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Nouveau déjeuner-table ronde jeudi 19 mars à Innovéum
« Dirigeants, chefs d’entreprises : comment définir et justifier son prix de vente ? »
Chaque mois, les Instants Éco du Grand Narbonne permettent aux entrepreneurs (futurs et chefs
d’entreprise) de s’informer et d’échanger autour d’une thématique liée à leur développement.
Le prochain rendez-vous des Instants Éco, qui aura lieu jeudi 19 mars de 12h à 14h à Innovéum, aura pour
thème : « Dirigeants, chefs d’entreprises : comment définir et justifier son prix de vente ? ».
Objectif : proposer un prix juste pour convaincre et fidéliser vos clients.
Chef d’entreprise, responsable commercial, définir le bon prix de vente est primordial pour la pérennité
de votre entreprise ! Trop élevé, il risque de faire capoter la vente, trop bas il vous fait perdre de l’argent.
Le prix de vente définit votre positionnement marché, vis-à-vis de vos clients, de vos concurrents, mais
aussi de votre rentabilité.
Une fois fixé, il est également indispensable de toujours pouvoir le justifier avec des arguments forts et
convaincants : qualité, SAV, expertise, design…
À travers quelques notions théoriques simples, nous aborderons la thématique avec un angle opérationnel
et concret.
Venez échanger avec un expert en stratégies commerciales, Pablo Oliver fondateur et consultant senior
chez BforBusiness.
Organisés en partenariat avec la Chambre de 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.

Inscription obligatoire auprès de Sylvie Garcia 04.68.58.18.88 - s.garcia@aude.cci.fr

Entrée libre !

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