Ensemble,
Gagnons du terrain
Transformons vos réseaux
Digitalisons vos outils

À PROPOS

de Coventeam Groupe

NOS RÉFÉRENCES

Une équipe de
professionnels
sur le terrain,
de consultants
experts et de
développeurs.
Ils interviennent
auprès de
GRANDS GROUPES
de l’AUTOMOBILE,
du RETAIL ou des
SERVICES pour
développer la
Performance de
leurs réseaux à
l’ère du Digital.

Plus que des clients,
des partenaires
qui nous font
confiance

AUTOMOBILE, TRUCKS, AGRICOLE
Performance commerciale des réseaux

RETAIL FONDS PROPRES, FRANCHISES
Planification des équipes et gains de productivité

Coaching commercial sur site

Organisation sur site

Externalisation commerciale

Flexibilisation des équipes

Formation commerciale

Respect de la règlementation RH

Pilotage de la performance

Planification et GTA

Organisation commerciale

Digitalisation des flux

Lancement de nouvelles offres

Pilotage de la productivité

Digitalisation des programmes et des outils métier

Animation et Incentives

CONSEIL EN PERFORMANCE
COMMERCIALE
Diagnostic de performance commerciale
Analyse de potentiel et stratégie commerciale
Efficacité des organisations commerciales
Élaboration du dispositif commercial terrain

FORMATION - COACHING
Formation au Management commercial
Formation commerciale des équipes de vente
Coaching commercial de Direction
Coaching commercial sur site

EXTERNALISATION
Forces d’animation commerciale
Forces d’animation Comptes Clé

CONSEIL EN TRANSFORMATION
Diagnostic et conception des plans
de transformation
Pilotage du programme
Accompagnement au changement
Expression de besoin outil

DATA MANAGEMENT
 nalyse et exploitation de données
A
Construction de tableaux de bord métier

AMOA (Assistance à maîtrise d’ouvrage)
Recette et suivi de la mise en main des
solutions digitales du programme

DÉVELOPPEMENT DE
SOLUTIONS DIGITALES
Solutions “Nouvelle génération” au service
de la performance des réseaux

MAINTENANCE ET SUPPORT
Maintenance des solutions
Support informatique
Respect des normes RGPD
Mise à disposition de serveurs dédiés

www.capcross.fr

TELEPHONE

01 41 12 04 58
EMAIL
karine.davi@coventeam.com
ADRESSE
55 rue Bucourt
92210 Saint-Cloud
www.coventeam.com
www.wetransform.fr
www.wedev.fr

Des professionnels au service de la
performance commerciale

Des consultants experts pour accompagner
la transformation digitale dans les réseaux

Des ingénieurs expérimentés pour développer
les solutions de performance terrain

