
à la rencontre des Entrepreneurs

D e son expérience de chef d’entre-
prise, de son goût pour la prise de 
risque, de sa connaissance de la 
gestion d’équipe et de sa fibre 

commerçante, Maurice Nass en a fait son 
nouveau métier. Celui de spécialiste du 
« renfort commercial ». « J’aime découvrir, 
lancer des activités. J’ai eu plusieurs socié-
tés, et j’appréciais ce côté homme-or-
chestre du dirigeant », explique-t-il. Après 
avoir porté avec succès une solution leader 
dans le secteur de l'emballage, il a souhaité 
tenter l’aventure en solo, en créant 
Duchesne Développement, positionné sur 
le secteur commercial, « le fer de lance 
de l’entreprise ».
Quand survient un besoin d’aide dans ce 
secteur, pour travailler des cibles de pros-
pects, lancer un produit, participer à un sa-
lon, mener un développement, c’est là que 
Maurice Nass intervient. Parce que ces mis-

sions représentent une somme de détails à 
régler, de fondamentaux à respecter, d’ini-
tiatives à prendre, il apporte son regard, son 
savoir-faire, sa volonté d’être sur le terrain, 
« de mettre les mains dans le moteur ».
Cela commence par un rendez-vous d’une 
heure, « pour savoir s’il est possible de bien 

travailler ensemble ». Il propose alors un 
package de trois jours, pour bâtir un 
diagnostic, un process d’amélioration, four-
nir une réflexion nourrie, et instaurer la 
confiance.

Somme de détails

Maurice Nass s’implique auprès des com-
merciaux (« je sais à quel point leur métier 
est difficile ») et recherche à s’imprégner du 
discours des clients « pour avoir un ressenti 
complet sur l’entreprise ». Au total, l’impor-
tant est de parvenir à souder et à valoriser 
les équipes commerciales. Par exemple en 
participant à un salon « étape incontour-
nable et instructive, qui met de l’ambiance 
dans l’entreprise ».
Il procure aussi un travail de fond technique, 
comme sur la gestion des fichiers-clients : 
« La plupart des entreprises ne sont pas au 
point : il faut les valider, les actualiser, les 
qualifier ». Il est également en mesure 
d’amener conseil et idées en matière de 
marketing, un domaine finalement très 
proche du commercial.
Pour son propre développement, Maurice 
Nass affiche une volonté de croître en Nor-
mandie, auprès de PME, et de se constituer 
un réseau, de pouvoir s’appuyer sur d’autres 
compétences pour renforcer son offre. Par-
mi les partenaires de l’entreprise, il cite en 
premier lieu la CCI : « J’en ai toujours été 
proche, j’ai même participé à la naissance 
de l’ancien club Normandie Packaging. La 
CCI est un acteur incontournable, utile et 
aussi agréable ». 

Un bon renfort
Duchesne Développement apporte des idées neuves 
au secteur commercial des entreprises.

Clef Vallée d’Eure

Maurice Nass, un patron 
qui connait les préoccupations 
des patrons. 

Mettre les 
mains dans 
le moteur
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florence.feniou@normandie.cci.fr
www.duchesne-developpement.fr
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CRÉATION
Avec les entretiens dé-
couverte, la CCI permet de 
bénéficier de l'expertise d'un 
conseiller pour échanger sur 
votre projet, faire un état de 
son avancement, identifier et 
définir les besoins et détermi-
ner les actions à mener. 

Solutions CCI +




