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XB SERVICES À SES DÉBUTS
2017...
Avec une expérience de plus de 20 ans dans la
commercialisation de produits et services au sein de
petites entreprises et multinationales, Xavier Bocquet
crée XB Services et s'installe au cœur de l'Alsace à
Bergheim dans la pépinière d'entreprises du
Muehlbach.

2019...

Disposant de connaissances dans plus de 30 corps de
métiers, XB Services se positionne pour accompagner
commercialement les PME/PMI Alsaciennes ayant un
réel savoir-faire technique.

XB Services met en place un nouveau service :

Très attaché aux valeurs Alsaciennes, Xavier Bocquet
devient partenaire et ambassadeur de la marque
Alsace.

Avec la région Grand-Est, XB Services organise sa

2018...
La société embauche son premier apprenti en
collaboration avec la CCI, pour un bachelor responsable
de développement commercial (bac+3). XB Services
collabore également avec le lycée Koeberlé de Sélestat,
pour la formation des étudiants en BTS NRC.

rencontrer, discuter et collaborer ensemble.

L'objectif est de former les futurs salariés sur les
valeurs de XB Services: la vente humaniste et efficace.

En octobre... XB Services, déménage toujours au centre

Mise en place d'un nouveau service : formations
commerciales en inter ou intra.
Ouverture de son champ d'actions. XB Services,
accompagne des entreprises allant de 2 à 3 salariés
jusqu'à 1 500.

La société s'agrandit encore... avec deux nouvelles
recrues également en collaboration avec la CCI, pour
préparer un bachelor RDC. Et une, en collaboration avec
l'IFCE, pour préparer un master marketing (bac+5),
permettant d'élargir l'offre de service.

le mini diagnostic, permettant à une ou un artisan de
réaliser un état des lieux et de définir son positionnement
commercial.

première soirée dégustation autour de l'industrie afin de
réunir des industriels alsaciens, pour qu'ils puissent se

La société obtient la certification Datadock lui permettant
de proposer des formations pouvant être prises en
charge par les OPCO. Une collaboration avec la CCI Alsace
voit également le jour, suite à cette certification.

Alsace pour y trouver des locaux plus grands offrant un
confort et une meilleure organisation de travail pour ses
quatre salariés et stagiaires.
Et 2020, alors ?
Confirmation et développement de nouveaux services :
- Marketing - Communication : plan de communication,
gestion des réseaux, site internet, création de supports...
- Enquête satisfaction clients : élaboration d'un
questionnaire et appels sans passer par un call-center.

Une évolution
qui réussi...
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NOS SERVICES

DES SOLUTIONS SURMESURE

Diagnostic Commercial
Nous faisons un état des lieux complet sur le savoir-faire, les
clients, le marché...
Permettant d'accompagner nos clients vers la réussite en
trouvant des solutions ciblées.
Stratégie et plan d'action
Ensemble, nous trouvons une stratégie et élaborons un plan
d'action sur-mesure.
Externalisation commerciale
Nous créons les bases de données, nous prospectons, jusqu'à
la prise de rendez-vous.
Suivi des actions commerciales et des clients.
Création d'un service commercial
Nous définissons le poste avec le client, recherchons, formons
et suivons le ou les candidats.
Enquête clients
Pour une démarche qualité ou la reconquête d'anciens
clients, nous élaborons les thématiques et informations
nécessaires.
Nous ne questionnons pas... Nous discutons avec les clients.
Accompagnement marketing
Nous proposons un accompagnement sur-mesure pour
développer

la

notoriété

d'une

entreprise,

d'un

produit/service... De la création numérique aux supports
papier en passant par internet et les réseaux sociaux.
Formations
Nous proposons des formations sur-mesure ou prédéfinies
dans le commerce pour salariés, cadres, responsables et
dirigeants.

Ensemble,
pour atteindre
des sommets...

NOS CLIENTS

Pourquoi faire appel à XB Services ?
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Taille des entreprises :

Chez XB Services, vous n'utilisez que ce que vous avez besoin !
Nous permettons à nos clients de développer leur activité,
leur chiffre d'affaires ainsi que leur marge. Nous mettons tous
en oeuvre pour trouver de nouveaux prospects et clients.
Nous aidons également nos clients à développer leur image et
leur communication.
Nous accompagnons les entreprises à fidéliser leurs clients
actuels, permettant de favoriser des partenariats de confiance
sur le long terme.

> 200
10%
50 à 200
10%

20 à 50
20%
10 à 20
40%

Nous accompagnons également les entreprises voulant
s'implanter ou tester de nouveaux produits et services en
Alsace ou en France.

Un avantage pour les chefs d'entreprises ?

XB Services accompagne et soutient les chefs
d'entreprises dans leur développement commercial. Tout
en laissant la main à ceux-ci, sur les décisions stratégiques
et les orientations commerciales.
Du passé au présent, nous préparons ensemble l'avenir
de l'entreprise.

1 à 10
20%

Secteur d'activités :

Fabrication
40%

Nous proposons un service complet, allant du directeur
commercial au technico-commercial en passant par les
ADV.
L'avantage, nos clients peuvent choisir uniquement ce
qu'ils ont besoins !

La vente humaniste...
Le contact humain au centre des
relations commerciales

Service
60%
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QUELQUES PHOTOS

Ensemble,
Une équipe à l'écoute pour atteindre
de ses clients...
des sommets...

CONTACTS
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XAVIER BOCQUET
PDG
06 49 59 13 27
xbocquet@xbservices.fr

MARIE SCHOENENBURG
Marketing
03 89 22 78 09
marketing@xbservices.fr

ADRESSE XB SERVICES

6 rue du Maire Gruber
67920 SUNDHOUSE
03 89 22 78 09
contact@xbservices.fr
www.xbservices.fr

LIENS UTILES

https://xbservices.fr/
https://www.facebook.com/xbservices/
https://fr.linkedin.com/in/xavier-bocquet-38a85015
https://fr.viadeo.com/fr/company/xb-services
https://www.pointecoalsace.fr/Region/CCI-en-actions/XB-SERVICES-accompagnementcommercial-sur-mesure-03323.html
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/09/22/degustations-autour-de-l-industrie

À bientôt...

