
NOUS VENDONS POUR VOUS, 
QUAND ET OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.

MISSIONS DE VENTE
Depuis la mission de courte durée, jusqu’à 
la prise en charge au long cours d’un 
portefeuille clients,
nos missions de vente s’adaptent à vos 
besoins en durée et en ressources.

Missions courtes, le renfort ponctuel
Les missions de vente de courte 
durée remplacent ou renforcent 
temporairement une de vos ressources 
commerciales. Les comportements et 
réactions des clients prospectés font 
l’objet d’un reporting.
 
Missions longues : aussi longtemps 
que nécessaire
Dans la vente B to B, on ne maîtrise 
pas le délai qui sépare les transactions 
de la prise de décision. Conçues pour 
déployer le processus commercial sur 
le long terme, les missions de longue 
durée sont particulièrement adaptées 
à la prise en charge d’un portefeuille 
client/prospects.

Que pouvons nous faire pour vous 
aider ?
Quelques exemples de situations...

•	 Vous devez exploiter tous les 
contacts établis au cours d’un salon 
ou initiés par une prospection ; 
mais faute de temps, vous allez y 
renoncer...

•	 Vous avez identifié une cible de 
prospects à fort potentiel ; mais, en 
ce moment, vous ne disposez pas 
de la ressource en interne pour la 
traiter...

•	 Vous avez besoin de tester le 
potentiel d’une cible en vue d’un 
lancement de produit...

•	 Le projet est prêt à être lancé, mais 
un renfort externe objectif serait le 
bienvenu...

Il existe bien d’autres opportunités pour 
lesquelles nous pouvons être l’auxiliaire 
opérationnel dont vous aurez besoin... 
Interrogez-nous : 02 32 35 60 79,  
mnass@duchesne-developpement.fr

Spécialistes du B to B, nous vous apportons
la ressource commerciale sur mesure 

pour renforcer ou relayer votre force de vente.

UN RENFORT SUR MESURE 
POUR DÉVELOPPER VOS VENTES. 

DUCHESNE DÉVELOPPEMENT, 
LE RENFORT COMMERCIAL
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MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Nous accompagnons l’effort de votre 
équipe commerciale.

Au cours de la mission de vente, nous 
avons observé votre processus de 
vente en action avec un regard neuf et 
objectif. Recueillies, ces informations 
constituent le diagnostic de la mission 
d’accompagnement et vont orienter les 
pistes d’amélioration.
Une réflexion peut alors s’engager avec 
l’équipe dirigeante pour développer 
votre performance commerciale par 
l’écoute, le soutien et la formation 
de votre force de vente terrain et 
sédentaire.

MODE D’INTERVENTION
Nous sommes spécialistes de l’univers 
commercial B to B.
Le cadre de nos interventions est celui 
de l’action et du dialogue en temps réel. 
Nous travaillons toujours en 
collaboration avec vos ressources 
commerciales en faisant jouer les 
synergies. 
Nos interventions sont guidées par un 
principe d’objectivité et par le respect 
de votre culture.

RÉMUNÉRATION
Nos missions sont facturées en 
honoraires.
L’entretien de briefing est gratuit.
La lettre de mission est assortie d’une 
garantie formelle de confidentialité.

Maurice Nass, un savoir faire à 
transmettre :
•	 Création, organisation et 

développement d’entreprises ;
•	 Négoce B to B ; 
•	 Stratégie de développement et de 

distribution ;
•	 Organisation du département 

commercial ;
•	 Administration des ventes ;
•	 Développement d’un réseau de 

distribution régional et national,…
Met en partage un savoir faire dédié à la 
performance commerciale en synergie 
avec les équipes de Direction. 

Que pouvons-nous faire 
pour vous aider ?
Contactez-nous... 
Tél. 02 32 35 60 79

mnass@duchesne-developpement.fr
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