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ENTREPRISE

S.A.R.L.S.A.R.L.

SpSpéécialiste, indcialiste, indéépendantpendant

Depuis 2001, centre expert DAITEM pour la    Depuis 2001, centre expert DAITEM pour la    
Côte dCôte d’’Or (21) et le Jura (39).Or (21) et le Jura (39).
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Maintenance et installation de systMaintenance et installation de systèèmes de smes de séécuritcuritéé

Domaines dDomaines d’’interventionintervention ::
-- Bâtiments industrielsBâtiments industriels
-- Commerces Commerces 
-- BureauxBureaux
-- Locaux dLocaux d’’habitationhabitation

ÉÉquipement de lquipement de l’’habitathabitat

ACTIVITES

DIVISON DU CHIFFRE D'AFFAIRES (2007)

60%

40%

Maintenance et installation
de systèmes de sécurité

Equipement de l’habitat 





Augmenter le portefeuille clients et le chiffre dAugmenter le portefeuille clients et le chiffre d’’affaires dans les affaires dans les 
secteurs de :secteurs de :

ll’é’équipement de lquipement de l’’habitathabitat
ll’’installation et la maintenance de systinstallation et la maintenance de systèèmes de smes de séécuritcuritéé

DDééveloppement du portefeuille clients dans les secteurs de : veloppement du portefeuille clients dans les secteurs de : 
ll’é’équipement de lquipement de l’’habitathabitat

ll’’installation et la maintenance de systinstallation et la maintenance de systèèmes de smes de séécuritcuritéé

INTITULE – OBJECTIF - PROBLEMATIQUE

RRééééquilibrer le Chiffre dquilibrer le Chiffre d’’Affaires de lAffaires de l’’entreprise sur les diffentreprise sur les difféérents rents 
secteurs de lsecteurs de l’é’équipement de lquipement de l’’habitat et de lhabitat et de l’’installation et la installation et la 
maintenance de systmaintenance de systèèmes de smes de séécuritcuritéé..



Développement des clients existants

1.1. Publipostage (Publipostage (Courrier et Fichier Clients))

2.2. Relance tRelance tééllééphonique (phonique (GET et GET et Fiche ContactFiche Contact))

3.3. Prise de rendezPrise de rendez--vous vous 

4.4. RendezRendez--vous avec devisvous avec devis

5.5. RRéésultatssultats



Développement du portefeuille clients suite à des 
actions de communication

1.1. Actions de CommunicationActions de Communication

2.2. RendezRendez--vous clientvous clientèèlele

3.3. Conception de devis (Conception de devis (Devis TypeDevis Type))

4.4. Relance tRelance tééllééphoniquephonique

5.5. Second RendezSecond Rendez--vousvous

6.6. RRéésultatssultats



Développement du portefeuille clients par 
l’intermédiaire des foires et salons

1.1. Dates des salonsDates des salons

2.2. StandStand

3.3. Clients SalonsClients Salons


