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LA CCI  

Pourquoi participer à cet atelier ?
- pour vous permettre de booster votre chiffre d’affaires  
  avec quelques notions de mise en valeur
- pour vous aider à redynamiser votre banc,

Coût : 50 E HT/personne

Durée : 1/2 journée

Animation : Sidonie Neveu ou Mickaël Briand

La mise en avant de mes produits
>  Garder votre identité tout en 

accompagnant le client dans ses achats. 
Suggérer sans harceler.  
Communiquer pour attirer le client  
et faire des ventes additionnelles.

Ma politique de prix

>  Comment trouver le bon prix ? Comment 
calculer sa marge sur l’ensemble de 
son banc ? Comment communiquer 
avec sa clientèle sur ce sujet.

Optimisez 
votre banc de marché 
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Les attentes de mes clients

> C’est en connaissant les besoins  
et les souhaits de vos clients  

que vous pourrez viser juste.  
Les satisfaire et les fidéliser,  

c’est augmenter les chances  
de pérenniser votre entreprise.

Un atelier destiné  
aux commerçants  
non sédentaire et 
aux commerçants 
sous les halles
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Bulletin à compléter et à retourner à la CCI de La Rochelle (21 chemin du Prieuré - 17024 La Rochelle Cedex 1)

www. larochel le.cci . f r

Optimiser son banc de marché  

Pour tous renseignements  
Chambre de Commerce et d’Industrie La Rochelle

Contact : Sidonie Neveu, conseillère entreprise

Tél. :  05 46 00 73 33 ou 07 86 65 59 82

Fax : 05 46 00 73 35

Courriel : s.neveu@larochelle.cci.fr

Bulletin d’inscription

Nom - Prénom : .........................................................................................................................................................

Statut juridique ou auto-entrepreneur (entreprise individuelle, EURL, SARL, autre) : ...........................................................

Adresse : .................................................................................................. ..................................................................

Téléphone  :  .............................................. Email : ....................................................................................................

Je m’inscris à  :  ❑  L’atelier 1 du lundi 27 avril 2015 de 14h30 à 18h à La Rochelle

      ❑  L’atelier 2 du lundi 18 mai 2015 de 14h30 à 18h à Royan

      ❑  L’atelier 3 du lundi 1er juin 2015 de 14h30 à 18h à Saintes

      ❑  L’atelier 4 du lundi 22 juin 2015 de 14h30 à 18h à Rochefort
           
           

Je joins un chèque de 60 €  à l’ordre de la CCI La Rochelle


