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Business Booster 
Etape 1 : Quick Diag  
Comment tourne votre business aujourd’hui ? Ses forces et ses faiblesses réelles. 
Analyse de votre situation particulière, prise en compte de tous les aspects du système 
global de votre entreprise. Vous aurez un 1er niveau de connaissance de ce qui bloque 
votre développement dans votre business pour AGIR. 
Le Quick Diag met sur la table les axes de votre croissance possible. 
 

Etape 2 Boost It 
 
Nous construisons le plan d’action requis sur une de vos priorités de développement. 
Ne perdez pas le nord et découvrez comment avoir la bonne boussole et construisez 
votre plan d’action avec le Business Booster. 
 
Prix TOTAL : 1980 € HT 

• Votre chiffre d’affaires stagne ou baisse. Vous voulez augmenter votre chiffre 
d’affaires ?

• La concurrence est rude. Vous voulez vendre plus et mieux ?

• Vous voulez toucher plus de clients ?
• Vous voulez explorer de nouvelles possibilités et identifier de nouvelles 
opportunités ?

• Faites un arrêt au stand pour identifier où et comment agir dans votre 
business !

• Détecter rapidement les opportunités pour booster encore + votre business, 
réaliser les actions qui enclenchent du résultat.

• Détecter rapidement les opportunités pour booster encore + votre 
business, réaliser les actions qui enclenchent du résultat.
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Angle 9 vous propose le Business Booster ! 
Angle 9 est une agence spécialisée en innovation et développement.  
Une approche différente qui a fait ses preuves ! 

Notre focus : repérer les facteurs qui vont faire de votre entreprise un business florissant ! 
Connecter votre offre aux réels besoins de vos clients ! 

C'est évident mais comment fait- on ? Nous aidons les entreprises à se développer, à 
transformer une idée en une offre qui se vendra sans effort car répondant à un besoin 
réel et profond.  

Notre marque de fabrique est de repérer puis de lever les verrous business qui se 
trouvent chez vos clients mais aussi dans les processus internes. 

Pour cela, nous allons plus loin que les approches marketing, nous sommes dotés d’outils 
scientifiques issus des sciences humaines qui permettent de faire mouche ! Nous sommes 

des experts de l’humain qu’est votre client. 
 

Contacter Marie Stutzmann 
0627 111 519 

marie.stutzmann@angle9.fr 

 


