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À PROPOS DE NOUS CE QUE NOUS
FAISONS :

NOUS VOUS
PROPOSONS DES
DISPOSITIFS SUR
MESURE 

Stratégie
Commerciale

Stratégie
Marketing

Coachs en business
developpement

Forte de plus de vingt ans en
conseil, business
développement et
markéting, ASCM 67 est
l'expert de l'externalisation
commercial et marketing.
 Nous vous apportons des
solutions innovantes et
personnalisées afin
d'optimiser votre chiffre
d'affaires, votre visibilité,
votre notoriété, recruter et
fidéliser de nouveaux
prospects sur tous les
canaux de distribution.

 ASCM 67 vous
accompagne et développe
votre stratégie
commerciale et marketing



STRATEGIE COMMERCIALE

Les experts consultants vous accompagnent dans
le dessein d’une stratégie commerciale
personnalisée, en corrélation avec vos objectifs,
garantissant ainsi croissance et prise de parts de
marché au sein de votre secteur d’activités.

> Externalisation
commerciale 

> Merchandising

> Promotions
des ventes

> Animation
commerciale 
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S T R A T E G I E  M A R K E T I N G

> Référencement naturel ou payant
> Réseaux sociaux
> Inbound marketing

 

Votre cabinet de
conseil en
marketing vous
accompagne
dans la mise en
place de votre
stratégie
mercatique. 

Les consultants ont pour objectifs de professionnaliser
votre stratégie de communication, d’adapter vos outils à
l’évolution du marché.
En veille concurrentielle continue, nous vous apportons les
conseils adaptés, les leviers de performance commerciale
sur le déploiement de nouveaux projets.
Votre agence maîtrise parfaitement les différents leviers et
techniques du webmarketing :
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F O R C E  D E  V E N T E  E T
M E R C H A N D I S I N G

Nos équipes de ventes, flexibles et réactives vous
accompagnent et/ou viennent renforcer votre force
de vente interne. Certaines de nos équipes sont
spécifiquement dédiées aux missions plus pointues,
ponctuellement.
Nous assurons un suivi de formation terrain SMART.
Nos équipes de merchandiseurs assurent ce levier
indispensable du Sell Out et de la mise en avant de
vos gammes.
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ANIMATION
COMMERCIALE

Notre priorité Instore : conseils, accompagnement,
rester à l’écoute du consommateur, déclencher le
processus d’achat.  Selon vos objectifs, vos produits et
le contexte commercial, ASCM  vous conseille la
prestation la plus adaptée, en collaboration avec ses
experts. 
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