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Kaizen & Mochi SAS 
75 rue de Lourmel 
75015 PARIS 

Welbees 

Devis N°223 - Welbees 
 

Date : 12/11/2018 

Objet : Optimisation de business 

Description  Prix HT  TVA à 20%  Total TTC 

 

● Analyse en profondeur 
○ Livrables : Plan d’action prévisionnel, 

cartographie initiale de votre business, 
ébauche du workflow actuel de vos services. 

● Mise en place initiale 
○ Livrables : Charte graphique générale, 

modèles de base pour vos différents types 
de documents (Modèle Word, excel, masque 
powerpoint…), listing des outils utilisés au 
sein de votre entreprise et modalités 
d’utilisation, mise en place des premiers 
outils (ex: Calendly) 

● Construction de la méthodologie de vos “gros 
contrats” 

○ Livrables : “Timeline” projet, documents de 
début de projet, automatisations, modèles 
de rapports en cours de projet, modèles 
d’emails pour les étapes intermédiaires, 
documents de fin de projet… Les possibilités 
sont multiples ! 

● Création d’un service “express” 
○ Livrables : “Timeline” projet express, 

documents de début de projet, 
automatisations, modèles de rapports en 
cours de projet, modèles d’emails pour les 
étapes intermédiaires, documents de fin de 
projet… A nouveau les possibilités sont 
multiples ! 

● Analyse des autres services et business model 
○ Livrables : Modèles, procédures et outils 

pour vos services de formation et R&D, 
récapitulatif business model 

● Procédures pour déléguer ou former les employés 
○ Livrables : “Timeline” projet avec répartition 

des responsabilités, procédures complètes 
pour déléguer et/ou former vos employés 

● Outil de suivi et/ou pilotage projet – Suivi du temps 
○ Livrables : Mise en place d’un outil de 

gestion projet (premières idées : Trello, 

50.000€  10.000€  60.000€€ 
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Pipedrive, Asana, Todoist) + d’un outil de 
gestion du temps passé pour l’ensemble de 
l’équipe (ex: Toggl) 

● Cahier des charges pour création d’un éventuel outil 
interne 

○ Livrables : Cahier des charges 
● CRM et gestion de la communication prospects / 

clients 
○ Livrables : Mise en place d’un outil CRM, 

procédures de communication, modèles de 
messages ou emails 

● “Outil” à propositions commerciales 
○ Livrables : “Outil” à propositions 

commerciales avec éléments réutilisable 
● “Outil” pour réponses à appel d’offres 

○ Livrables : Modèle de réponse à appel 
d’offres, base de données d’éléments 
réutilisables pour ces réponses 

● Optimisation de la phase d’avant-vente 
○ Livrables : Processus pour la phase 

d’avant-vente, modèles de contrat et autres 
documents pertinents 

● Gestion facturation et relances 
○ Livrables : Echéanciers et modalités de 

paiements pour vos documents 
administratifs, procédures de relances et 
automatisations associées, modèles d’emails 

● Vision d’ensemble de votre business – Dashboard & 
KPI 

○ Livrables : Nouvelle cartographie de votre 
business, identification des KPIs pertinents, 
mise en place d’un outil de dashboard 

● Mise à jour de votre site web 
○ Livrables : Mise à jour des textes de votre 

site web 

 

       
    Total HT  50.000€€ 
    TVA à 20%  10.000€ 
 

  Total TTC 
(en euros) 

60.00€€ 

 

Acompte nécessaire : 12.500€ soit 25% du montant total 
Conditions de règlement : Virement - Plan de paiement à discuter 
Relevé d’identité bancaire : 
Titulaire : KAIZEN & MOCHI 
Domiciliation : SG PARIS ST PHIL D ROULE 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03140 
 

N° compte : 00020659248 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR76 3000 3031 4000 0206 5924 809 
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 

Les prix sont valables jusqu'au : A 30 jours, 12/12/2018, passé ce délai, ils seront 
actualisables 
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Ce devis est estimatif, il ne tient pas compte des éléments non visibles lors de son 
élaboration. Le retour de ce devis dûment signé conditionne la mise au planning pour le 
démarrage des travaux. 
Merci de bien vouloir nous retourner : 
- un exemplaire de ce devis signé suivi de la mention "bon pour accord" 
- un acompte correspondant au montant indiqué ci-dessus 
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