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Avec mes meilleurs vœux pour 2017 je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité.
Que 2017 soit une belle et heureuse année, faite d’épanouissement, de découvertes
passionnantes et de réussites dans vos activités personnelles et professionnelles

Je suis résolument optimiste pour 2017. A l’image de ces réussites, vous pouvez gagner
immédiatement et dans le temps dès lors que vous :

Souhaitez vous réorganiser, vous pouvez gagner +7% sur un marché en baisse (Docks de C)
Restez soudés, positifs, pour vous mobiliser et vous réorganiser et vous pourrez sortir des pires
situations (EMG)
Remettez en cause votre modèle économique pour gagner 32% sur votre performance,
(OGE)
innovez avec une bonne stratégie, vous pourrez réussir à lever des fonds, (Drone volte)

Résultats exceptionnels en formation managériale et commerciale,

A / une note de satisfaction à 9.7 sur 10 au D D C .

B / Chez . OE EXPERT 4 semaines après la sessions de formation un retour sur investissement x par
7 après , imaginé sur 12

Mission chez TAP BALL si satisfait après sa mission qu’il me recommande auprès de 7 autres
dirigeants.

Que vous souhaitiez optimiser votre performance commerciale ou redynamiser votre
modèle économique, dans 100% des contextes, c’est 15 à 25% de performance en plus à attendre.
Tout est possible en 2017, je vous invite à y réfléchir ensemble.

Frank THEVENEAU
Gérant & Consultant

externCom
Tel.: +33 (0)1 46 61 33 01
65, rue
la
Fontaine
92 260 Fontenay aux Roses

contact@externcom.com
RCS Nanterre 487 766 891
Sarl au capital de 10 000 €

externCom
Acquérir, conserver et développer de la clientèle rentable

Référence sur de longues missions
Avec 13 années de vécu en performance marketing et commerciale, depuis 5 ans je propose aussi
un travail de profondeur pour optimiser les modèles économiques.
Voici des résultats significatifs constatés en 2015 et 2016 auxquelles vous pourrez vous identifier.
Gagner 32% de performance sur le modèle économique
d’une entreprise de conseil. Après 17 mois de mission nous
avons permis à OGE d’optimiser sa performance
commerciale et organisationnelle.
Les clés de réussites ont été de trouver les angles de
performances et de mobiliser et d’accompagner au
changement une équipe de 25 personnes qui travaillaient
depuis 25 ans avec une totale réussite.

Mission réalisée en partenariat avec un expert OE

Sortir d’une période d’observation
Différentes missions sur 22 mois ont permis à EMG de sortir de sa période d’observation.
Il a été souligné par les instances qu’à la vue du contexte régional, rares étaient les entreprises qui
arrivaient à sortir si vite (18 mois) et si bien de cette mauvaise passe.
La clé de réussite : le dirigeant a su mobiliser toutes ses équipes de manière rapide et forte, sur les
projets d’optimisation globale.

De la performance commerciale à l’introduction
en bourse
Créer le plan d’optimisation marketing et
développement commercial, de la stratégie de
croissance au recrutement de l’équipe commerciale
chez FPVA pour permettre l’introduction en bourse
et devenir n°1 du marché en France.

Mission réalisée en partenariat avec un expert OE

+ 7.32% de CA et + 6.34 % de marge sur 2015.
.
Dès le premier trimestre d’optimisation de la performance
globale, nous pouvons constater une belle progression.
La clé de la réussite : un terrain favorable et une mobilisation
complète de tous aux Docks de Clamart.
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Conseil et actions opérationnelles pour
Optimiser
La performance de votre modèle économique
Vos méthodes et techniques marketing - commerciale

Pour être toujours bénéficaire

Accroitre :
Transformer :
Batir :

votre rentabilité, compétitivité, vos des parts de marché,

votre modèle économique
une stratégie gagante

Pour rester en synergie avec son environnement économique

Enquêter :

sur votre marché, réaliser vos études de concurrences & satisfaction

client,

Bénéficier

d’un modèle économique perènne

Pour conquerir des marchés stratégiques,

Lancer
Créer

de new produits
des plus concurrentiels

Pour plus de réussite commerciale,

Amplifier
Augmenter
Créer

votre management
votre efficacité commerciale
des pans d’action , des plans de com, et des outils de vente percutants

Pour gagner plus en fidélité

Former
Recruter
Bénéficier
partagée

pour être au meilleur niveau de compétence de votre marché
les meilleurs potentiels manageur / commerciaux sur votre
d’un management de transition – direction commerciale à temps
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