
Concevoir votre

organisation

commerciale, vos

modèles de vente,

management et

relation client 

Concevoir des

actions

commerciales

connectées à

votre stratégie

Doter vos équipes

de justes

compétences dans

un univers

commercial en

mutation

Mobiliser les

équipes sur la

mise en pratique,

s'appuyer sur

l 'encadrement,

avec des outils de

pilotage

Garantissez le déploiement de votre politique commerciale sur le terrain et la 
 

mise en pratique de vos formations pour un ROI optimisé

Conseil FormationCoaching Opérationnel

Vente Relation Client Management

Notre Mission

FormationCampagnes
Commerciales

Nous mettons en place des campagnes
commerciales qui plongent vos

commerciaux dans l ’action sur les
thématiques suivantes :  Conquête –

Pénétration – Fidélisation – Marge –
Lancement produit

Performance Design

Nous concevons l ’organisation commerciale,  les
modèles de vente et de management qui vous
permettront de déployer efficacement votre

politique commerciale.

Former et accompagner dans la mise
en pratique tous les collaborateurs
concernés par la vente, le
management et la relation client.
Nos approches sont différentes en
fonction   du canal de distribution et
du secteur d’activité.

QuickScan
Identifier les raisons de votre manque

de per formance sur un axe clé de votre
politique commerciale,  et les leviers

pour réussir.

RatioBoost

Une application simple et
innovante pour piloter le
développement des compétences des
commerciaux.

En quelques chiffres

En 2013 par deux
passionnés de la

Vente

• • •

Création

+ de 2000 personnes
formées par an

 Vente
 Management

 Relation Client
 CRM

• • •

Mission

2 Trophées Action
Commerciale, Catégorie

meilleure formation
commerciale

• • •

Trophées

23 bureaux
 40 pays

 150 consultants

• • •

International

Datadock
 Lloyd's Register

Certifications

• • •

11 consultants spécialistes avec 10 ans d'expérience au minimum ont rejoint l'aventure.
 Grâce à eux Qwantiq réalise une croissance régulière à deux chiffres. 

Equipe

Nos points forts

Capacité à mettre en place des
blended learning

  

Capacité à déployer efficacement

vos campagnes clés en France et à

l’international

Maitrise des mécaniques

commerciales clés par secteur

d’activité et par sujet

Forte orientation

résultats

Expertise reconnue sur les

méthodes permettant d’obtenir

une mise en pratique immédiate

Stages immersifs interactifs

privilégiant l’application

Prise en compte des évolutions

digitales de l’environnement

commercial

Contactez-nous!

Qwantiq c'est : 

Développer l'impact
commercial

Savoir piloter,
développer et mobiliser

+33 (0) 1 40 70 93 49 
 18 rue de Turbigo 75002 PARIS

 www.qwantiq.fr

Fidéliser et renforcer les
liens avec vos clients

Conseil FormationCoaching Opérationnel

Vente Relation Client Management


