
OFFREZ VOUS VOTRE 
CHEF DE VENTE  ! 

Vous n’avez pas besoin d’un chef de 
vente à plein temps mais besoin 
ponctuellement de son expertise?

Externe Marketing Management 

NOTRE SOLUTION 
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ANALYSE – OBJECTIFS – STRATEGIE
Sur la base de vos informations, votre stratégie d’entreprise, votre historique et 

votre positionnement,  nous vous proposons une stratégie de vente et 

d’acquisition de nouveaux clients basé sur les objectifs prédéfinis avec vous.

DEFINITION du PLAN D’ACTION COMMERCIAL
Sur la base de la stratégie commerciale acceptée et le budget vente alloué, nous

vous présentons les étapes et les actions du plan d’action commercial (PAC).

FORMATION ET GESTION DE LA FORCE DE VENTE
Motivation de votre vendeur ou de l’équipe de vente à atteindre les objectifs

fixés, soit par de la formation vente, du coaching individuel ou de

l’accompagnement terrain.

RENDEZ-VOUS – VISITE – NEGOCIATION - SUIVI
Nous démarchons également les Grands Comptes au nom de votre société,

soit avec votre direction, soit seul. Nous exécutons ainsi le plan d’action

commercial. Nous assurons un suivi clients.

by eXMAR 

Nos 
modules 
Vente B2B

À vous de choisir le module 

de compétences ponctuelles  

dont vous avez besoin !
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Pourquoi 
faire appel à 
eXMAR ?

Un large réseau de compétences
Actif depuis plus de 15 ans dans le conseil aux PME – eXMAR a tissé un large

réseau de compétences lequel est activé à chaque fois que la situation l’exige.

Des mesures concrètes et opérationnelles
Nos experts sont pragmatiques et orientés sur les objectifs. Leurs

recommandations sont des solutions fiables qui ont fait leurs preuves sur le terrain.

Efficace – Flexible – Abordable 
Grâce à notre structure souple et légère nous pouvons vous servir efficacement

avec des prix abordables.

Des experts en marketing et en techniques de vente

Tous nos experts sont d’ex cadres de multinationales avec une formation

supérieure et plus de 15 années d’expérience à des fonctions de direction

marketing et commerciale.
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CONSTRUCTION – FIDUCIAIRES – GERANCES IMMOBILIERES –

CONSEILLERS FISCAUX – SECURITE – INDUSTRIES MACHINE 

OUTILS – INFORMATIQUE – DOMOTIQUE – PHOTOVOLTAIQUE  -

COURTIERS – BUREAUX D’ARCHITECTE – INDUSTRIE AGRO-

ALIMENTAIRE – COMMERCE DE DETAIL

by eXMAR 

Nos secteurs 
d’interventions

Notre expertise commerciale associée à votre 

expertise de votre secteur d’activité garantit le 

succès. 

Chaque mandat fait l’objet d’un devis. Plus la 

mission est de longue durée, plus bas est le taux 

horaire appliqué.
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Vous souhaitez en savoir plus et sans engagement 
de votre part? 

Vos contacts

Mark Froelicher 079 611 56 82

Laurent Henaff  078 675 23 23 

eXMAR Sàrl

Rue du Village 57 

1803 Chardonne

info@exmar.ch


