
Diagnostic développement 
commercial

L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

Le +
L’analyse de votre situation est 
objective et se passe dans un cadre 
de stricte confidentialité. 

Vos contacts de proximité

CCI ARTOIS
Luc MESSAGER
03 21 23 84 76

l.messager@artois.cci.fr

CCI LITTORAL HAUTS-DE-FRANCE
Laurence CHIVET
08 20 20 62 59

perfco@littoralhautsdefrance.cci.fr

CCI GRAND HAINAUT
Sophie PONS

03 27 51 32 67
s.pons@grandhainaut.cci.fr

CCI GRAND LILLE
Mélanie VERMEERSCH

03 20 63 68 47
m.vermeersch@grand-lille.cci.fr

Aller à la recherche de nouveaux clients, lancer un nouveau produit, 
activer ou réactiver des prospects, faire face à l’arrivée d’un nouveau 
concurrent ou d’un produit de substitution, diversifier ses marchés, ses 
produits, ses canaux de communication… Les leviers de développe-
ment commercial sont nombreux et coûteux.  Comme tout dirigeant, 
développer vos parts de marché est votre enjeu majeur. Vous souhai-
tez investir dans de nouvelles actions ? Prenez le temps de la réflexion 
avec votre conseiller CCI. Les solutions pour développer votre chiffre 
d’affaires sont à votre portée !

OBJECTIFS
Nous vous proposons de vous accompagner dans l’élaboration de votre diagnostic com-
mercial afin d’identifier la pertinence de vos actions au regard des objectifs fixés. Il 
s’agira de réaliser un état des lieux de vos pratiques commerciales, d’identifier vos 
axes d’opportunités, de dégager vos axes de progrès et d’engager vos ressources com-
merciales dans un plan d’actions à court et moyen terme. 

DESCrIpTIF
Le diagnostic est réalisé par un conseiller CCI au cours de deux rendez-vous d’appro-
fondissement et d’un rendez-vous de présentation appuyé d’un livrable personnalisé. 

Cette démarche s’effectue en 4 étapes :

1.  Observer votre environnement concurrentiel et commercial (marché, activité, cibles, 
concurrents)

2.  Dresser un état des lieux des moyens mis en œuvre et de leur performance (orga-
nisation commerciale, pratiques en matière de prospection, fidélisation, promotion, 
suivi)

3.  Co-écrire le plan d’actions opérationnelles (indicateurs de performance, identification 
des leviers…)

4.  Identifier des ressources internes et externes pour accompagner l’atteinte de vos 
objectifs
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PubLIC
Entreprises BtoB 
régionales et plus 
particulièrement 
dirigeants et 
responsables de 
l’action commerciale
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TARIF

Prise en 
charge par 
votre CCI
Coût réel de la prestation : 
1 200 € HT
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