
« Ensemble, construisons votre succès. »



INVENTÉE POUR VOUS BOOSTER

BOOST & STRATEGY est implantée au Cannet-des-Maures dans le Var et rayonne sur toute la région

PACA.

Créée pour vous : auto-entrepreneurs, start-up, artisans, petits commerces, TPE et PME.

Nous sommes prêts à vous apporter du soutien, de l’expertise et de la bienveillance pour améliorer

et faciliter votre quotidien.

Une remise en question des méthodes de travail tout en respectant l’identité et les valeurs qui font

votre spécificité.

Experts en stratégies et innovations, notre capacité à optimiser votre entreprise est notre force.

Votre réussite est notre objectif et notre motivation.

QUI SOMMES-NOUS



NOUS RENDRONS VOTRE ENTREPRISE 
MEILLEURE QUE LES AUTRES

Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à la remise en cause du dirigeant et de ses

collaborateurs, nous croyons en une manière différente de conseiller, d’aider, d’accompagner.

Notre manière de vous remettre en cause, c’est de transformer nos interventions en une

collaboration unique, innovante et concrète.

Et, il se trouve, que nous boostons des entreprises en développant leur image, leur chiffre

d’affaires et leurs bénéfices.

En cela, nous sommes Boost & Strategy.

En cela, nous vous boosterons.

Et en cela, vous vous distinguerez.

POURQUOI TRAVAILLER ENSEMBLE



UN BOOST SUR MESURE ADAPTÉ À VOS 
BESOINS

VOTRE ORGANISATION :

Prenez du recul pour comprendre les enjeux, sortez de l’ordinaire, innovez.

La société évolue, les mentalités également, et vous ? Repensez votre organisation avec modernité.

VOTRE MÉTHODOLOGIE :

Facilitez votre quotidien, réinventez votre gestion, gagnez du temps.

Un manque de sérénité, de fluidité, de maitrise ? Des méthodes et des outils pour gagner en efficacité.

VOTRE MARKETING :

Sortez du lot, améliorez votre référencement, apprenez à communiquer efficacement.

Site web, réseaux sociaux, créations graphiques ? Boostez votre visibilité avec une image soignée.

NOS MISSIONS



ENSEMBLE, ÉCRIVONS VOTRE SUCCÈS
NOS OBJECTIFS

Développer 
votre 

entreprise

Améliorer 
votre visibilité

Augmenter 
votre 

rentabilité

Relancer votre 
activité

Se distinguer 
de votre 

concurrence

Structurer 
votre activité

Réduire le 
gaspillage et 

les frais 
généraux

Satisfaire vos 
collaborateurs 
et vos clients

Renforcer vos 
équipes avec 

une ressource 
externe



DES FORFAITS ADAPTÉS À VOTRE BUDGET
NOS FORFAITS* EN TOUTE TRANSPARENCE

Ø BOOST STANDARD : 1390€ HT
§ Demi-journée 1 :

- Analyse terrain

- Etat des lieux et échanges avec le dirigeant

§ Demi-journée 2 :

- Identification des leviers d’amélioration

- Etablissement du plan d’actions et validation avec le dirigeant

§ Accompagnement sur 3 mois : 3 rendez-vous

- 1 rendez-vous le 1er mois

- 1 rendez-vous le 2ème mois

- 1 rendez-vous le 6ème mois

*Tous nos forfaits peuvent être adaptés en fonction des besoins et du budget de nos clients (hors frais de déplacement) (possibilité de mensualisation sans frais supplémentaire).

Ø BOOST AVANCÉ : 1990€ HT
§ Jour 1 :

- Analyse terrain de l’organisation

- Analyse terrain des méthodes et outils de travail

- Etat des lieux et échanges avec le dirigeant

§ Jour 2 :

- Identification des leviers d’amélioration

- Etablissement du plan d’actions et validation avec le dirigeant

- Explications et outils pour la mise en œuvre des actions

§ Accompagnement sur 6 mois : 5 rendez-vous

- 2 rendez-vous le 1er mois

- 2 rendez-vous le 2ème mois

- 1 rendez-vous le 6ème mois

Ø BOOST PREMIUM : 3490€ HT
§ Jour 1 :

- Analyse terrain de l’organisation

- Analyse terrain des méthodes et outils de travail

- Etat des lieux et échanges avec le dirigeant

§ Jour 2 :

- Identification des leviers d’amélioration

- Etablissement du plan d’actions et validation avec le dirigeant

- Explications et outils pour la mise en œuvre des actions

§ Jour 3 :

- Analyse de la communication

- Amélioration de la visibilité

- Mise en place d’une stratégie de communication

§ Accompagnement sur 12 mois : 8 rendez-vous

- 2 rendez-vous le 1er mois

- 2 rendez-vous le 2ème mois

- 2 rendez-vous le 3ème mois

- 1 rendez-vous le 6ème mois

- 1 rendez-vous le 12ème mois

Ø PRÉ-BOOST : 390€ HT
§ Une demi-journée :

- Analyse terrain accélérée (Autoentrepreneur uniquement)

- État des lieux et échanges avec le dirigeant  sur 

l’organisation, la méthodologie et la stratégie marketing

- Identification des leviers d’améliorations essentiels

- Ciblage des principaux points durs et leviers d’amélioration



NOS COLLABORATIONS

Ø BOREALE VISION - vidéaste professionnel à l’échelle humaine :
« Auto-entrepreneur depuis deux années, j’ai contacté Boost & Strategy pour revoir mes méthodes de travail et ainsi gagner rapidement en

efficacité. J'ai été conseillé par une équipe bienveillante et performante qui a su rapidement cerner les points clefs à améliorer et à

restructurer pour m’apporter un accompagnement pertinent et des outils sur mesure dont je vois les bénéfices chaque jour. » - Renaud CONTI

Ø M&VOUS - prothésiste ongulaire passionnée
« Après un changement de région, j’ai décidé de faire appel aux Boosters pour revoir ma stratégie de communication et me constituer une

clientèle. Notre collaboration s’est passée à merveille avec la refonte de mes supports de communication (logo, flyers, cartes de visite...) et

l’élaboration d’un plan de communication. Résultats : Une image soignée, des rendez-vous dès les premiers jours d’activité et la confiance des

clientes. Tellement satisfaite ! » - Marion PACE

Ø L’ATELIER DE COM - expert en signalétique et imprimerie :
« Super fier de cette collaboration ! Mon activité s’est développée depuis sa création en 2015, et avec la recrue d’un collaborateur, il fallait

impérativement que je repense mon organisation. Le Boost m’a servi de déclic, en passant par une forte remise en question, mais cela était

nécessaire. Merci aux Boosters. » - Anthony VENTRE

ILS SE SONT LAISSÉS BOOSTER



UN RENDEZ-VOUS GRATUIT SANS ENGAGEMENT, 
NOUS SOMMES PRÊTS.

www.boost-strategy.fr
06 04 94 68 11

contact@boost-strategy.fr

Jérémy ARCHORLIAN

06 34 53 90 01

Raphaël GIGUEL

Président - Booster 

Directeur Général - Booster 

BOOST & STRATEGY

Boost & Strategy

07 69 05 74 76

Margaux JANDOT
Booster Marketing

boost.strategy.company

http://www.boost-strategy.fr/
mailto:contact@boost-strategy.fr

