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Trouver les meilleurs axes de développement et y associer les moyens, voici ce que nous vous
proposons pour assurer la pérennité de votre entreprise.
AREAD, comme externCom, souhaite vous accompagner dans cette recherche d’opportunités.
Avec nos complémentarités vous pouvez maintenant concrétiser vos ambitions:

Nos deux expertises se sont réunies naturellement quand nos clients communs ont eu des
besoins identiques qui découlaient de la fusion de nos compétences.
Nous savons que pour garder sa compétitivité et favoriser sa croissance, une entreprise se
doit de savoir anticiper, trouver de nouveaux marchés, financer de nouveaux produits et projets
de développement. Nos complémentarités vont vous permettre cela.
Nous vous proposons un proche rendez-vous téléphonique pour déterminer de l‘opportunité
d’une rencontre, idéalement en commun, pour vous apporter les meilleures solutions de
développement. Pour cette opération de l’été 2012 les diagnostics sont offerts.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur, à notre sincère envie de vous
accompagner pour une continuelle réussite.
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externCom
Marketing et développement commercial

AREAD
Aide aux financements de votre développement

L’opportunité de notre partenariat
Vous utilisez ou vous connaissez les services d’AREAD pour financer vos projets de
développements. Pour exploiter pleinement ceux en marketing et commercial utilisez les expertises
d’externCom.
La première étape
Un diagnostic gratuit pour faire le point de vos forces et points d’amélioration
La deuxième étape
Ensuite vous pourrez prioriser vos choix de mission suivant les objectifs que vous aller vous fixer :
Optimiser vos business models - Sortir d’une crise commerciale
Accroitre votre compétitivité, vos avantage concurrentiels, votre rentabilité
Enquêter sur votre marché, votre concurrence, la satisfaction client
Lancer de nouveaux produits, conquérir des marchés concurrents stratégiques
Organiser plus d’évènements commerciaux
Créer des outils de COM qui génèrent notoriété et favorisent les commandes
Augmenter la fidélité et diminuer le turn over clients
Amplifier votre présence terrain et la motivation commerciale
Accentuer vos compétences en négociation
Recruter et former pour être au meilleur niveau de compétence sur votre marché

Les avantages externCom & AREAD dans votre contexte
La capacité d’accompagner votre entreprise de PME, PMI, Grande entreprise, Réseau pour

Assurer la pérennité de votre entreprise ;

Exploiter 100% des potentialités de votre entreprise en France comme en Europe.
Nos avantages communs
La pérennité de nos clients, par l’accompagnement de leur développement.
Un client satisfait est un client qui génère toujours d’autres clients et missions.
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Frank THEVENEAU
Conseil

Conseils

Auteur
Conférencier
Animateur
Formateur
Marketing et développement commercial
Depuis 2003 stratégique et opérationnel

Animation

- Au sein de réunions business…

Les formations externCom

- Pour être au meilleur niveau de compétence de son marché




en entreprise
à la C C I ,

suivant les besoins spécifiques du plan de développement
thème novateur : Comment faire de nouvelles affaires !

Conférence

- Multipliez par 2 votre performance commerciale…

Valorisation d’évènement

Mise en dynamique d’évènements business

Service unique en matière d’aides et subventions, nous proposons aux entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs, des solutions de gestion de dossiers complètes : de la recherche des financements
au montage des dossiers, pour vous accompagner jusqu’à l’obtention effective des aides.
Implantés en Alsace et en Ile de France, nous intervenons sur l’ensemble du territoire national.
A partir de la situation actuelle de votre société et de vos projets de développement, nous analysons
avec vous vos besoins en financements et nous vous proposons le service le plus adapté parmi nos
offres :
- Audit et veille,
- Montage et suivi des dossiers,
- Fiscalité de la recherche (Jeune Entreprise Innovante et Crédit d’Impôt Recherche)
- Projets collaboratifs (ANR, ISI, FUI, PCRD)
La recherche et l’obtention de financements demande du temps et un savoir-faire particulier, alors
n'hésitez plus ! Le retour sur investissement est garanti.
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