VOS YEUX ET VOS OREILLES EN
MAGASIN!
Combien de fois vous êtes vous demandé...
Est ce que mon produit est sur la tablette?

Est ce que mes displays sont en magasin?

Est ce que mon produit est affiché au bon prix?

Est ce que mes displays sont placés correctement?

Est ce que le prix de mon produit est compétitif?

Est ce que mon matériel POS a été installé?

Est ce que mon produit est aménagé selon le plano?

Est ce que mes nouveaux produits sont sur le plancher?

Est ce qu”il y a des trous dans ma distribution?

Qu’est ce que fait ma compétition?

MCA est heureux de vous annoncer que nous pouvons maintenant vous aider à répondre à
toutes ces questions pour une fraction du prix qu’iI vous en coûterait d’envoyer une équipe
de représentants ou une compagnie de sous contractants en marchandisage pour recueillir
ces informations.
MCA a tiré profit du pouvoir du ‘Consommateur’ et a créé une communauté de plus de
4000 consommateurs, à travers le pays, qui sont capables de recueillir des données en
magasin en temps réel avec un préavis très court.
Les questions sont envoyées à notre communauté de consommateurs via la
nouvelle application Tcheck’it. Les réponses sont retournées à MCA en temps réel,
où les données sont validées et certifiés par notre équipe experte d’analystes de
données et elles vous sont retournées dans les heures suivantes via des rapports
facile à utiliser. Vous recevrez aussi un mot de passe pour entrer sur le site Tcheck’it
de MCA afin de faire un suivi minute par minute si désiré
Qu’est ce que MCA peut m’offrir que personne d’autre au
Canada peut m’offrir? Une fois que nous l’avons Tcheck’it, nous
pouvons vous aider à le corriger. En complément de notre
nouveau service d’audit Tcheck’it, notre équipe de
professionnel(le)s en vente et en marchandisage, composée
de plus de 2500 représentants est disponible pour se render sur
place et remédier à la situation pour vous!.

Contactez nous aujourd’hui et informez vous sur comment
Tcheck’it peut vous aider à augmenter vos ventes:
Tel: 1-800-465-4755
Courriel: info@tcheckit.ca ou wewantgreatresults@mca.ca

