
des Entreprises de Prévention et 
de Sécurité.

Smart Proposal divise par 
10 le temps de création des 
offres. Avec les bons outils, les 
équipes commerciales sont plus 
productives et prennent plus de 
plaisir à travailler grâce à une 
expérience utilisateur pensée pour 
eux. Les entreprises doivent se 
concentrer sur leur cœur de 
métier. Leur vocation n’est pas 
de développer ni de maintenir 
des outils internes qui engendrent 

des coûts significatifs pour un 
résultat incertain mais d’être au 
contact de leurs clients. Smart 
Proposal se charge d’automatiser 
et d’optimiser le processus de 
production des réponses à appels 
d’offres.

Smart Proposal booste les 
entreprises du secteur du 
service BtoB en cumulant 3 
solutions digitales en 1 permettant 
de simplifier, accélérer et 
améliorer les réponses à appels 
d’offres.

« SMART PROPOSAL, UNE RÉPONSE À UN BESOIN »

Suite à la commercialisation de 
sa solution digitale début 2021, 
Smart Proposal a déjà signé ses 
premiers contrats, notamment 
avec des entreprises de sécurité 
privée.

Les équipes commerciales dans 
ce domaine doivent répondre à 
un grand nombre d’appels d’offres 
et de consultations en réponse 
à une demande en croissance 
constante. Les commerciaux 
doivent fournir des offres 
techniques précises et complexes 
qui représentent parfois plus 
d’une centaine de pages. Ces 
offres demandent une maîtrise 
précise des coûts salariaux car 
la différence entre 2 prestataires 
peut se faire au % près.

En automatisant et optimisant 
le processus de production 
des réponses à appels d’offres 
dans ce secteur, Smart Proposal 

palie à cette difficulté. Une offre 
qui prenait en moyenne 4 heures 
auparavant peut être réalisée 
en moins de 10 minutes tout en 
étant plus précise et de meilleure 
qualité en termes de rendu visuel. 
Elle est une vraie plus-value 
pour ces entreprises qui gagnent 
beaucoup en temps et en maîtrise 
sur leur processus commercial.

Une solution évolutive 

Cette solution digitale française 
est conçue pour les équipes 
commerciales du BtoB. Si dans 
un premier temps, le secteur de la 
sécurité privée est le marché visé, 
la startup prévoit de se déployer 
sur d’autres verticales métiers 
:  accueil, sécurité électronique, 
propreté, BTP, ESN ….

LA SEULE SOLUTION 
TOUT EN UN POUR CRÉER   

VOS OFFRES COMMERCIALES 
EN UN TEMPS RECORD!

CONTACT 
contact@smartproposal.io www.smartproposal.io

SMART PROPOSAL

LES TARIFS 

Smart Proposal propose plusieurs offres pour s’adapter à des 
entreprises de tailles différentes.  Sous forme d’abonnement 
mensuel ou annuel. Aucun investissement n’est ainsi requis 

pour bénéficier de cette solution, le retour sur investissement 
est immédiat pour les entreprises.

www.smartproposal.io

Solo
Petites 

entreprises 
avec un 

utilisateur

Business
Accélérez 
vos ventes

Corporate
Booster et 
structurer 

votre 
développement 

commercial

TARIF MENSUEL 130€/
entreprise

110€  
/utilisateur
250€ pour 

l’administrateur

135€  
/utilisateur
315€ pour 

l’administrateur

CMR
Listing des opportunités √ √ √
Gestion des clients √ √ √
Gestion des contacts √ √
Dashboard √ √
Export Excel √

COSTING
Administration des données 
administratives et financières 
de votre entreprise

√ √ √

Algorythme de calcul 
des coûts salariaux, 
tenues, formations et 
matériels au réel

√ √ √

Gestion de la reprise 
du personnel √ √
Compte d’exploitation 
prévisionnel synthétique 
au format Excel

√

Compte d’exploitation 
prévisionnel détaillé 
au format Excel

√

EDITOR
Edition automatique 
de l’offre en 1 clic √ √ √

Nombre de modèles 
types de documents

1 3 illimité

Nombre de pages 
maximum par document

30 60 illimité

Génération d’une offre 
au format PDF √ √ √

Génération d’une offre 
au format web √

Indicateur de lecture de 
l’offre wev (analytics) √



et édite un mémoire technique 
complet et personnalisé.

 Smart Proposal est une solution 
SaaS (Software as a Service).  Le 
logiciel est hébergé sur un cloud 
français souverain ce qui évite 
à l’entreprise d’avoir à gérer la 
maintenance et l’évolution du 
système. Le fait que le cloud 
soit français souverain permet 
aux clients de ne pas dépendre 
du Cloud Act américain, leurs 
données sont ainsi parfaitement 
sécurisées. L’utilisateur peut 
accéder à tout moment à Smart 
Proposal depuis un navigateur 
web. Cette solution s’adapte 
parfaitement aux nouveaux 
modes de travail qu’ils soient 
collaboratifs, en présentiel ou en 
télétravail. L’abonnement couvre 
la maintenance et le support 
ainsi que toutes les évolutions 
fonctionnelles. L’entreprise cliente 
est débarrassée du poids de la 
gestion de la solution au niveau 
informatique. 

Smart Proposal est entièrement 
personnalisable. Dès le 
démarrage de l’abonnement 
du client, l’équipe Smart 
Proposal assure l’intégralité 
du paramétrage pour remettre 

à son client une solution 
entièrement personnalisée pour 
son entreprise tant sur le fond 
(paramétrage des données 
spécifiques à l’entreprise) que 
sur la forme (charte graphique de 
l’entreprise).

Pour les entreprises de 
services BtoB, dont les coûts 
sont principalement constitués de 
coûts salariaux, Smart Proposal 
est le seul outil qui permet le 
calcul de la masse salariale 
au réel (calcul des charges et 
des allègements, des primes, 
indemnités, majorations, 
intégration des accords 
d’entreprise …) en un temps 
record et en seulement quelques 
clics. Smart Proposal a travaillé 
en collaboration avec un cabinet 
d’expertise comptable pour créer 
cet algorithme de calcul et pour 
suivre et intégrer les modifications 
en cas d’évolution des Lois de 
Finances et des données liées à la 
Convention Collective Nationale 

“SMART PROPOSAL, UN OUTIL PENSÉ PAR UNE 
ÉQUIPE COMMERCIALE POUR LES ÉQUIPES 

COMMERCIALES “

Une évolution du secteur 
BtoB

Le secteur du service BtoB 
couvre un large spectre de 
métiers : la location de parcs 
informatiques, les fournitures 
de bureau, la comptabilité, le 
ménage, la sécurité ou encore la 
restauration… Ces entreprises de 
services font face à une demande 
croissante. Soit liée à la crise (les 
entreprises cherchent à limiter 
les coûts et elles confient une 
grande partie de leurs activités 
à des prestataires), soit liée à la 
recherche grandissante d’une 
solution sur mesure ou adaptée à 
des besoins spécifiques.

Les commerciaux travaillant 
dans ces domaines, ont du 
mal à répondre à ce flux 
constant de dossiers à traiter 
quotidiennement.  Il était urgent 
de créer une solution simple 
leur permettant d’automatiser 
un maximum de tâches et de 
gagner un temps considérable 
afin de passer plus de 
temps dans la relation client 
plutôt qu’au bureau. Quant 
à la direction et aux managers 
commerciaux, le besoin crucial 
d’avoir une vue d’ensemble 
sur l’activité commerciale pour 
piloter efficacement leur stratégie 
d’entreprise, devient essentiel.

Une analyse du marché sur 
le long terme 

Smart Proposal, est 
l’association de deux personnes 
au parcours complémentaire 
ayant toutes deux évolué dans le 
domaine du service BtoB. Lionel 
Ktorza, dans des fonctions 
commerciales et de management 

et Ludovic Carro, dans le 
développement de solutions 
technologiques.

15 années d’expériences dans 
l’univers de la vente de prestations 
de services BtoB a permis à 
l’équipe de Smart Proposal 
de constater à quel point les 
entreprises sont freinées dans 
leur performance commerciale 
du fait d’un manque d’outils 
adaptés à leurs besoins. Elles 
en souffrent surtout lors de la 
production des propositions 
commerciales pour répondre 
aux appels d’offres qu’ils soient 
publics ou privés. Appels d’offres 
qui sont quotidiens et complexes. 
Une offre commerciale comprend 
plusieurs phases : analyse du 
cahier des charges, chiffrage et 
rédaction du mémoire technique. 
En parallèle, le chargé d’affaires 
remplit un reporting pour sa 
direction. Il passe au final entre 50 
à 70 % de son temps au bureau 
à produire des offres plutôt qu’à 
être au contact de la clientèle.

On dénombre une perte 
de productivité nette pour 
l’entreprise, une frustration 
quotidienne pour les équipes 
et une difficulté pour les 
directions à piloter l’activité 
commerciale. 

Aucune solution clé en main 
ne permettait jusqu’alors de 
réaliser l’ensemble de ces 
opérations. Les entreprises 
utilisent des outils cloisonnés 
(CRM, ERP, associés à l’outil 
Excel et/ou Word) qui obligent une 
double saisie et créent une perte 
de temps et de performance.  
Sans oublier, des coûts de 
développement élevés et une 
maintenance problématique pour 
les entreprises qui développent 

leurs propres outils.

Un outil dans l’ère du temps

De nombreuses solutions 
digitales pour alléger leur 
travail émergent depuis 
quelques années : solution 
« CPQ » (configurateurs de 
chiffrages), solution de « 
Proposal Management » (édition 
automatique des propositions 
techniques et commerciales) 
ou encore les outils de « sales 
intelligence » (ciblage des 
prospects à fort potentiel). 
Ce sont majoritairement des 
solutions généralistes qui ne 
s’adaptent pas à un besoin précis 
et qui ne résolvent qu’une partie 
du problème. Smart Proposal 
s’inscrit dans cette logique de 
simplification, d’accélération et 
d’amélioration de la production 
des offres commerciales et va 
plus loin, avec sa solution « 3 
en 1 » : CRM, CPQ et Proposal 
Management. Cette start-up 
propose une solution complète 
et personnalisée en fonction des 
secteurs visés.

Des partenaires en 
correspondance avec le 

projet

Smart Proposal est soutenu 
par plusieurs partenaires. 
L’incubateur de la Belle de mai 
qui assiste et finance les projets 
de création d’entreprise innovante 

dans le domaine des technologies 
de la communication, de la phase 
d’idéation jusqu’à la mise sur le 
marché : “Après sa participation 
au programme de pré-incubation 
la Manufacture, Lionel nous a 
convaincu de la pertinence du 
marché et de sa capacité à mettre 
en œuvre une solution innovante. 
Smart Proposal fait maintenant 
partie de nos incubés et c’est un 
plaisir.” Bpifrance avec la bourse 
Frenchtech qui soutient les 
projets de création d’entreprise à 
fort potentiel de croissance basée 
sur l’innovation technologique. Et 
enfin l’IMM* qui leur a accordé 
un prêt d’honneur pour renforcer 
leurs fonds propres.

*Initiative Marseille Métropole

« SMART PROPOSAL, UNE SOLUTION POUR 
RÉPONDRE AUX APPELS D’OFFRES EN UN CLIC »

 Smart Proposal est le seul 
outil qui cumule CRM (La 
gestion de la relation client), 
outil de chiffrage métier et 
outil d’édition automatique de 
propositions commerciales 
(mémoire technique et offre 
tarifaire). Le manager a une 

visibilité sur les actions menées 
par ses équipes et suit également 
l’évolution de la relation client. 
Quant au commercial, en quelques 
clics, il gère ses prospects, 
propose une offre adaptée aux 
besoins de son client (dispositif, 
tenues, matériels, formations…) Regardez notre 

vidéo démo

Smart Proposal dans le secteur du service BtoB


