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LA STRATÉGIE POUR MULTIPLIER VOS

INNOVATIONS



En qualité de cabinet de consulting, notre fonction est de vous

accompagner, dans le cadre d'une mission précise confiée par

vos soins. Depuis notre création en 2017, nous avons su guider

nombre de clients vers la réussite en les aidant à atteindre

leurs objectifs professionnels. A l'aide de nos méthodes

uniques, vous ou votre service, serez parfaitement équipés

pour réussir. Vous pouvez compter sur notre équipe pour vous

donner des conseils sur-mesure. Découvrez nos champs

d'actions à travers notre catalogue.
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NOTRE INSPIRATION

L'innovation, c'est une situation
qu'on choisit parce qu'on a une
passion brûlante pour quelque

chose.
STEVE JOBS



À NOTRE PROPOS

COMMENT 

La marque TTG Alliance est le fruit d'une collaboration

avec différentes enseignes. Chaque enseigne partenaire

détient une richesse, un domaine d'expertise. De la

gestion PME-PMI à la conciergerie, en passant par les

domaines socio-éducatifs. Cette fusion représentée par la

marque TTG Alliance a beaucoup à offrir à ses clients. 



QUELQUES CHIFFRES

ANNÉE PRÉCÉDENTE

190 clients annuels conciergerie privée

200 adhérents MSV Association

1210 adhérents KOTS Arcades

43 clients BnB Gestion

170 partenaires sollicités 

1 643 clients 170 partenaires



CLIENTS 1.643
ENGAGEMENT ANNUEL MINIMUM



CLIENTS170
PARTENAIRES SUR L'ANNÉE

PARTENAIRES



Achats

Commercial

Finances

Contrôle de gestion

Juridique Assistance 

Socio-éducative

Support

Informatique

NOS SPÉCIALITÉS



Logistique Qualité SAV

Service après

vente

Marketing Ressources

Humaines

NOS SPÉCIALITÉS



Mise en place d'une réglementation (veille sur les achats - finances).

Élaboration d'un budget mensuel /trimestriel par département. 

Mise en place d'un bon de commande interne à valider par manager.

Mise en place d'un programme comptable (bon de commande, livraison, facture).

Élaboration de plan analytique pour des statistiques. 

Mise en place d'un programme de partenariat.

Enregistrement des achats (finances) avant prélèvement. 

Transposition des achats (finances) après confirmation de débit bancaire.

Diagnostique pour préserver la trésorerie (restriction budgétaire).
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Analyse du terrain, mise en place d'un diagnostique social.

Analyse des besoins, détection des failles.

Mise en place de solutions pour remédier aux failles.

Mise en conformité.

Élaboration d'un projet socio-éducatif en fonction des moyens présents et du public reçu.

Analyse du comportement pour frapper une note d'observation à l'attention de

l'administration.

Mise en place d'outils performants pour le management / gestion du public ou projet

(logiciels, Word Excel avancés...).
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Diagnostique commerciale, détection des failles.

Élaboration d'une stratégie innovante et pertinente. 

Ajustement de la technique adoptée, discours visé BtoB, BtoC.

 Création de support informatique / vidéo de support / audio.

Mise en place de campagne ludique commerciale.

Adaptation du support (mailing, proposition).

COMMERCIAL

C
O

M
M

ERC
IA

L



Diagnostique sur le terrain des outils mis en place.

Mise en place d'un plan analytique.;

Edition d'un programme mensuel - check-list.

Élaboration d'un programme budgétaire / Perspectives.

Gestion budgétaire via application partenaire, simple et rapide pour développer des

rapports financiers (TVA déclaration, Bilans...).

FINANCES / CONTRÔLE DE GESTION
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 Facile à utiliser par le client après installation par notre enseigne

Diagnostique du système mis en place pour détecter les failles et points à améliorer (MàJ). 

Edition d'un manuel checklist pour un nouvel utilisateur ou pour des procédures (Tuto). 

Mise en place de logiciel /progiciel de gestion informatique (via pack office)/outils électroniques. 

Création / développement de plateforme pour la gestion de ticket informatique (IT Support).

Mise en place d'un nom de domaine https://www.votreentreprise.fr/ (.com/.net/.org).

Élaboration d'un site internet - intranet.

Mise en place d'adresse professionnelle votrenom@votreentreprise.fr (.com,.net.org).

Mise en place d'une application.

Installation d'un projet reliant vos moyens informatiques à la banque (paiements en ligne sécurisés), via partenaires.

Création d'une automation (SMS personnalisé automatique ou manuel)

Sécurisation des outils ( via VPN, anti-attacks, traceurs...).

...

INFORMATIQUE / SUPPORT (SI)
INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

SI - IT



Rédaction d'un courrier litigieux (phase amiable, mise en demeure, résiliation).

Rédaction CGV (Conditions Générales de Vente).

Edition CGU (Conditions Générales d'Utilisation) d'un site ou outil numérique.

Élaboration des mentions légales d'un site ou outil numérique.

Saisie d'avocats, d'huissiers, assurance juridique.

Nous vous rappelons que notre établissement n'est pas une enseigne disposant d'une

habilitation juridique. Le processus d'accompagnement s'effectue avec une assurance

juridique.
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Diagnostique marketing.

Élaboration d'une stratégie / campagne de promotion.

Création d'une campagne ambitieuse pouvant impacter le CA positivement.

Création d'un logo ou présentation de l'enseigne.

Mise en place d'un catalogue ou support marketing (vidéo promotionnelle).

Négociation avec les partenaires pour promouvoir le marketing (Goodies, flyers...).
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Mise en place d'un programme / d'une campagne pour fidéliser la clientèle.

Élaboration d'une stratégie pour affronter la concurrence.

Etude pour dominer le marché, apporter un système d'innovation.
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Assistance à : 

La rédaction de l'annonce, mise en place de l'entretien, recrutement (conformément à

réglementation - code du travail).

L'embauche jusqu'à la fin du contrat.

Assistance juridique avec le soutien de nos partenaires agréés.

Mise en place d'un licenciement (conformément à réglementation - code du travail).

Élaboration d'une technique managériale adéquate au RH et aux salariés embauchés. 

Mise en place d'outils performants pour le management / gestion des salariés (logiciels,

Word Excel avancés...).
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Etude de la technique SAV mise en place.

Adaptation du discours en fonction de la requête client.

Mise en place d'un SAV technique - polyvalent 

(pour éviter les déplacements coûteux et intervention d'autres départements).

SERVICE APRÈS VENTE
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Processus RDA

Etude et diagnostique de votre

demande pour l'élaboration d'un

programme.

DIAGNOSTIQUE

Réception de votre demande

par mail ou par téléphone.

RÉCEPTION

Mise en application du

programme après validation

client.

APPLICATION



AVANTAGE+
Nos clients bénéficient des services de la conciergerie,

GRATUITEMENT.  De plus, le client pourra prétendre aux

services de la conciergerie à son entourage pendant toute

la durée de notre intervention et M+3 (trois mois) après la

fin de notre intervention.



TTG Alliance dispose du savoir-faire dont votre entreprise a

besoin pour relever les défis auxquels elle fait face. Depuis que

nous avons ouvert nos portes en 2017, nous avons chaque année

de nouveaux clients fidèles. 

Vous souhaitez découvrir TTG Alliance par vous-même ? 

Appelez-nous et voyons ce que nous pouvons faire pour vous. 

Concernant nos tarifs, veuillez noter qu'ils sont en fonction de la

mission. Notre administration applique cependant des tarifs

adaptés au budget du client.  La différence entre notre enseigne

et nos concurrents repose sur la satisfaction du client. 

Le client dispose d'un délais de 14 jours , satisfait ou remboursé

conformément à nos CGV et CGU.

L'EXCELLENCE, NOTRE ENGAGEMENT

TARIFS
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contact@ttgestion.eu

ADRESSE MAIL

(+33) 185 732 589

NOTRE STANDARD



En vous remerciant de

votre compréhension.



CRÉDITS

TTG Conciergerie SAS

www.ttgestion.eu

(+33) 185 732 589

TTG Conciergerie SASU, Siret : 85366377100014  CS 1.000,00€  RCS Créteil 15, rue Léon Geffroy, 94400, Vitry-sur-Seine
La TTG Conciergerie SASU est propriétaire de la marque TTG Alliance, merci de bien vous reporter à nos CGV, CGU et mentions sur notre site www.ttgestion.eu.

Les éléments de la présente brochure sont à titre indicatifs et n'engage en aucune cause la responsabilité de la TTG Cconciergerie SASU
Ne pas imprimer sauf nécessité, ne pas réutiliser à d'autres fins sans autorisation du service juridique de l'enseigne.


