
Invitation Petit-déjeuner conférence

Croissance, mode d’emploi :
les 3 outils des PME qui réussissent

Jeudi 7 avril 2011 à 8h30

 Identifier et évaluer les gisements de croissance
 Consolidation du portefeuille clients : les méthodes pour y

parvenir.
 Export : dans quels cas ? Et comment faire ?

LE PROGRAMME

LES INTERVENANTS

 Valérie Alasluquetas, directrice-fondatrice de Ginger, études marketing

 Laure Vigliano, accompagnement stratégique et opérationnel des
PME à l’International, développement export

 Emmanuel Bonnet, directeur-fondateur de Performactions,
développement commercial

10H00 l Questions-réponses

8H30 l Accueil – petit-déjeuner & networking

9H00 l Conférence
  Identifier les gisements de croissance.

Analyse de portefeuille clients et produit, suivi de la satisfaction et des attentes
clients, dynamisation et optimisation de l’offre, innovation… toutes les pistes
pour booster sa stratégie de croissance.

  Consolidation du portefeuille clients : les méthodes efficaces.
Développement de CA auprès de clients existants, meilleure exploitation du
fichier clients, force de vente interne ou complémentaire… : les questions à se
poser et les clés pour réussir ce challenge.

  Export : dans quels cas ? Et comment faire ?
Comment font les PME qui réussissent à l’export ? A quel moment démarrer
une stratégie à  l’international ? Comment construire son développement
export ? Des clés, des conseils et les écueils à éviter pour se développer à
l’international.

10H30 l Fin de la conférence

Rendez-vous
Jeudi 7 avril 2011
À 8h30

Adresse :
Le Procope
13 Rue Ancienne Comédie
PARIS, 6ème

Métro : Odéon (6,4)
Parking : Ecole de
Médecine, Marché St
Germain

Frais de participation
de 15€.
A régler sur place.
Facture sur demande.

Cette conférence
s’adresse aux PME,
dirigeants, directeurs
commerciaux et
marketing.

En savoir plus ou s’inscrire, appeler le 06.17.07.97.77 ou envoyer un mail à laure.vigliano@free.fr

Vous recevez cet email en tant que partenaire privilégié de LVDI. Pour vous désinscrire, cliquer ici. Conformément à la Loi
Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous

concernant, et d’opposition à leur traitement. Si vous souhaitez l'exercer, vous pouvez nous adresser un mail à
laure.vigliano@free.fr.


