
Notre offre :
> Vous aider à clarifier vos choix commerciaux :
 • Analyse de votre marché (offre existante et concurrence directe et indirecte / demande et potentiel client)
 • Identification des points forts, des marges de progrès et des points d’évolution de votre stratégie commerciale
 • Proposition et évaluation de nouveaux débouchés commerciaux

> Vous accompagner dans la mise en oeuvre opérationnelle de votre plan d’actions :
 • Calcul du chiffre d'affaires
 • Réalisation d'enquêtes de consommation
 • Elaboration d'un tableau de bord et préconisations

Nos compétences :
> Une approche marketing appliquée au milieu agricole

> Une maîtrise des différents débouchés commerciaux agricoles

> Une connaissance fine des territoires

> Des experts qui travaillent en synergie :
 • Marketing et communication
 • Réglementation et commercialisation
 • Logistique et organisation

Notre engagement :
> Un contrat de service personnalisé
> Une collaboration étroite entre le porteur de projet et l’équipe 
 pour mener à bien la démarche : entretien, calendrier de travail  
 partagé, enquête de terrain, prospective, restitution face à face
> Un plan d'actions ou des hypothèses de stratégie commerciale 
 avec chiffre d'affaires
> Une étude réalisée en deux mois

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Créer, faire vivre un collectif de vente
> Manger local en restauraiton collective
> Dynamiser votre espace de vente
> Dynamiser votre communication

RÉALISER VOTRE ÉTUDE  
DE MARCHÉ
Vous souhaitez faire le point sur votre stratégie de vente ou  
développer un nouveau projet.

AGRICULTEURS 

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une stratégie commerciale définie 
 et opérationnelle 
> Une connaissance de votre marché
> Un développement des ventes
> Une optimisation de votre temps  
 de travail

Contact
POLE FILIERES
04.50.88.18.66 
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Des conseillers aux compétences  
 complémentaires, intégrés à un réseau  
 d’experts et de référents régionaux


