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LE FORFAIT

GESTION D’OFFRES PROMOTIONNELLES EN BUDGET FERMÉ

« La promotion par le prix est devenue l’outil incontournable pour vendre. Mais elle comporte des risques pour
votre budget en cas de gros succès. Custom Solutions a créé une offre qui élimine ce risque. Une offre qui va
vous permettre de faire de la promotion en toute sérénité et sans dépassements imprévus.  
Alors n’hésitez plus, lancez-vous ! »
Cédric Reny, Pdg Custom Solutions
100%
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Vous nous communiquez le périmètre précis de
votre opération promotionnelle.
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Nous estimons le nombre de remontées selon ces
critères* et vous proposons un budget fixe.

3

Nous couvrons jusqu’a 100% de retours sur les
volumes porteurs annoncés**

Votre budget
Remontées
consommateurs

En cas de dépassement des remontées estimées :
zéro frais supplémentaires

SIMULATION
10€ remboursés sur l’achat du produit X
Sell out estimé : 10 000
Estimation remontées : 9%
Offre au réel
Prise en charge De 0 à 100% : Annonceur
du risque
Votre budget
Risque de
dépassement
Impact sur
trésorerie si
dépassement

9%

jUSQU’à 20% de remise sur forfait
si l’offre ne rencontre pas le succès escompté

Offre au forfait
De 0 à 100% : Custom Solutions

Jusqu’à 100 000€
Très élevé

Offre assurée
De 0 à 9% : Annonceur
De 9 à 18% : Assureur
De 18 à 100% : Annonceur
Jusqu’à 91 000€
Élevé

100% Annonceur

100% Annonceur

100% Custom Solutions

Interlocuteurs

Custom Solutions

Avantage de la
solution

Souplesse

Budget fermé : 13 000€
Nul*

Custom Solutions +
Courtier + Compagnies
Custom Solutions
d’assurance + Expert
Risque partiellement limité 100% sécurisée

REPOSEZ-VOUS SUR L’EXPERTISE CUSTOM SOLUTIONS
Plus de 10 000 opérations promotionnelles mises en place en 15 ans
Un CA en constante progression : 20M€ en 2011, +28%
Une solidité financière rassurante : remboursement de vos consommateurs sans délais en cas de dépassement

Contactez-nous au 04 86 91 41 43 - commercial@customsolutions.fr

RCS (SIRET) : Aix en Provence 500 517 776 (00042) – TVA FR 33 500 517 776 – APE 7311 Z – Z.I Rousset, 135 Avenue Victoire, 13790 Rousset.

*Offre valable sous réserve d’un plan de communication et d’un périmètre de ventes estimées constants et vérifiables en fin d’opération (Panel GFK
corrigé de son taux de représentativité). **Dans le strict respect des modalités présentées et validées en amont de l’opération.

TRAVAILLEZ EN BUDGET FERMÉ

