
C
om

p
te-ren

d
u

 d
e réu

n
ion

Réunion d'Affaires
24/08/2018 14:00 - 16:00

Participants Angela Quiroz, Anthony Nagy, Barbara Wilkinson, Christelle Robin,
Christine Johnson, Marc Cantain

 



14:00-14:201. ACCUEIL

Présentateur(s) : Angela Quiroz

14:20-14:402. POINT PROJET EN COURS

2.1. PROJET V10

Présentateur(s) : Barbara Wilkinson

Barbara Wilkinson

Le Projet V10 est une réussite : les objectifs de livraison sont tous atteints aujourd'hui.  La phase 2 va démarrer.

2.2. PROJET MINISTÈRE

Présentateur(s) : Christine Johnson

Christine Johnson

Le Projet a démarré avec 1 mois de retard dû à des restrictions budgétaires et une actualisation des exigences du
client. Nous mettons en avant le risque d'avoir un retard dû aux ressources limitées mises à disposition par le
Client.  

Décision

Une réunion spécifiquement pour ce projet sera réalisée d'ici 2 mois avec les parties prenantes

14:40-15:003. NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Présentateur(s) : Christelle Robin

Discussion

Le Client nous indique que 3 Projets sont à l'étude en ce moment :

Digitalisation des processus Métiers
Plateforme e-commerce
Passage au Cloud Public

Les appels d'offre seront lancés début 2019 et nous serons invités à y répondre. Le client indique qu'il ne souhaite
pas nous confier plus de 2 projets.

15:00-15:204. ACTUALISATION DES PRIX

Présentateur(s) : Angela Quiroz

Christelle Robin

Nos tarifs journaliers vont évoluer à partir de l'année prochaine suite aux taux de change qui ont évolué
énormément. Ces prix seront vraisemblablement utilisés dès les futurs appel d'offre. 

15:20-15:405. ECHÉANCIER DE PAIEMENT

Présentateur(s) : Barbara Wilkinson

Christelle Robin
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Il y a des retards de paiement importants (+90J). Nous diffusons ce jour l'échéancier de paiement finalisé et
veillerons à son respect. Nous attirons le Client sur le fait que des pénalités de retard peuvent être dès à présent
demandées. 

 Echéancier de paiement.xlsx

15:40-16:006. TOUR DE TABLE
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Marketing Budget Plan

				Budget

				Dernière Mise à jour		3/7/17



						Jan		Feb		Mar		Apr		May		Jun		Jul		Aug		Sep		Oct		Nov		Dec		Total



				Personnel

				Salaires		100,000				125,000																120,000				345,000 €

				Bénefices						75,000				50,000				75,000		28,000				25,000				60,000		313,000

				Taxes				25,000				15,000				20,000						35,000								95,000

				Commission																										0

				Total		100,000.00 €		25,000.00 €		200,000.00 €		15,000.00 €		50,000.00 €		20,000.00 €		75,000.00 €		28,000.00 €		35,000.00 €		25,000.00 €		120,000.00 €		60,000.00 €		753,000.00 €



				Market Research

				Primary research								12,000														6,000				$18,000

				Secondary research		10,000		10,000		8,000				4,000		3,500		2,500		1,800		2,500		7,500				8,000		57,800

				Library management																										0

				Market Research Total		10,000.00 €		10,000.00 €		8,000.00 €		12,000.00 €		4,000.00 €		3,500.00 €		2,500.00 €		1,800.00 €		2,500.00 €		7,500.00 €		6,000.00 €		8,000.00 €		75,800.00 €



				Marketing Communications

				Branding		12,000																								$12,000

				Advertising								12,000												12,000						24,000

				Web sites		3,500																								3,500

				Direct marketing				12,000												12,000										24,000

				Internet marketing																										0

				Collateral										12,000														12,000		24,000

				Press relations																										0

				Public relations				3,500								3,500								3,500						10,500

				Analyst relations														12,000												12,000

				Events																										0

				Marketing Communications Total		$15,500		$15,500		$0		$12,000		$12,000		$3,500		$12,000		$12,000		$0		$15,500		$0		$12,000		$110,000



				Channels

				Channel communications and training																1,000				18,000						$19,000

				Channel promotions and incentives		10,000		10,000		20,000		1,800		1,500		12,000		15,000				12,000				5,000		12,000		99,300

				Channel commissions/bonuses																										0

				Channels Total		$10,000		$10,000		$20,000		$1,800		$1,500		$12,000		$15,000		$1,000		$12,000		$18,000		$5,000		$12,000		$118,300



				Customer Acquisition & Retention (CAR)

				Lead generation				7,500		2,500		12,000		18,000						12,000				7,500				6,500		$66,000

				Customer loyalty		8,000										1,200		15,000				10,000				8,000				42,200

				CAR Total		$8,000		$7,500		$2,500		$12,000		$18,000		$1,200		$15,000		$12,000		$10,000		$7,500		$8,000		$6,500		$108,200



				Other

				Postage												2,500		2,500						800		200				$6,000

				Telephone				1,000		1,200		1,000								1,000								900		5,100

				Travel		5,000																2,500								7,500

				Computers and office equipment										2,500																2,500

				Other Total		$5,000		$1,000		$1,200		$1,000		$2,500		$2,500		$2,500		$1,000		$2,500		$800		$200		$900		$21,100

				Total Marketing Budget		$148,500		$69,000		$231,700		$53,800		$88,000		$42,700		$122,000		$55,800		$62,000		$74,300		$139,200		$99,400		$1,186,400





































































































































































































































































































































































































































Double-cliquez ici pour ouvrir la pièce-jointe
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