Présentation de l’association

Quels intérêts pour vous?

Bee’Activ est l’association prestataire
en marketing opérationnel de Kedge
Business School. Développée en 2014,
l’association Bee’Activ travaille aussi
bien avec des grands groupes que des
PME de la région bordelaise. Les missions peuvent être réalisées à l’échelle
locale mais également à l’échelle nationale.

• Professionnalisme
Un vivier de 5000 étudiants en formation bac+2 minimum motivés pour
réaliser vos opérations de marketing
direct

Nos prestations
Hôtessariat
Street-Marketing
Animation commerciale
Saisie de données
Prospection téléphonique
Inventaire

Notre démarche
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Prise de contact

Un chargé de missions comme unique
interlocuteur qui s’adaptera à vos besoins

Evaluation de vos besoins

Une proposition commerciale gratuite et
sans engagement sous 48h

Recrutement

Un recrutement selon la demande du
client avec un vivier de 5000 étudiants

Déroulement de la mission

Un management et un suivi de la mission

• Des tarifs compétitifs
Des tarifs plus attractifs du fait de notre
statut d’association
• Flexibilité
Une mission sur-mesure et adaptée à
vos besoins, avec un interlocuteur
unique
• Réactivité
Notre équipe de 24 membres s’engage à vous réaliser un devis gratuit sous
48h

Bilan et retour sur la mission

Un bilan sur-mesure à la demande du
client
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Ils nous font confiance

Nos coordonnées
et bien d’autres...

Témoignages
“L’équipe est très efficace et propose d’excellents
profils. Bee’Activ fait preuve d’un grand professionnalisme et d’énormément de réactivité, ce qui est
un vrai plus. Sympathiques et très sérieux.”
HUGO MAIDOZLIAN, GOOGLE POUR LES PROS

“Bee’Activ a su mener à bien la mission qui leur
avait été confiée. Les équipes ont fait preuve de
réelles capacités d’écoute, d’adaptation mais aussi
de véritables qualités commerciales.”
CHRISTELLE DERMEJO, VITAMINE CC

“Cette association fut une solution idéale pour avoir
un soutien commercial sur le lancement de mon
entreprise.”
MATHIEU HONTAS, HONTAS BOX

Kedge Business School Bordeaux
680 Cours de la Libération
33400 Talence
05.56.84.22.46
Du lundi au vendredi
de 9h à 17h
contact@bee-activ.com
www.bee-activ.com

