
SPEECH /
ARGUMENTAIRES

OUTILS COMMERCIAUX
Afin de permettre aux Dirigeants de PME, PMI
ou TPE de mettre toutes les chances du coté
de leurs Commerciaux lorsque ces derniers
communiquent avec les clients ou prospects de
l’entreprise, mondirecteurcommercial propose
une prestation de service entièrement dédiée
aux “speech” et argumentaires commerciaux.

De nos jours, la communication commerciale
devient de plus en plus complèxe et délicate
avec des clients ou des prospects, tous plus que
sollicités les uns que les autres, quotidiennement.

Il devient alors essentiel d’ajuster son discours,
ses réponses et arguments, face à des interlocuteurs
qui ont, moins de temps, et parfois moins d’intérêt,
pour vos produits ou services.

C’est pour pour cette raison que l’aide d’un
Directeur Commercial Externalisé peut s’avérer
fort utile, pour la révision, actualisation, et création
(parfois de toute pièce) de “speech” ou
argumentaires / contre-argumentaires
commerciaux, qui se veulent synthétiques et
percutants, et sont destinés à aider les PME, PMI
et TPE à convaincre de la valeur ajoutée de leurs
produits / services.

Speech de présentation de l’entreprise

Speech d’introduction du Commercial

Speech de présentation synthétique des
produits / services de l’entreprise et
de leur valeur ajoutée

Questionnement du client, du prospect

Speech de recherche de l’intéret du
client / prospect pour une transaction
commerciale

Speech de prise de RDV

Speech de prise de RDV pour démo

Argumentation / contre-argumentation

Speech de suivi des actions clients / 
prospects

...

Parmis les “speech” et argumentaires
commerciaux élaborés par
mondirecteurcommercial, on retrouve:

CONTACTEZ NOUS:
Marseille: +33(0)4 65 01 07 12
Toulouse: +33(0)5 82 95 60 13
Paris: +33(0)1 83 62 26 73
mondirecteurcommercial est un service de Marketeon SAS au capital de
3 000 euros spécialisée dans la Direction et le Développement Commercial
des TPE, PME et PMI.
SIRET: 802 835 835 00017 - NAF: 7022Z
Siège: social: 15, Chemin de la Crabe - 31300 TOULOUSE

info@mondirecteurcommercial.com
www.mondirecteurcommercial.com

Ne pas jeter sur la voie publique


