
INFOS ET CONTACT
https://www.gaelle.solutions/incognito

 

+32 (0) 477 59 59 34

 

contact@gaelle.solutions

LE SERVICE QUI VEUT DU BIEN 

A VOTRE EXPERIENCE CLIENT

INCOGNITO

 

Des services innovants

et pétillants

pour les métiers de la #restauration.

 

Fille de chef et bénéficiant

d'une expérience professionnelle 

de 20 ans dont 14 dans la 

restauration, j'utilise aujourd'hui mes 

compétences et ma #passion afin 

d’aider un maximum d’établissements

à stimuler ou maintenir 

une croissance épanouissante,

pour encore plus 

de résultats positifs. Vous êtes passionné, moi aussi!
Créons ensemble 

la recette de votre succès...



Pour les établissements

(restaurants, traiteurs ou autres métiers 

de l'hôtellerie-restauration).

 

Qui veulent encore plus de réussite 

et qui souhaitent :

- S’évaluer

- Savoir ce qu’il se passe 

quand le patron n’est pas là

- Tester la cohérence d’un concept

- Des pistes concrètes d'amélioration

 

Incognito est le petit dernier de mes 

services, 

créé spécialement à la demande 

de clients pressés et exigeants!

POUR QUI, 
POUR QUOI?

1. PRE-ANALYSE

Une méthodologie  travaillée avec soin et  basée sur 

l'analyse du cycle complet de l'expérience client :

avant - pendant - après.

Ce qui signifie qu'avant de venir chez vous, 

nous étudions votre concept, votre communication 

et votre visbilité!

 Cette phase permet entre autres, d’identifier les promesses 

faites aux clients à travers différents 

canaux de communication.

* UNIQUEMENT POUR PACKS MEDIUM 

ET EXTRA LARGE

MODE D'EMPLOI

2. VISITE MYSTERE

Visite mystère sur place par un professionnel 

de la restauration, totalement neutre et objectif,

avec respect et discrétion.

Possibilité de scénario selon vos besoins.

 En plus de vérifier la qualité de l'accueil, du service 

et de la nourriture, la propreté, les affichages, etc., 

nous veillons également à l'"après" dans le cycle de 

l'expérience client afin de s'assurer du suivi de la qualité 

du service (oubli d'un objet sur place, fidélisation du 

client ...)

3. RAPPORT

Vous recevrez ensuite un très joli rapport détaillé, 

avec nos observations mais pas que…

 Le rapport renseigne aussi des pistes d’amélioration 

et des conseils personnalisés, c'est notre "truc en plus".

Un service simple, rapide et efficace

 qui comprend, selon le pack choisi:

 

- pré-analyse de votre visibilité, votre message, 

votre communication, votre concept, 

vos promesses etc.

 

- un audit sur place en client mystère 

sur base d'un processus précis 

 

- un rapport reprenant mes observations, mais pas que...

vous y trouverez également des conseils personnalisés.

PACK INCOGNITO

SMALL

1. AUDIT EN VISITE 

MYSTERE

 

2. RAPPORT AVEC 

OBSERVATIONS 

ET CONSEILS 

PERSONNALISES

 

470EUR HTVA

+ remboursement des 

consommations

PACK INCOGNITO 

MEDIUM

1. PRE-ANALYSE de votre 

communication, visibilité, 

concept, image etc.

 

2. AUDIT EN VISITE MYSTERE

 

3. RAPPORT AVEC 

OBSERVATIONS 

ET CONSEILS PERSONNALISES

 

750EUR HTVA

+ remboursement des 

consommations

PACK INCOGNITO

 EXTRA LARGE

1. PRE-ANALYSE de votre 

communication, visibilité, concept, 

image etc.

 

2. 4 AUDITS EN VISITE MYSTERE, 

étalés sur une durée déterminée

 

3. RAPPORTS AVEC 

OBSERVATIONS 

ET CONSEILS PERSONNALISES

 

1700EUR HTVA

+ remboursement des 

consommations

BON DE COMMANDE
DATE..........................................................................................................
 
NOM, PRENOM, 
FONCTION..................................................................................................
....................................................................................................................
 
TELEPHONE ET/OU ADRESSE 
EMAIL..........................................................................................................
....................................................................................................................
 
NOM DE 
L'ETABLISSEMENT....................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................
 
ADRESSE...................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................
 
NUMERO DE TVA......................................................................................
 
CHOIX DU PACK :
SMALL                                               470EUR      
Promo jusqu'au 11 novembre 2018   270EUR 
 
MEDIUM                                            750EUR 
Promo jusqu'au 11 novembre 2018   470EUR
 
EXTRA LARGE                                1700EUR
Promo jusqu'au 11 novembre 2018   970EUR 
 
prix mentionnés HTVA, en plus du montant du pack, prévoyez le 
remboursement des consommations
 
TOTAL HTVA.....................................................................
 
TVA 21%.............................................................................
 
TOTAL TTC........................................................................
 
Signature
 
 
 A renvoyer à contact@gaelle.solutions, merci (scan ou photo). 
 
Conditions : Promo valable dans un rayon de 50km autour de 
Tournai (BE), également sur le nord de la France. Un supplément 
vous sera facturé pour le déplacement dans le cas contraire.
 
Astuce : Vous pouvez réserver votre pack avant le 11 novembre pour 
profiter de la promo et réaliser la visite ultérieurement (au plus tard le 29 
décembre 2018.)                                                    


