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Deuxième rendez-vous du trimestre spécial des Instants éco
2017, jeudi 19 octobre à Innovéum

« Comment booster son chiffre d’affaires ? »

Chaque mois, les Instants éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs de s’informer et d’échanger
autour d’une thématique liée à l’entreprise et à son développement. Depuis le mois dernier, un trimestre entier
est consacré aux moyens pour booster son chiffre d’affaires.
Le deuxième rendez-vous de ce trimestre spécial des Instants éco aura lieu jeudi 19 octobre de 12h à 14h
à Innovéum, sur le thème : Construire un argumentaire de vente percutant. Objectif ? Savoir construire un
argumentaire clair, explicite et convaincant !
Outil-clé de la stratégie commerciale, l’argumentaire de vente doit être conçu avec beaucoup d’attention, validé et
partagé par l’ensemble des équipes. Support de vente pour les commerciaux, sa mission est à la fois d’informer
le client et de l’inciter à acheter. Son élaboration repose sur plusieurs points : la connaissance de l’entreprise et
de ses produits ainsi que l’adaptation à la cible visée. Ce n’est pas un document figé, il doit pouvoir s’améliorer
dans le temps en fonction de vos retours d’expérience.
Mais aussi performant soit-il, cet outil n’est rien s’il n’est pas accompagné d’une véritable écoute des besoins
des clients. La capacité à s’adapter à la demande sera alors le meilleur atout.
Après le pitch commercial en deux minutes au mois de septembre, l’argumentaire de vente percutant en octobre,
jeudi 23 novembre, vous saurez comment booster votre prospection commerciale. « La formule trimestrielle
des Instants éco mise en place depuis la rentrée 2017 a l’avantage de permettre d’approfondir une thématique, en
développant plusieurs de ses axes. La thématique principale, qui visait à faire connaître les leviers pour booster
son chiffre d’affaire, méritait d’être abordée sous plusieurs angles, ce qui est une réalité dans l’entreprise : le
succès dépend d’un ensemble d’outils au service d’une stratégie », précise Tristan Lamy, Vice-président du Grand
Narbonne délégué à l’Innovation, la Transition écologique, l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’Economie
sociale et solidaire.

Organisés en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aude et la CCI de l’Aude, les Instants
éco se déroulent à Innovéum, la pépinière-hôtel d’entreprises innovantes du Grand Narbonne. Au sein du Parc
méditerranéen de l’innovation (la Coupe à Narbonne), ces rendez-vous économiques mensuels sont l’occasion
pour les dirigeants et futurs créateurs d’entreprises de rencontrer des experts de l’accompagnement et des
entrepreneurs.

Entrée libre !

Plus d’informations sur entreprendre.legrandnarbonne.com,
rubrique « Les INstants éco » et sur www.pepiniere-innoveum.com
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