
CCI MARSEILLE PROVENCE – Pôle PME et Zones d’Activités
35, rue Sainte Victoire - BP 21856 – 13221 Marseille Cedex 01

F : + 33 (0) 04 91 13 86 85 S : www.ccimp.com

Appréhender les facteurs clés de succès  de son entreprise
- Analyse critique de l'histoire de l'entreprise
- Analyse de la situation actuelle : contexte économique (clients, concurrence...etc)
- Vision future
- Définition d'une stratégie

Savoir se différencier
- Ses domaines d'activités stratégiques : critères de segmentation, couple produit-marché
- Matrice SWOT : forces/faiblesses – menaces/opportunités
- Déterminer le bon positionnement : marché, produits et services, prix

Fidéliser ses clients et conquérir de nouveaux marc hés
- Se développer
- Définir une offre  « low cost »
- Adapter sa politique de prix
- Découvrir des marchés de niche
- Faire de la veille concurrentielle
- Evaluer les opportunités à l'export
- Le rapprochement d'entreprise

Repenser sa stratégie court terme
- Agir plutôt que subir !
- Adapter son mode de gestion
- Explorer de nouvelles voies

Les Ateliers CCIMP  «Rebondissons ensemble»

Des réunions pratiques gratuites de 3h00 pour vous apporter des solutions et des outils concrets
à une problématique précise

La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence et l'Association du Parc d’Activités de
Gemenos, vous invitent à participer à  son prochain Atelier CCIMP sur le thème :

DEVELOPPEZ VOS AVANTAGES CONCURRENTIELS

A cette occasion :
• Identifiez les indicateurs externes qui influencent votre marché
• Innovez et gagnez en réactivité face à la concurrence
• Structurez votre offre en fonction des besoins de vos clients
• Améliorez vos stratégies et pratiques commerciales

Découvrez notre programme :

ENTREE LIBRE - INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Nombre de P laces limité à 10 participants)

Nom, Prénom, Fonction : ………………………………………………………………………………….
Société : ………………………………………… Activité :………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………. Ville : ………………………………………………………….….

Tél : …………………………………… Fax :………………………………. Email :……………………..
A retourner par Fax au 04 42 18 51 39
ou faites part de votre inscription par mail à contact@gemenos.org ou au 06 61 43 37 26

15 DECEMBRE 2009
9h00 – 12h00

Sté Ambiances et Matières
100 av.de Coulin
13420 GEMENOS


