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TREND /

MBD CONSULTING:

INVENTOR OF OUTSOURCED MARKETING
MBD CONSULTING, INVENTEUR DU MARKETING EXTERNALISÉ
What a great idea: in the current economic context,
Valérie Higuero and Delphine Pic are entering the
high-profile outsourced marketing market, businessfocused for enterprises of all sizes.

A

A

ll businesses cannot afford inhouse marketing departments
and the associated exper-

voir son propre service marketing,
avec toutes les compétences associées, n’est pas -et n’est plus- à la

tise … « We offer specific outsourced

portée de n’importe quelle société… « Nous

marketing services, to fit the needs of

proposons un service marketing spécifique,

all enterprises: at their inception or

externalisé, qui convient à toutes les entre-

when they face conjectural changes

prises : lorsqu’elles débutent comme quand

that impact their success ». Based on

elles font face à des changements conjonc-

this observation, Valérie Higuero, foun-

turels qui affectent le succès de leurs

der of MDB Consulting in 2010, deve-

produits ». Partant de ce constat, Valérie Hi-

loped outsourced marketing with

guero qui a fondé MBD Consulting en 2010,
a développé le marketing externalisé avec

Delphine Pic, executive associate since
2013. A team of independent profiles

Valérie Higuero et Delphine Pic

Delphine Pic, dirigeante associée depuis

(product managers, web marketing experts…) works on spe-

2013. Un collectif de profils indépendants (chefs de produit, ex-

cific and pre-determined client demands. Their signature

perts en web marketing,…) travaillent selon les besoins des clients

« Devenez capitaine de votre réussite » (Be the Master of

définis en amont. La signature « Devenez capitaine de votre réus-

your own success) summarizes the MBD know-how and

site » résume l’expertise et la volonté de MBD : « Nous nous inté-

focus: « We study business results, growth and knowledge

ressons aux résultats, à la croissance de l’entreprise, aux acquis des

acquired from training. Our processes can then be transfer-

formations dispensées. Nos process peuvent être ensuite transfé-

red to our clients », explains Delphine. ■

rés chez nos clients », explique Delphine. ■

MBD CONSULTING - SAS
Marketing and Sales Growth Consultants
Executive Team: Valérie Higuero (DESS (Masters) in International Business), Delphine Pic (DESS (Masters) Marketing), 38 years old
2014 Forecast: 400 K€
1 recruitment planned for 2014
Bâtiment Starteo - 45 Ch. Du Cabanon - Châteauneuf-de-Grasse +336 2101 6075 - www.mbdconsulting.fr
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