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Jeudi 10 mars 2022

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne se dérouleront le 17 mars
avec pour thématique : « comment définir son prix de vente et le justifier ? »

Les prochains Instants Éco du Grand Narbonne, rendez-vous mensuel destiné aux dirigeants et chefs
d’entreprises, auront lieu le jeudi 17 mars à Innovéum, Parc méditerranéen de l’innovation, La Coupe à
Narbonne à partir de 12h.
La thématique abordée sera : comment définir son prix de vente et le justifier ? L’objectif sera de savoir fixer
au mieux un prix de vente pour se positionner de façon cohérente sur un marché et assurer la rentabilité
de l’entreprise.
Trouver le bon prix de vente ne se fait pas au hasard. C’est un calcul pragmatique et une stratégie précise
qui vous permettront de fixer au mieux votre prix de vente. Il est une pièce maîtresse pour la solidité de votre
entreprise : trop bas, il ne vous permettra pas de couvrir vos charges et vous entraînera vers des pertes, trop
élevé, il vous sortira de l’échiquier par manque de cohérence et trop peu de compétitivité.
Le prix de vente définit votre entreprise et sa stratégie, vous positionne sur le marché et conditionne votre
avenir. Une fois que vous l’aurez clairement fixé, il sera d’autant plus simple de le justifier, de le présenter et
de le vendre.
À travers une approche simple des calculs de rentabilité et des exemples concrets de positionnement,
l’intervenante experte Julie Fabre, directrice financière et consultante de Agence O’DAF, vous apprendra à
fixer ce juste prix et à le justifier en interne et en externe.

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