Déployez plus efficacement votre stratégie commerciale pour un ROI
optimisé
Conseil – Formation – Digital Learning – Vente – Management – Relation Client – Coaching Opérationnel – Campagnes commerciales – Mise en action

EN 4 POINTS
Entité française de

200 consultants – 40 pays couverts

Zones d’intervention
Conseil – Formation – Smart Digital Learning – Vente – Management –
Relation Client – Coaching Opérationnel – Campagnes commerciales – Mise en action
Univers BtoB, BtoC ou BtoD (de Startups en nouvelles technologies aux Groupes du CAC 40)

10 Consultants expérimentés en France

2 Trophées Action Commerciale dans la catégorie meilleure formation commerciale

Lloyd's Register Quality Assurance : FQA 00000502

NOTRE MISSION
QuickScan

Performance design

Identifier les raisons de votre manque de
performance sur un axe clé de votre politique
commerciale, et les leviers pour réussir.

Prestations de conseil pour garantir la
performance des vos opérations de vente, et
de management.

RatioBoost®

Formation
Aller au-delà de la formation avec la mise en
pratique pour obtenir des résultats concrets.

Une application pour piloter le développement
ciblé des compétences des commerciaux.

Mise en Action

Campagne commerciales
Aller au-delà de la formation avec la mise en
pratique pour obtenir des résultats concrets.

Smart Digital Learning
Construction de votre parcours de digital
learning. Ce parcours peut prendre des formes
diverses : création d’un SPOC (Small Private
Online Course), création d'un MOOC (Massive
Open Online Course), création d’un module elearning, parcours Blended.

Des solutions pour garantir la mise en action
sur le terrain des commerciaux et la mise en
pratique des formations.

CONSTAT
L’univers commercial est en profonde mutation !
Un raz-de-marée technologique. (+ de 67% du parcours d’achat des clients en BtoB se
fait en ligne) La montée en puissance des CRM, du Social Selling … font évoluer le
rôle du commercial : plus connecté et devant gérer la nécessité d’apporter plus
de « valeur ajoutée » dans ses contacts clients.

Les clients changent : processus de décision plus longs et plus complexes,
critères d’achat plus ajustés, parcours d’achat en ligne, montant moyen des
contrats en baisse, fidélité des clients plus aléatoire, canaux de distribution qui
se diversifient

CONSTAT

Pour s’adapter aux exigences d’un environnement
plus contraignant, les commerciaux ont été depuis de
nombreuses
années
formés
et
outillés.
Les organisations commerciales se sont rationalisées.
Les systèmes de rémunération ont été alignés.

Pourtant, force est de constater que le ROI n’est pas
au rendez-vous :
Les commerciaux ont participé au cours de leur
carrière en moyenne à 5 formations aux techniques de
vente.
Si le niveau de connaissances des méthodes est
bon, le niveau de mise en pratique est faible et
l’impact sur les résultats à optimiser.

C’est sur la base de ce constat que nous avons bâti notre proposition de valeur

NOTRE ADN CHEZ QWANTIQ

CONQUETE

DEVELOPPEMENT

FIDELISATION

Re-designer les organisations commerciales de manière pragmatique
Réinventer la fonction commerciale dans un contexte de transition
numérique
Remettre les managers en phase avec leur cœur de métier

Pousser les commerciaux à mettre en pratique en les plongeant dans l’action
Accompagner la mise en pratique (incentives, succès stories, etc…), favoriser l’agilité
Adapter son mode de management à toutes les générations.

NOS POINTS FORTS
Capacité à déployer
efficacement vos
campagnes clés en France
et à l’international

Stages immersifs interactifs
Privilégiant l’application

Expertise reconnue sur les
méthodes permettant
d’obtenir une mise en
pratique immédiate

Prise en compte des
évolutions digitales de
l’environnement commercial

Forte orientation
résultats

Maitrise des mécaniques
Commerciales clés par secteur
d’activité et par sujet

Capacité à réaliser des parcours
blended learning, SPOC,
MOOC, modules e-learning

LA TEAM
Richard Dion Directeur Associé

Jean Pierre Morlière Directeur Associé Fondateur

Consultant depuis 15 ans

Consultant depuis 25 ans
Expérimenté sur BtB – Ventes d’affaires – Vente à revendeurs –
Grands Comptes – Vente d’équipement (consommables et Services
associés)
Références clients : Mettler Toledo, Zolpan/Tollens, Saint Gobain DSC,
Econocom, Karcher, PPG, Rexel, Total, Canal Plus, Philips

Directeur Projets Internationaux & Smart Digital Learning
Expérimenté sur le secteur sur BtB – BtC – Ventes d’affaires – Vente à
revendeurs – Grands Comptes – Process de vente – Digital Learning
Références clients : Orange, Schneider Electric, Atis Real, Unilever,
Still, Atlas Copco, Manpower, Proservia, Lely, Coopagri, Velux

Bernard Rojon Directeur Associé Fondateur

Pierre Garin

Consultant depuis plus de 25 ans

Consultant depuis plus de 25 ans

Expérimenté sur la vente en points de vente/Concession - Expérience
client - Intervention SAV

Expertises : Leadership Management; Animation de réseaux :
Toyota/Lexus, Mercedes

Références clients : Econocom, Zolpan, ADHAP, Invivo, Saint Gobain
DSC, Velux, Kenzo, VW, Renault

Références clients : Ricoh, Lavazza, Point P, Unilever, Nestlé

Jean Sébastien Bellier Directeur Associé

Murielle Moulin

Consultant depuis 14 ans

Consultante depuis 12 ans

Expérimenté sur le secteur Automotive : Toyota/Lexus, Mercedes,
Honda, Parcours/ALD, Cetelem, Groupe Frey (SIVAM), Groupe
Gueudet, Groupe Bernier, Groupe Courtois, Groupe Amag
Références clients : Honda, Gefco, Parcours/ALD, Unikalo, Cetelem,
Initial Rentokil, Moria, Nestlé

Expertises : Relation client – Retail – –B to B
Références clients : Engie, Orange, Econocom, Toyota/Lexus Canal
plus, Barclays, HSBC, Caisse d’épargne, Darty, Boulanger, Photoservice, Orchestra, Gap
Dominique Pellizza

Olivier Huret Directeur Associé

Consultant depuis 11 ans
Consultant depuis 10 ans
Expérimenté sur le secteur Automotive : Toyota/Lexus, Parcours/ALD,
Cetelem
Références clients : Gefco, Parcours/ALD,
Econocom, Staubli, Thermofischer

Unikalo,

Cetelem,

Ancien Directeur Pièces de Rechange et Après Vente Volvo Trucks
France
Expertises : Management - Ventes B2B –
Références clients : Volvo, Honda, AutoDistribution, Parcours/ALD, AD
Villebenoit, – AD Grandblaise et Leroy – Zolpan – WC Loc – Muraspec
Bufflon – Amelux – MM Packaging Legrandcub

