Prestations
mrpSynergies peut également vous proposer des prestations directes :
Mediamatique,
informatique

Technique et événementiel
( éclairage, audio, vidéo, animation)

www.iris-c.ch

www.disc-oasis.ch

“Nos compétences
à votre service”

Un simple rendez-vous pour en parler ne vous engage à rien... sauf à ouvrir des perspectives

Sàrl

Promenade de la Borgne 5, 1967 Bramois
contact@mrpsynergies.ch • www.mrpsynergies.ch
tél: +41 27 203 24 11 • fax: +41 27 203 25 45

Sàrl

Management

Concepts & solutions

mrpSynergies vous propose différents services afin de soutenir le développement de
votre entreprise:
• Nous apportons des solutions
MARKETING et structurelles pour améliorer
votre visibilité et votre productivité.
• Nous élaborons des outils
MEDIAMATIQUES (informatiques, réseau,
applications...) adaptés à vos besoins et
activités.
• Nous vous soutenons dans les domaines
ADMINISTRATIFS.

Réseautage
ANALYSE de vos besoins en matière de
technologie de l’information et de la
communication ( mise en réseaux, logiciels,
ordinateurs, internet, périphériques...) et
du fonctionement de votre entreprise
(processus).
DÉVELOPPEMENT ET PROPOSITION de
projets en tenant compte de vos objectifs,
de votre infrastructure, de vos systèmes et
activités.
MISE EN OEUVRE ET SUIVI des solutions
proposées.

Prospection - Echange - Courtages
Pour qu’une société ait un développement
durable, elle doit créer des liens, des contacts
et des synergies avec son environnement
qu’il soit d’affaire, social ou culturel. A travers
3 types de démarches, mrpSynergies vous organise des opportunités de réseautage:
PROSPECTION - ANALYSE DES POTENTIELS
mrpSynergies propose un service de prospection sur la base d’un mandat consistant à
rechercher des contacts et des opportunités
d’affaires, en fonction d’objectifs de développement.

ECHANGE - PARTAGE DE COMPÉTENCES
mrpSynergies propose un service de
création d’opportunités qui consiste à
identifier, catégoriser des contacts d’affaires,
sociaux ou culturels dans le but de les
mettre en relation, selon des critères, des
intérêts communs en vue d’échanges de
compétences, d’expériences ou encore de
relations commerciales.
COURTAGE - OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
mrpSynergies propose un service de courtage
sous forme de partenariat pour accompagner,
conseiller et coacher un projet.

