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Troisième rendez-vous du trimestre spécial des Instants éco
2017, jeudi 23 novembre 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 de septembre, un trimestre
entier est consacré aux moyens pour booster son chiffre d’affaires.
Le troisième rendez-vous de ce trimestre spécial des Instants éco aura lieu jeudi 23 novembre de 12h à 14h à
Innovéum, sur le thème : Comment optimiser sa prospection commerciale. Objectif ? Acquérir les réflexes,
outils et méthodes d’une prospection réussie.
Les entreprises perdent en moyenne 50 % de leurs clients tous les cinq ans. Quelle que soit la taille de l’entreprise, une prospection permanente est donc indispensable à son développement et à sa réussite commerciale.
Mais comment optimiser cette prospection et donner une image dynamique de l’entreprise ?
Cette réunion d’information fournira à toutes les personnes en charge de la relation client, qu’elles soient sur le
terrain ou sédentaires, les réflexes, les outils et les méthodes d’une prospection réussie :
• construire son plan et ses outils de prospection ;
• acquérir une méthodologie pour organiser et planifier sa prospection, cibler et qualifier ses prospects,
mesurer et analyser ses résultats ;
• identifier les différents moyens pour prospecter ;
• savoir répondre aux objections de ses prospects ;
• connaître les erreurs à ne pas commettre.
« La formule trimestrielle des Instants éco mise en place depuis la rentrée 2017 a permis de mobiliser de plus en
plus d’entrepreneurs, qui y ont trouvé le moyen de maîtriser tous les aspects de la thématique "comment booster
son chiffre d’affaires" : le pitch commercial en deux minutes, l’argumentaire de vente percutant, et la prospection
commerciale optimisée », indique 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)

Entrée libre !

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