Saisissez l’opportunité.
Vos clients vous attendent.
Et si vous n’aviez plus à
vous soucier de la visibilité
de votre entreprise?
C ’E S T MA I NT ENA NT
O U JA MA I S !

NOTRE M I S SION
La vocation de Top Deal est simple :
permettre aux entrepreneurs d’ici de
rencontrer la majeure partie de leur
clientèle potentielle en les aidant à
créer leurs propres campagnes promotionnelles et en les affichant sur la
plateforme de commerce la plus polyvalente sur le marché.
C’est en combinant l’étude de vos besoins et de ceux de vos clients que
nous maximisons l’effet de rétention
de votre prochaine campagne personnalisée.

NOTRE VISIO N
Vous rendez vos clients heureux et nous le savons. Chez Top Deal,
nous priorisons l’appui à l’entreprise : nos campagnes s’adaptent à
vous et à vos demandes, qu’il s’agisse de marketing visuel, de conseil
de vente, et surtout d’une hausse de l’affluence commerciale et de la
fidélisation garantie de votre clientèle.
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L A FO N DAT IO N
Top Deal naît d’une idée de réunion,
d’une convergence, d’un ensemble de
techniques de marketing et de promotion, générant ainsi un espace de
rencontre entre vous et vos prochains
clients dans une atmosphère prompte
à la création d’un lien puissant.
Le concept provient de son fondateur,
Gabriel Lafrenière qui, entrepreneur
depuis plus d’une décennie dans le domaine de la vente, du marketing et du
B2B, synthétise enfin une manière de
réinventer la publicité telle qu’elle se
présente depuis l’avènement du petit
écran, et qui permet une rétention de
clientèle plus rapide et plus efficace
que n’importe quelle autre méthode à
elle seule.
Faites comme tous ces entrepreneurs
qui côtoient dorénavant la presque totalité de leur clientèle-cible et confiez
votre prochaine campagne à Top Deal!
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DÉ C I D EZ D E VOT RE ANGL E D’A PPRO C HE .
A PPRENEZ À CONNAÎTRE L E S B E S O IN S DE VOTR E C L IE N TÈ L E AV EC L’U N D E N OS R EP R ÉS EN TA N T S ET SOYEZ L’ARCH ITE CTE DE VOTR E PRO PR E CA MPAGN E P RO M OT I ON N ELLE.
JOUISSEZ D’UN IMMENS E POTE N TIE L D’ACTIO N .

Vos clients font affaire avec
vous dans le confort de leur
foyer, tout à leur convenance,
sur notre site web interactif
ou encore ou en rencontrant
l’un de nos représentants dynamiques et professionnels.

Des résultats, en un seul clic.

Nous vous fournissons les
moyens d’avoir accès en
temps réel aux statistiques
de votre campagne.

Prenez le volant! Soyons honnêtes, vous êtes le patron.
Vous détenez en tout temps
les rênes de votre campagne
et bénéficiez du support de
nos assistants marketings.
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DEAL ?

« Je suis quelqu’un qui calcule toujours tout.
Avec Top Deal, je n’arrive qu’à calculer des profits! »

ENTREPREUNEURS
Découvrez d’authentiques témoignages
d’entrepreneurs qui
ont fait le pari de
collaborer avec Top
Deal et qui connaissent aujourd’hui un
grand succès.

Yannick Mcginnis

« J’ai bâti mon entreprise avec Top Deal et maintenant
je suis même capable d’engager davantage d’employés
tellement j’ai de nouveaux clients. Je ferai affaire avec eux
encore, c’est certain! »
France Droz

« Le meilleur moyen de faire connaître son commerce sans
se ruiner. L’équipe est professionnelle et très efficace. »

Frédéric Labbé
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DEAL ?

« Un garagiste de confiance qui sait gâter ses clients!
Je ne change plus de place, c’est sûr! »

ACHETEURS
Découvrez d’authentiques témoignages
d’acheteurs qui ont
bénéficiés des offres
de prestiges proposées par Top Deal et
ses collaborateurs.

Gabrielle St-Denis

« Je n’aurais jamais découvert mon restaurant préféré si
ce n’était de son offre incroyable sur Top Deal. Meilleur
premier rendez-vous au monde! Je recommanderais à
tout le monde ! »
Tanya Robert

« J’ai découvert un bijou dans une ville que je croyais
connaître comme le fond de ma poche! Mon coup de cœur
local. »

Daniel Dubois
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www.topdealqc.com

