Je souhaite m'appuyer sur le digital pour développer mes ventes
Référence : ACC314
Thématique : Développement commercial, foires, salons, export
Notre engagement
En se rendant dans votre entreprise, l'expert numérique saura vous accompagner pour
développer votre notoriété, votre chiffre d'affaires et toucher de nouveaux clients, en ayant
recours au numérique.
Notre offre
A partir des informations recueillies au sein de votre entreprise, le conseiller spécialisé vous propose
différents outils afin de conforter ou augmenter vos ventes.
Un fichier clients est indispensable pour toutes actions commerciales et de communication ciblées.

L'envoi de newsletters afin de rester proche de vos contacts peut se révéler très utile.

L'envoi de sms peut permettre d'assurer la fidélisation d'une partie de la clientèle. De nombreuses
solutions existent.

Votre conseiller peut vous orienter dans la création de vos premiers contenus.

Accompagnements complémentaires
►
Des accompagnements numériques intégralement pris en charge peuvent vous être proposés en
complément :
- un diagnostic numérique global ,
- un audit de votre présence sur le web ,
- des conseils en matière d'équipements numériques ,
- un point sur la RGPD appliquée au sein de votre entreprise .

Tarif
Gratuit
Action bénéficiant du soutien financier de la Région Bourgogne Franche-Comté

Délivré par:
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Délivré par:
21 - Dijon : Délégation Côte-d'Or 65-69 rue Daubenton - BP 37451 - 21074 DIJON Cedex
21 - Montbard (Antenne) : 14 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD
71 - Mâcon (Antenne) : 35 ter rue de l'Héritan - 71000 MACON
89 - Sens (Antenne) : 8 Impasse de l’Europe – ZA du Saule Fendu - 89100 MAILLOT
58 - Nevers : Délégation de Nevers 9 Rue Romain Baron, CS 80040 - 58027 NEVERS Cedex
71 - Chalon-sur-Saône : Délégation de Saône-et-Loire - Centre d’affaires du Pont Jean Richard - 1
avenue de Verdun - 71103 CHALON S/S Cedex
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE
Cedex
25 - Besançon : 101 Rue de Vesoul - 25000 BESANCON
25 - Pontarlier : 7 rue des Bernardines - 25300 PONTARLIER
39 - Dole : 2 Rue Louis de la Verne - 39100 DOLE
39 - Lons le Saunier : 17 Rue Jules Bury - 39000 LONS LE SAUNIER
39 - Saint-Claude : 1 Rue du Tomachon - 39200 SAINT-CLAUDE
70 - Lure : 6 rue victor Hugo - 70200 LURE
70 - Vesoul : 2 Rue du Dr Jean-Georges Girard - 70 000 VESOUL
90 - Trévenans : 40 Grande rue - 90400 TREVENANS

Tarifs:
Dirigeant - gratuit
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