
UN RENFORT OPÉRATIONNELLE DE MOYENS QUAND IL FAUT LÀ OÙ IL FAUT

Regardez cette liste, non exhaustive, de besoins et de leurs solutions !  Vous avez, 
d’évidence, déjà rencontré une ou plusieurs de ces situations.

Imaginez quels auraient été, à ces moments précis, l’effet bénéfique d’un 
accompagnement de renfort commercial sur vos résultats !

N’attendez pas d’être accaparé par une urgence ! Appelez dès maintenant :

Maurice Nass au 02 32 35 60 79 pour un entretien 

ou envoyez nous un mail à mnass@duchesne-developpement.fr

Vous avez identifié une cible de prospects à fort potentiel et vous voulez la traiter...

↳Mais, en ce moment, vous ne disposez pas de la ressource en interne.

Vous avez un besoin urgent de lancer une opération de prospection...

↳Mais votre équipe commerciale n’est pas encore suffisamment opérationnelle.

Vous devez exploiter tous les contacts établis au cours d’un salon ou initiés par une 
prospection...

↳Mais faute de temps ou de moyens, vous allez devoir y renoncer.

Vous devez sans tarder développer votre potentiel commercial..

↳Mais d’autres impératifs et urgences réclament de la présence et du temps 
que vous n’avez déjà plus.

Vous devez renforcer le lien entre vos commerciaux itinérants et sédentaires...

↳Mais vous êtes trop impliqué et seul un renfort neutre serait adapté.

Bien évidemment, vous avez rencontré bien d’autres situations au cours 
desquelles nos renforts auraient été les bienvenus. Et si nous faisions un essai ?

Définie sur mesure, l’offre de test d’accompagnement commercial est adaptée selon 
vos besoins.

Contactez Maurice Nass pour convenir d’un rendez-vous :
06 07 18 03 42 - mnass@duchesne-developpement.fr
Une heure de rencontre nous permettra d’évaluer l’opportunité d’une collaboration.

UNE MISSION SUR MESURE

APPELEZ-NOUS !

Tél 02 32 35 60 79
Mail mnass@duchesne-developpement.fr
Site duchesne-developpement.fr
V E N D R E  -  A C C O M PA G N E R  -  F O R M E R  -  E V A L U E R

LES FICHES MISSION D.D. EXEMPLES DE MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT

MANQUE DE TEMPS OU DE DISPONIBILITÉ 

OPTIMISER LES FONDAMENTAUX DE
VOTRE ACTION COMMERCIALE

MANQUE DE RESSOURCES EN INTERNE

BESOIN DE NEUTRALITÉ D’INTERVENTION
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