DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL —

Signez

des ventes.
« Gagner de nouveaux contrats, c’est le nerf de la
guerre... Premières étapes : la mise en place d’une
prospection efficace, la dynamisation des réseaux,
du marketing et des forces commerciales ! »

La CCI, mon business partner !

Nos solutions à la carte pour
commercer gagnant !
Nos conseillers sont à votre écoute pour vous guider et vous accompagner dans un parcours de
performance durable et vous proposer les prestations les plus adaptées à vos besoins.
Choisissez la performance d’une relation privilégiée avec un conseiller CCI expert et référent.

RENFORCER MES FONCTIONS
COMMERCIALES ET MARKETING
Structurer et sécuriser mon
développement commercial !
Parce que le développement commercial ne va pas toujours de soi,
ce programme vous aide à développer votre chiffre d’affaires et
votre rentabilité en agissant sur différents leviers : mieux valoriser
votre offre, diversifier votre portefeuille de clients, optimiser
l’impact de vos actions marketing et commerciales, ainsi que
leurs coûts !
• Un accompagnement individuel sur-mesure avec un consultant expert
• Des ateliers collectifs pour vous permettre d’approfondir certains sujets
thématiques et vous connecter à de nouveaux réseaux
• Programme court : 6 demi-journées d’accompagnement individuel pour
élaborer un plan d’actions sur une thématique précise et 1 jour d’atelier
thématique collectif
• Programme long : 12 demi-journées d’accompagnement individuel pour
structurer et déployer votre stratégie commerciale et marketing et 3 jours
d’ateliers thématiques collectifs

PUBLIC CIBLÉ
Startup, TPE, PME et ETI,
sous réserve d’éligibilité
PRIX
> Programme court :
1 422 € HT, soit 1 706,40 € TTC
Coût réel : 4 740 € HT
> Programme long :
2 823 € HT, soit 3 387,60 € TTC
Coût réel : 9 410 € HT
(Prise en charge de 70 % par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes)
CONTACTS
Rhône :
> Dominique Bonnet / 07 62 89 26 31
Loire :
> Lucile Dumas / 06 03 85 16 54
> Christian Roberton / 06 32 58 22 11

Un programme Ambition Région

+ 18%

C’est l’augmentation moyenne du
chiffre d’affaires des entreprises
accompagnées par la CCI dès la
première année

SOURCE : BILANS CONSOLIDÉS 2013 À 2017
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Du sur-mesure à utiliser
sans modération

Un accompagnement
personnalisé, c’est mieux !

Rien ne remplace
la connaissance

À plusieurs, on est plus
performant, forcément !

EXPLORATION MARCHÉ

L’intelligence économique
à votre portée
Vous souhaitez identifier de nouveaux contacts clés
(clients, fournisseurs, partenaires) ?
Vous avez besoin de suivre l’évolution de votre
marché en France et à l’international ?
Vous visez un nouveau segment de clientèle ?
La prestation Exploration Marché se décline en 5
modules sur-mesure et à la carte.
1. Une synthèse d’informations marchés
2. Une cartographie des acteurs
3. Des renseignements économiques
4. Une exploration par interview
5. Une enquête locale thématique

RENDEZ-VOUS
RÉSEAUX & BUSINESS

Les speed meetings du succès
Se rencontrer entre dirigeants d’un même
territoire ou d’une même filière pour :
• Élargir son réseau
• Se faire connaître
• Présenter ses savoir-faire
• Trouver des partenaires
• Partager des expériences et des bonnes pratiques,
dans une ambiance conviviale et sans complexe
Telle est la promesse de ces Rendez-vous Réseaux &
Business à l’efficacité éprouvée !
Retrouvez toute la programmation sur :
lyon-metropole.cci.fr
CONTACT > Allo la CCI / 04 72 40 58 58

CONTACTS
> Sylvie Masson (Lyon) / 04 72 40 56 54
> Marc Malotaux (Lyon/Saint-Etienne) / 04 72 40 57 18
> Nadia Kacem (Roanne/Saint-Etienne) / 04 77 44 54 32

FICHIERS DE PROSPECTION
QUALIFIÉS

PRIX > Sur devis. À partir de 250 € HT, soit 300 € TTC

La bonne info, ça n’a pas de prix !
Pour conquérir de nouveaux clients ou trouver
le bon partenaire, rien ne vaut un fichier
d’entreprises qualifié.

TOP NUMÉRIQUE

Gagnez en performance
grâce au numérique !
Pour améliorer votre visibilité et votre impact,
optimiser votre relation clients et renforcer votre
performance commerciale, la CCI vous propose
un accompagnement «à la carte» :
• 1 diagnostic de maturité des usages et des outils
numériques
• L’élaboration d’un plan d’action personnalisé et
opérationnel afin d’optimiser les meilleurs outils au
service de sa stratégie commerciale : site internet,
présence web, CRM, outils webmarketing, outils de
gestion, ...
• Jusqu’à 16 heures d’accompagnement par modules de
4 heures
• 1 suivi à 6 mois permettant de faire le bilan du plan
d’actions
CONTACTS
> Centre de Contact Clients 04 72 40 58 58
PRIX > coût réel 1 077 € net de taxe, prise en charge
intégrale par l’Europe, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

• Fichiers prédéfinis ou sur-mesure
• Conseil personnalisé pour un ciblage adapté à vos
objectifs
• Commande immédiate sur notre boutique en ligne
pour les fichiers prédéfinis
CONTACTS > Mireille Azemard / Brigitte Falcoz
04 26 68 38 16
PRIX > Sur devis sous 48h pour les fichiers sur-mesure

PERFORMANCE COMMERCIALE

Une offre formation 100% dédiée
CCI formation propose une trentaine de
séminaires en matière de développement
commercial, classés en 5 grands domaines :
la stratégie et le management, l’approche
des comptes clés, les techniques de vente, la
négociation, la relation client.
• Étude sur-mesure des besoins de formation de chaque
entreprise
• Formations organisées en intra ou inter-entreprises
CONTACTS CENTRES DE FORMATION
> Lyon / 04 72 53 88 28
> Roanne / 04 77 44 54 31
> Saint-Etienne / 04 77 49 24 66
PRIX > Sur devis

témoignage

Rendez-vous Réseaux & Business

Olivier Pernot,
General Manager
chez Soclema (69), a suivi
avec succès le programme
Renforcer mes fonctions
commerciales et marketing

POUR LE MAG ECO EN LIGNE :

CLIQUEZ !

Dans le magazine éco de la CCI : des informations sur les entreprises qui
réussissent, les dispositifs d’accompagnement gagnants, les événements
locaux et les réseaux...
Pour vous abonner en version numérique www.cci-lemageco.fr

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr

CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne - septembre 2020

“Ce programme nous a fait prendre
conscience de la nécessité de recentrer
nos activités sur notre cœur de métier lié
au marché du transport et stockage de gaz
naturel. Ceci nous a permis de cibler notre
offre produits et services afin d’être force de
propositions pour des solutions techniques
adaptées et innovantes tout en accentuant
notre action commerciale au travers d’une
communication digitale.
La conséquence immédiate a été un
positionnement sur le marché de production
de gaz naturel renouvelable qui est en
pleine expansion, ce qui nous a permis
une augmentation de 20% de notre CA.
Un brevet a également été déposé en
partenariat avec l’IFPEN afin d’améliorer
une technologie d’injection liée à la
production de biométhane répondre à la
demande de nos partenaires.”

