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Proposition de travail de BA 

en Marketing Management 
 

Genève 

Contexte 
ABISSA (www.abissa.ch) est un groupe de SSII – Sociétés de service et d’ingénierie informatique – de Suisse romande. ABISSA est 

à l'écoute des entreprises et des organisations qui ont des besoins liés aux technologies de l'information. Pour elles, ABISSA 

conçoit, réalise et maintient des solutions informatiques pragmatiques, fiables et performantes. ABISSA peut ainsi leur fournir 

l'ensemble des prestations nécessaires à la mise en place de telles solutions via ses différentes expertises: consulting, engineering, 

outsourcing, event management, cloud computing. Important : 95% de notre activité est donc du service pur ! 

 

Dans le cadre d’une refonte stratégique complète de notre image, nous souhaitons mettre en avant notre compétence unique et 

globale en matière de management digital. Notre nouvelle marque verbale : « Your global Partner in Digital Management » et 

notre leitmotiv : « Leave IT to us! ». Cette refonte stratégique passe par un site web totalement nouveau, par l’utilisation de 

marques, mais aussi par l’animation auprès des réseaux sociaux et d’un blog. Concernant l’approche commerciale, nous souhaitons 

nous distancer de l’approche commerciale classique que nous avons pratiquée jusqu’ici et appliquer le concept innovant de 

« inbound marketing ». 

Mandat(s) proposé(s) 
Dans le cadre défini ci-dessus, nous souhaitons confier le travail de Bachelor suivant à un-e étudiant-e : 

 Rédiger un plan marketing de cette nouvelle stratégie (une note de cadrage de deux pages sera disponible) pour 

intégrer cette nouvelle image et commencer sa mise en œuvre (analyse, design, communication, formation, suivi…) 

auprès des collaborateurs, des partenaires et des prospects et clients. 

 Etude(s) de marché en Suisse romande pour certaines des prestations que nous entendons développer. 

Autres infos 
 Lieu de travail: home office en partie possible, sinon Genève (Lancy), facilement accessible en transports publics 

(tram/bus) 

 Durée : 3-4 mois 
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