
Comment définir  une stratégie commerciale?

CRÉATION D’UNE STRATEGIE COMMERCIALE

La stratégie commerciale d'une entrepr ise  est déf in ie par les  moyens et les
actions  qu 'e l le va mettre en place pour atteindre ses objectifs commerciaux .  I l  est
donc nécessaire,  pour toutes entrepr ises ,  de se f ixer  en amont des object i fs
commerciaux S.M.A.R.T (Spécif ique,  Mesurable,  Acceptable,  Réal isable,
Temporel lement déf in i ) .   
 
La stratégie commerciale doit  être unique à chaque entreprise  car e l le prend en
compte une mult i tude de facteurs internes  (produit  et  serv ice,  posit ionnement. . . )  et
externes  (marchés,  concurrents. . . ) .  
 
L 'enjeu majeur de la mise en place d 'une stratégie commerciale est  d 'amél iorer   les
indicateurs commerciaux (volume de ventes,  CA, marge,  nombre de cl ients ,  panier
moyen,  taux de convers ion. . . )
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT

Pourquoi être accompagné dans la mise
en place d 'une stratégie commerciale ?

La concurrence  sur  les marchés devient toujours plus intense alors même que de
nombreux marchés sont déjà matures .   Pour soutenir  la croissance de l 'activité  ou
tout s implement conserver ses parts de marché ,  les entrepr ises doivent mettre en
place ou adapter une stratégie commerciale en fonct ion de l 'évolut ion de leur
environnement (marchés,  concurrents,  internet. . . ) .  
 
Cette démarche est  pr imordiale et  concerne toutes les entrepr ises.  Cependant ,  la
créat ion ou l 'adaptat ion d 'une stratégie commerciale peut mobi l iser  énormément de
ressources en interne  et  être chronophage .  
 
Fai re appel  à un consultant extér ieur ,  qui  aura un  regard neuf   et  une  expertise  sur
la commercialisation de produits et  services  permet un gain de temps considérable
pour mettre en place et vous aider à déployer votre stratégie commerciale.

Comment PIDAXY peut vous
accompagner ?

Un consultant expérimenté  est  ent ièrement dédié à votre projet .  I l  interv iendra avec
vous de la déf in i t ion des object i fs  commerciaux à la mise en place de votre stratégie
commerciale adaptée à votre entrepr ise.     
 
Fort  de nombreuses expér iences dans ce domaine,  P IDAXY vous propose une vision ,
des outi ls  et  une méthodologie  pour vous accompagner dans cette démarche.
 
Cette prestat ion s 'effectuera en t rois  étapes :  
-  Analyse de l 'entreprise et  du marché  (produits  et  serv ices,  commercial isat ion,
marchés,  concurrents ,  . . . )
-  Définit ion des objectifs commerciaux
- Définit ion et  mise en place de la stratégie commerciale  ( les act ions et  moyens à
mettre en place pour atteindre vos object i fs)  
 
 

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Benjamin PIERRISNARD  -  b.pierr isnard@pidaxy.f r



Phase 1  :  Rencontre avec le dir igeant 
 
P IDAXY échange avec vous sur  votre entrepr ise,  votre
projet  et  vos spécif ic i tés.

NOTRE MÉTHODOLOGIE 
CREATION D'UNE STRATEGIE

COMMERCIALE

Phase 2 :  Etude de l 'entreprise,  des produits et  services,
de la commercialisation,  du marché et des concurrents :  
 
P IDAXY, réal ise un diagnost ic de l 'entrepr ise sur  les aspects
clés l iés à la mise en place d 'une stratégie commerciale
pour comprendre l 'env i ronnement de l 'entrepr ise.

Phase 4 :  Rédaction du cahier des charges pour la
définit ion des objectifs et  de la stratégie commerciale
 
P IDAXY élabore un cahier  des charges en commun avec vous
et répondant à l 'ensemble de vos besoins en déf in issant vos  
object i fs  commerciaux et  en mettant en place de votre
stratégie commerciale.

Phase 5 :  Etape intermédiaire :  validation des avancées
sur les objectifs et  la stratégie commerciale 
 
P IDAXY vous propose un point  intermédiaire sur  les avancées
de la rédact ion des object i fs  et  de la st ratégie commerciale
pour rester  en phase avec le cahier  des charges in i t ia l  et
repréciser  s i  besoin certains points .

Phase 6 :  Mise en place des objectifs et  de la stratégie
commerciale +  présentation à l 'ensemble de l 'entreprise
 
P IDAXY vous accompagne dans la mise en place des
object i fs  et  de la st ratégie commerciale.  P IDAXY assure la
présentat ion des nouveaux object i fs  et  de la st ratégie
commerciale à l 'ensemble des personnes de l 'entrepr ise.

Phase 7 :  Suivi  après 6 mois de l 'évolution des objectifs
et de la stratégie commerciale 
 
P IDAXY revient vers  vous après 6 mois (ou avant s i
nécessaire)  pour analyser  les différents indicateurs
commerciaux et  évaluer la réuss i te de la nouvel le st ratégie
commerciale.  
En opt ion :  P IDAXY peut intervenir  à nouveau après un an
pour adapter la st ratégie commerciale 

Phase 8 :  Relation post mission & recommandations
 
P IDAXY reste en contact avec vous après la miss ion et
peut vous proposer un accompagnement dans la durée
dans de nombreux domaines !
 
Sat isfait  de notre t ravai l  ?  Recommandez nous !

Phase 3 :  Proposit ion commerciale et  contrat
 
P IDAXY s 'engage avec vous :  délais ,  pr ix ,  inter locuteurs ,
object i fs ,  r ien n 'est  la issé au hasard.

Votre consultant spécial isé pour un devis personnalisé  :  
 

Benjamin PIERRISNARD - b.pierr isnard@pidaxy.f r


