennt. Solution siimple et rapidde,
l’eexternalisatioon repose surr des actionss
addaptées aux besoins et aaux objectifs de
d
l’eentreprise, quu’ils soient poonctuels ou inscrits
daans la durée.. Flexible et ssans contrainnte
addministrative, l’externalisaation se caraactérise
paar sa souplessse permettaant aux PME de
béénéficier de solutions
s
sur-r-mesure idenntifiant
leeurs attentes réelles et réppondant à dees
obbjectifs préciss.

« L’externalisation offre donc la possibilité
de profiter de prestations à la carte
répondant à des besoins exceptionnels ou
permettant la mise en place d’actions
régulières. »
L’externalisation marketing : une affaire de
professionnels ?
Bien sûr. Solution modulable, l’externalisation
permet aux entreprises de collaborer
efficacement avec des partenaires spécialisés
et qualifiés. Elles bénéficient ainsi du service
d’experts pouvant rapidement prendre en main
les activités qu’elles souhaitent déléguer,
élaborer des diagnostics et proposer des
solutions efficaces.

« L’externalisation leur offre l’opportunité de
faire intervenir des professionnels à forte
valeur ajoutée ayant une connaissance
approfondie des outils disponibles pour
optimiser leurs performances. »
L’externalisation marketing : une démarche
de substitution à l’embauche de salariés ?

C’est surtout une alternative stratégique.
Véritable ressource extérieure qui partage leurs
projets et intègrent leurs particularités,
l’externalisation s’adapte aux besoins des
entreprises.

« Elle les aide à gérer des événements
importants, elle leur permet de déléguer
certaines de leurs actions et de se recentrer
sur leur cœur d’activité et améliore ainsi
leurs projets et leurs services. »
Mais si cette solution supprime des contraintes
liées à l’embauche, elle ne se substitue pas,
pour autant, aux salariés. En effet, une
externalisation n’est réussie que si elle est
inscrite dans une démarche participative faisant
de l’intervenant extérieur un membre de
l’entreprise.
Parce qu’il se déplace sur le terrain, celui-ci est
régulièrement présent dans l’entreprise et
s’assimile ainsi facilement aux membres du
personnel. Instaurant une mixité des
compétences au sein des équipes,
l’externalisation ne s’inscrit pas dans une
logique de concurrence mais de partenariat.
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les entreprises dans le développement de leurs parts de marché, la promotion de leur activité et la
fidélisation de leur clientèle. Pour plus d’informations : www.waygo.fr/

Pour répondre à toutes vos questions et pour vous proposer des solutions rapides et efficaces d’externalisation
marketing, Waygö est à votre service www.waygo.fr.
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