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FOSTEC & Company GmbH
Conseil et stratégie de digitalisation des entreprises

Unleash your digital potential. Now!

FOSTEC & Company, entreprise leader de conseil spécialisée en

stratégie E-Commerce et digitalisation vous propose une stratégie

globale axée sur l'avenir de votre entreprise. Nous développons des

modèles d'affaires adaptés, des stratégies de distribution E-Commerce

et gérons la transformation numérique de votre entreprise. Nous

pensons et agissons de manière entrepreneuriale et développons des

solutions intelligentes et concrètes, afin de révéler tout votre potentiel E-

Commerce. Unleash your digital potential. Now!
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Pourquoi FOSTEC?

▪ Expérience vécue d‘entrepreneuriat
Beaucoup de nos employés sont ou étaient des entrepreneurs. Leur esprit

d'entreprise est activement impliqué dans les projets, ils conseillent le client comme

s'il s'agissait de leur propre entreprise.

▪ Expertise méthodique und expérience operationnelle
Notre équipe offre une compétence méthodologique et un savoir-faire complet. Nos 

experts ont élévés des projets au meilleur niveau.

▪ Solutions implémentables et tact
Nous développons des solutions intelligentes et en même temps réalisables avec

vous. Nos clients apprécient notre sensibilité culturelle et notre intégrité.

▪ Collaboration et transfert du savoir en tant qu‘“équipe“ 
Nous travaillons avec vous au sein d‘équipes de projet intégrées pour tirer

pleinement parti des connaissances existantes sur les entreprises, les marchés et les 

méthodes.

▪ Résultats et références
Les membres de notre équipe ont obtenu des résultats durables et efficaces. Nous 

sommes heureux de pouvoir vous mettre en  contact avec nos clients.

▪ Expertise stratégie // digitalisation // E-Commerce
FOSTEC a soutenu avec succès un grand nombre de clients dans leur stratégie de 

digitalisation et de commerce en ligne et a ainsi activement encouragé le concept de 

„disruption“.
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Composition de l‘équipe de projet FOSTEC
Association de compétences spécifiques pour chaque projet

Conseil en stratégie
Focus: Méthode & gestion

de projet. Gestion de 

projet globale.

Experts en E-commerce
Compétence en E-

commerce & digitalisation

avec expérience validée

Experts en industrie
Compétences

spécifiques relatives aux

industries & expérience

operationnelle
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▪ Plus de 12 années d‘expérience significative en 

tant que consultant, fondateur et dirigeant dans

l‘industrie (CFO, Head of E-Business)

▪ Développement de stratégies et mise en place de 

modèles d‘affaires en ligne

▪ Fondateur de FOSTEC & Company GmbH et de 

FOSTEC Ventures GmbH

Markus Fost (Directeur)

▪ Plus de 10 années d‘expérience significative en 

tant que consultant et fondateur

▪ Développement de stratégies de croissance

impliquant la coordination de mesures ains que la 

digitalisation du modèle d‘affaires. 

▪ Fondateur de différentes Startups

Robin Eckardt (Partenaire)

Autres activités

▪ Partenaire au sein de FOSTEC Ventures GmbH

▪ Directeur de FOSTEC Research

▪ Auteur de divers livres blancs

Autres activités

▪ Maître de conférences / conférencier e-commerce

▪ Auteur de divers ouvrages techniques

▪ Divers mandats d‘administration

FOSTEC & Company GmbH 
Présentation des partenaires
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Consultez sur notre site web d’autres références ainsi que des témoignages clients: 

fostec.com

Sélection de références
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Aperçu des services de FOSTEC & Company
Conseil en stratégie E-commerce et digitalisation

INTELLIGENCE STRATÉGIE DIGITALISATION E-COMMERCE EXÉCUTION

Analyse du potentiel

(Demande, gamme, prix)

Analyse du parcours

client & des personas

Big data & Analyse

La diligence raisonnable

(CDD)

Analyse concurrentielle

en ligne

Stratégie d‘entreprise

Développement du 

modèle d‘affaires

Stratégie de croissance

Internationalisation

Efficacité de la disruption

digitale et stratégie

Digital Readiness

Transformation digitale

Industrie 4.0

Internet des objets (IoT)

Machine Learning // 

Intelligence artificielle (AI)

Excellence opérationnelle

digitale

Stratégie de distribution

E-commerce

Places de marchés

▪ amazon

▪ eBay

▪ Tmall/ JD.com

▪ Autres

Stratégie de détaillant

tiers en ligne

Ventes directes et 

sociétés affiliées

E-Commerce Readiness

(Processus, etc.)

Organisation du 

commerce en ligne

Gestion de projet (PMO)

Gestion des 

performances

Equipes d’amélioration

des bénéfices (PIT)

Task forces dédiés à la 

mise en œuvre

Recrutement

Conseil consultatif digital

DONNÉE ET ANALYSE STRATÉGIE NOYAU IMPLÉMENTATION

Stratégie de tarification

M&A
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Contact

Avertissement

Toute la documentation est basée sur des données (parfois

provisoires) fournies par le client, les partenaires du client et 

des tiers. Par conséquent, tous les énoncés, chiffres, etc. 

présentés dans ce document ne sont que des données fournies

à titre indicatif. FOSTEC ne garantit donc pas l'exactitude et / 

ou l'exhaustivité des données et informations contenues dans

ce document. Fondamentalement, tout le contenu est lié au cas

spécifique du client et ne peut être considéré comme une

déclaration générale.

Ce document et toutes les données qu'il contient sont

strictement confidentiels et sont destinés uniquement à 

l‘attention du client.

FOSTEC & Company GmbH

Marienstraße 17, D-70178 Stuttgart

Telephone: +49 (0) 711 995857-0

Fax: +49 (0) 711 995857-99

www.fostec.com

Markus Fost (Directeur)

markus.fost@fostec.com

Robin Eckardt (Partenaire)

robin.eckardt@fostec.com

tel:+497119958570
fax:+4971199585799
http://www.fostec.de/
mailto:m.fost@fostec.de
mailto:r.Eckardt@fostec.de

