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PACA Ecobiz

Portrait d'une Ecobizienne : Valérie
Higuero

Valérie Higuero, fondatrice MBD CONSULTING, société novatrice de Marketing Externalisé qui conseille,
accompagne et suit dans la durée le développement commercial des entreprises.

Avec MBD Consulting, créez de la valeur.
Activez les bons leviers de croissance et améliorez votre
performance commerciale.

Parleznous de vous, le dirigeant que vous êtes, votre parcours.
"M’appuyant sur 15 années d’expérience professionnelle au sein de structures managériales dans des grands
groupes et en PME, en France et à l’étranger, je crée il y a 3 ans MBD CONSULTING, conseil en Marketing
et Développement Commercial. Pendant une année je m’imprègne du terrain, du besoin des entrepreneurs de
la région, j’échange énormément sur les diverses problématiques multisectorielles, je teste et peaufine mes
méthodes. J’en arrive rapidement à la conclusion d’orienter la société vers une offre de Marketing externalisé
pour PME et TPE."
Parleznous de votre entreprise, son histoire.
"En 2013 Delphine Pic, femme de grande valeur, quitte son poste de Responsable Marketing et rejoint MBD
Consulting pour devenir mon associée. Mon plan est muri depuis longtemps. Alors ensemble on le déroule et
nous développons petit à petit une équipe professionnelle de marketers et commerciaux.
MBD CONSULTING devient la première société de marketing externalisé du 06. Notre signature, devenez
capitaine de votre réussite. Nous offrons à nos clients une équipe marketing et commerciale sur mesure et
dédiée, en toute flexibilité.
Aujourd’hui pour émerger sur le marché, les petites et moyennes entreprises ont autant besoin de multiples
compétences marketing et commerciales que les grandes entreprises, mais parfois de manière ponctuelle ou
encore en toute flexibilité. Un marketing efficace passe par une équipe incorporant multiples fonctions
pointues : depuis la chargée d’études de marché, en passant par l’expert en stratégie marketing, le web
marketer, ou encore le chargé de prospection ; il est impossible d’obtenir des résultats professionnels sans
une équipe constituée d‘effectifs spécialisés.
Le marketing externalisé offre a toutes les PME et TPE l’accès à ces multiples expertises en toute flexibilité,
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juste ce qu’il leur faut et au moment ou ils en ont besoin.
Chez MBD Consulting nous sommes extrêmement exigeants sur le recrutement de nos équipes. Nous avons
aussi nos propres méthodes sur lesquelles sont formés nos divers experts. Nous sommes actuellement en
pleine croissance et nous intégrons une nouvelle Responsable Marketing."
Qui sont vos clients ?
"Des sociétés qui arrivent à un tournant, qui pour passer au palier au dessus, vont devoir mettre en place un
marketing et une approche commerciale plus structurée et efficace.
Des sociétés qui souhaitent réussir le lancement d’un nouveau produit ou aborder un nouveau marché.
Nous avons des clients tant en BtoB que BtoC dans de multiples secteurs d’activité tels que notamment : le
luxe, l’industrie, la parfumerie, la santé, les télécommunications, le yachting, les biens d’équipement…"
Quelle est votre priorité du moment ?
"Nous cherchons à étoffer nos équipes, notamment dans des postes administratifs, commercial, marketing
digital et marketing opérationnel."
Que représente pour vous le réseau et que vous apporte Côte d’Azur Ecobiz ?
"Ecobiz est un formidable moyen de dynamiser le tissu économique local en favorisant les rencontres et les
échanges entre les entreprises. C’est aussi une belle reconnaissance pour les entreprises de la région qui
peuvent ainsi se faire connaitre et s’exprimer."
Quelles sont vos attentes visàvis de notre territoire ?
"Notre attente principale est de créer des conditions favorables au développement économique, notamment par
la mise en relation des entreprises en elles et Ecobiz en est un très bon exemple et par la promotion au sein
des entreprises quelque soit leur taille de l’importance du marketing « comme outil de réussite de leur
développement »."
8 avenue du Docteur Julien Lefebvre
06270  VilleneuveLoubet
http://www.mbdconsulting.fr
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