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TB&H

Un projet innovant

TB&H est une agence en télémarketing dédiée à la relation clients, 
intégrant une dimension humaine particulière.

Nous employons actuellement 7 salariés TH. Nos prévisions pour 
2009 s’élèvent à 15 salariés TH à fin 2009.

Une double vocation

-Générer du profit, comme toute entreprise commerciale, 

- Permettre à un personnel handicapé d’évoluer dans une société
performante du tertiaire, et de s’insérer avec réussite sur le marché
du travail. 
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L’ENTREPRISE ADAPTEE

Un acteur social

Une entreprise adaptée doit répondre aux critères déterminés 
par un contrat d’objectif triennal conclu avec le préfet de région 
( critères d’effectifs, financiers, formation des salariés, entre autres 
), et employer 80 % au moins de ses effectifs en salariés 
handicapés.

Un modèle financier séduisant

Travailler avec une entreprise adaptée permet de bénéficier 
d’allègement de sa contribution AGEFIPH.

Cet allègement peut atteindre jusqu’à 50% de l’obligation d’emploi 
de l’entreprise qui sous-traite
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NOS OUTILS

Une infrastructure installée par anticipation

Téléphonie : Full AVAYA IP (jusqu’à 40 postes)

Informatique : Réseau Gigabit, serveur DELL PowerConnect

Des outils adaptables et évolutifs

OS : Serveur Windows Server 2003, clients Windows 2000

Migration XP courant 2009

Outils : Exchange Server, Outlook pour la gestion Centre de 
contacts, centre d’appels, développements associés.
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Nos offres et solutions en télémarketing

NOS OFFRES
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Un accompagnement commercial dédié au cycle de vie client

4 51 2 3

Prospects Nouveaux clients Clients actifs Clients dormants Clients perdus

Chiffre
d’affaires

Étude Conquête Fidélisation

Temps

Développement
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Les Etudes / Avant vente
 Constitution de bases de données

 Qualification de bases de données

 Enrichissement de bases de données

 Traitement de bases de données 

Mapping de comptes clés

 Enquêtes de satisfaction 

 Sondages par téléphone

Objectifs :

- Posséder des éléments quantitatifs sur vos clients et/ou prospects afin de pouvoir affiner votre 
connaissance client et mettre en place les actions commerciales adéquates.
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La Conquête

 Détection d’opportunités, 

 Prise de rendez-vous, 

Télévente,

 Recrutement d’abonnés

 Création de trafic vers les prospects.

Objectifs :

- Transmettre des contacts qualifiés à votre force commerciale pour la concentrer sur les missions à plus 
forte valeur ajoutée afin de générer un chiffre d’affaires plus important.
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Le Développement commercial
 Vente additionnelle, 

 Vente croisée,

 Animation de portefeuilles clients et revendeurs, 

 Création de trafic vers les clients,

 Recouvrement.

Objectifs :

- Optimiser de manière significative le CA généré sur l’ensemble de votre portefeuille clients.
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La Fidélisation

Mesure de la satisfaction client, 

 Opération de rétention, 

 Welcome call

Objectifs :

- Identifier les plans d’actions nécessaires pour renforcer votre image auprès de vos clients et prospects et 
accroitre votre taux de fidélisation
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Piloter l’activité avec succès implique la maîtrise, par la mise en place d’outils et d’indicateurs 
clés, de notre modèle « MADA »

Mesure 

Mise en place d’outils de reporting quantitatifs et qualitatifs permettant la mise en lumière des 
indicateurs de performance.

Analyse

Vérification de la cohérence des indicateurs et de leur évolution.

Décision

Définition de la fréquence et de la récurrence de nos échanges.

Acte

Corrections et ajustements liés à l’évolution de l’activité.
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LES OBJECTIFS
PHILOSOPHIE

Par l’insertion au sein d’un marché concurrentiel

Par le soutien et la formation dans un environnement nouveau

Par le développement de l’autonomie

Par l’accompagnement vers le milieu ordinaire

TB&H pour rebondir

TB&H pour s’y épanouir

Par l’insertion au sein d’un marché concurrentiel

Par la mise en place de formations permettant l’évolution

Par le développement de l’autonomie

Par la proposition d’évolutions internes

TB&H pour découvrir

Par l’information aux personnes en recherche d’emploi 
sur les métiers du centre d’appels

Les bénéfices de l’entreprise adaptée par la 
sensibilisation d’entreprises « ordinaires »
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Direction départementale
du travail de l'emploi et de la formation

professionnelle de la
Seine Saint Denis
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Nos coordonnées :

Tel : 01 48 21 50 70

Mobile : 06 72 01 64 40

Fax : 01 48 21 50 71

Adresse : 4, rue de la Croix Faron

93210 La Plaine Saint Denis


