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Les missions commerciales

Un professionnalisme dans l’organisation de 

missions commerciales directes et indirectes, 

pour des groupes d’entreprises dans différents 

secteurs ainsi que des institutions nationales et 

internationales..
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Représentation commerciale

Sur le plan international, c’est un réflexe 

plus naturel et souvent envisagé par les 

entreprises qui souhaitent conquérir de 

nouveaux marchés ou accélérer leur 

croissance commerciale.

02

PORTE AU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL



La représentation commerciale et l’entreprise
La représentation commerciale  permet de mettre à disposition de l’entreprise une force de vente supplémentaire 

pour attaquer un nouveau marché ou renforcer son développement commercial actuel. 



Représentation Commerciale et 

Institutionnelle et Salons 

Internationaux.

VOS ENJEUX

• Attirer de nouveaux 

investisseurs étrangers sur votre 

territoire

• Augmenter la visibilité et 

l’attractivité de votre région sur 

la scène internationale,

• Organiser des rencontres B to B 

avec les entreprises de votre 

région et associations,

• Faire venir des acheteurs 

potentiels, des délégations VIP 

lors d’événement et salons etc.

NOS PRESTATIONS

• Représentation des intérêts de votre région et association sur 

nos pays.

• Mise en place des outils de communication (campagne 

presse, mailing etc.).

• Prospection active et remontée de leads potentiels en 

investissement.

• Accompagnement des investisseurs dans le suivi de leurs 

projets jusqu’à l’implantation.

• Reportings réguliers des actions.

• Valorisations de votre image via communication régulière et 

participation à des événements locaux.



Implantation Industrielle, jv et Fusion-Acquisition

VOS ENJEUX
• Mettre en place une unité de production en propre ou acquérir une structure locale.

• Connaitre les démarches opérationnelles pour la mise en place de votre structure et obtenir 

des conseils stratégiques.

• Être accompagné par un expert local pour appréhender les différences interculturelles, de 

management et environnement des affaires.

NOS PRESTATIONS
• Étude d’implantation pour définir la pertinence des choix du pays et de la localisation en 

fonction de vos objectifs.

• Conseil et appui au montage et création juridique de la filiale (SARL, SA, bureau de 

représentation, succursale etc.).

• Support administratif et tenue de comptabilité.

• Ouverture de compte bancaire et contrats d’assurances.

• Support, gestion et suivi de la filiale.

• Recherche de terrain industriel et de locaux (bureaux, dépôts etc.).

• Support à la mise en place opérationnelle de votre structure (permis, autorisation, financement 

etc).

• Prise en charge de l’embauche de vos cadres et dirigeants locaux.

• Accompagnement au business développement (voire développement commercial).

• Appui à la recherche de sous- traitants (voire achat et sourcing / outsourcing),



Gestion de la relation clients BtoB



1/Analyse et compréhension des drivers de votre marché

 Échanges avec vos équipes, analyse des études et de la concurrence, interviews de vos clients... 

Tout sera mis en œuvre pour comprendre les drivers de votre marché, déterminer les axes de progrès et anticiper les 

tendances et les attentes. 

 Nous pourrons ainsi ensemble déterminer la meilleure stratégie, définir les moyens à déployer et ajuster la tactique. 

Nous aurons à cœur d'être plus imaginatifs que vos concurrents et de faire le meilleur usage de vos investissements.   

. 

Step



Step

2/ Recommandation opérationnelle et plan d'actions 

Transformer la stratégie en plan d'actions est l'étape suivante.                                                                      

Parmi les différentes phases, on peut lister les principales étapes de la préparation d'un projet d'Outsourcing 

commercial :                                                                                                                            

• Analyse et segmentation du portefeuille clients, 

• Choix de couverture et d'investissement par typologie et/ou enseigne, 

• Définition des actions à mener,                                                                                                                            

• Définition du profil de l'équipe de force de vente,                                                                                                  

• Besoin en équipement et en matériel,                                                                                                                   

• Calcul du plan de charge et dimensionnement de l'équipe, 

• Planification des interventions dans le temps et préparation des agendas de la force   de Vente,                            

• Analyse et contenu de la formation initiale 

• Elaboration du planning. 

Il est nécessaire de prévoir comment sera effectuée la mesure de la performance individuelle et collective de 

votre équipe commerciale externalisée, et le calcul du retour sur investissement. Le planning des rencontres 

prendra en compte les cycles et le calendrier interne.



3/ Mise en œuvre et évaluation

Step
En 3 à 4 semaines, nous constituons votre équipe commerciale externalisée. 

Elle est recrutée spécifiquement pour vous et conformément à votre cahier des 

charges. Recrutement, contrats de travail, enregistrement auprès des 

administrations, formation et équipement. Bien entendu, nous prenons également 

en charge le management opérationnel et social des commerciaux. Vous pourrez 

ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier et piloter votre activité commerciale 

au travers des tableaux de bord que nous vous mettrons à disposition. Ceux-ci 

seront développés pour vous et seront adaptés à l'organisation de votre entreprise 

pour permettre à chaque service d'avoir les vues et les critères de filtres adaptés. 

Les indicateurs clés de performance (KPI) seront pris en compte pour  évaluer la 

performance de l'équipe et la pertinence de la stratégie d'outsourcing commercial 

retenue. Des rencontres régulières permettront de partager ces informations et 

d'ajuster le plan d'actions. 



AMETHYSTE BUSINESS CONSULTING

met à la disposition de ses clients ses business centers

sur Casablanca , Rabat ou Marrakech  qui offrent des 

bureaux équipés en location avec service accueil, 

assistance, salle de réunion, wifi HD fibre optique. 

Les clients disposent de conditions spéciales pour 

l’utilisation de plateformes formation  pour l’organisation 

de conférences, tables rondes, séminaires etc.



Nos Atouts

Nos Valeurs 

Expertise, Efficacité, 

Esprit d'équipe, Culture 

du client, sens du 

résultat... 

Notre devise

La transparence est la 

meilleure façon                           

de construire  une  

communication  efficace             

et de maintenir des relations 

positives avec nos clients. 

NOTRE MISSION 

Accompagner nos clients 

dans l'atteinte de leurs 

objectifs de Vente. 

NOTRE VISION 

Être positionné par 

nos clients comme la 

référence en 

développement 

commercial et 

développer un 

partenariat solide sur 

du moyen/long terme. 



STRATÉGIE COMMERCIALE / MARKETING    MARKETING DIGITAL STRATÉGIE DIGITALE  PLAN D’ACTION COMMERCIAL 

Définissez et mesurez les actions 

permettant d’atteindre vos 

objectifs commerciaux et pilotez 

votre croissance à l’aide 

d’indicateurs réalistes et 

motivants. 

→ Tableau de pilotage 

commercial, management de la 

force de vente, direction 

commerciale à temps partagé… 

Gardez le Leadership sur votre 

marché en faisant du 

positionnement de votre offre le 

meilleur vecteur pour l’atteinte de 

vos objectifs. Depuis le 

positionnement marketing de 

votre offre jusqu’à sa mise en 

place sur son marché, nous vous 

accompagnons dans l’élaboration 

de votre stratégie de croissance.  

→ business model canevas, pitch 

commercial, positionnement 

d’offre, supports  commerciaux…

Adoptez les bons outils du 

marketing digital pour renforcer 

votre développement et accroître la 

notoriété de votre entreprise. Avec 

le marketing digital vous 

compensez la perte de pouvoir sur 

votre cycle de vente. 

→ Marketing automation, création 

et gestion de newsletter, animation 

et prospection à partir des réseaux 

Sociaux, mise en place de publicité 

display… 

Traduisez votre stratégie 

commerciale en stratégie digitale 

pour accélérer votre croissance et 

positionner votre offre au bon 

moment dans le cycle d’achat des 

acheteurs BtoB. 

→ Création de site internet BtoB, 

référencement naturel du site 

internet, campagne Adwords, 

content marketing…  



FORMATION 

Bénéficiez d’un partage de connaissances et 

de pratiques gagnantes issues du terrain et 

toujours issues d’une expérimentation 

pointue. 

→ Positionnement d’offre, création de carte 

de proposition de valeur, création 

d’argumentaire commercial terrain et 

téléphonique… 

Nous vous ferons découvrir le champ de 

notre expertise BtoB et le niveau d’exigence 

de nos actions pour trouver des solutions 

efficaces et obtenir des résultats rapides. 

Quality Professional 



Champs d’intervention
. Champs d’intervention

Ressources humaines : stratégie de la fonction RH/pilotage de la masse salariale ; 

cotisations URSSAF/pénibilité, sécurisation de l'emploi, bien-être au travail ;

Fiscalité : la fiscalité locale(CET,CVAE,CFE) ; la solvabilité des

institutions financières(solvabilité 2) ; le crédit impôt - recherche;

crédit impôt innovation; crédit métier d’art ;crédit impôt dépenses de collection ;      

crédit d’impôt prospection commerciale ; 

achats non stratégiques (frais généraux);

Immobilier :l'optimisation de la gestion du patrimoine foncier privé et public :            

taxe foncière.

Acquisition et cession d’entreprises et de biens immobiliers          (le grand immobilier 

d’investissement et de développement, les maisons de repos, les hôpitaux, l’hôtellerie, 

le grand Horeca, les centre sportifs et centres logistiques sur toute l’Europe...)

Finance : - Transaction Services - Fusion-acquisition - Levée de fonds -

Restructuration et Modélisation - Gestion de Patrimoine...

dans les secteurs d'activités suivants : - Immobilier – Énergie renouvelable-

Industrie hôtelière- Santé- Agroalimentaire- Industrie pétrolière- Secteur Financier-

PME/PMI / Grands comptes/ Secteur public,

Digital: Organisation de la fonction SI, méthodologie de gestion de projets, contrôle de 

gestion de l’activité SI et Gestion des risques SI.



Comptes Gérés en B2B:

APICIL;BOFROST;NAF NAF;LACOSTE;LA POSTE;BANQUE DE FRANCE; 

BNP PARIBAS ; KORIAN;MICHELIN;LAFARGE;SNCF ;AXON FRANCE ; 

CEMEX;DEFTA GROUPE;CIMENTS CALCIA ; AREVA;

LES GRANDES ENSEIGNES DE LA DISTRIBUTION 

(Carrefour/Bricorama/Leroy Merlin ; Galerie Lafayette/L’Oréal…); 

et secteur public.

Autres Missions:
L’usine Nouvelle ;Google Adwords ;1001 Menus ;Havas(Carlson wagonlit); 

Les pages jaunes;

ASSURANCES(Groupe sofinco/crédit agricole) ; EBP(logiciels de gestion) ; 

M6 Boutique ;FFDSB(fédération française pour le don du sang bénévole) ; 

Le chasseur français/ La revue nationale de la chasse ; seloger.com…



:

Nos Références



Entrons en contact  

Pour échanger sur vos problématiques de stratégie commerciale ou de stratégie digitale, et découvrir comment nous 
accompagnons nos clients pour identifier de nouveaux leviers de croissance, nous vous invitons à nous faire part de votre 

besoin. 

Dès réception de votre demande, nous prenons contact avec vous afin d’identifier les meilleures solutions pour vous 
accompagner dans la résolution de vos problématiques. 

MAIL

TEL

Skype

amethyste.businessconsulting@gmail.com

+212 657551540 

Amethyste.Business-Consulting





Thank You

TAYAA ADIL 
Fondateur

adilt
Mettre en évidence

adilt
Mettre en évidence


