
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Yves PUGET, Directeur de la Rédaction,
LSA

Accueil des participants

ALLOCUTION
D'OUVERTURE

TRIBUNE D'EXPERT  L’activité des
forces de vente en magasin

 Tendances circuits et points de vente

 Enjeux et organisations commerciales dans un contexte
bouleversé par la crise sanitaire

TÉMOIGNAGES Comment
maintenir une forte croissance

 Quelle organisation avec notre partenaire Force de
Vente externalisée Upsell

 Le choix des indicateurs de pilotage

 Les bonnes pratiques que nous avons identifiées et leurs
performances

CONFÉRENCE FORCES DE VENTECONFÉRENCE FORCES DE VENTE
S’adapter pour performerS’adapter pour performer

02/12/2020 - L IVE ET  REPL AY02/12/2020 - L IVE ET  REPL AY

Plus de 100 participants décideurs des forces
de vente réunis pour benchmarker
Venez débattre et échanger sur l’évolution et
l’adaptation des métiers des Forces de vente
Face à la multiplication des circuits, quelle
organisation mettre en place pour maximiser la
productivité des équipes !
Découvrez comment adapter son recrutement
et son management à l’évolution des réseaux,
des technologies et des profils
Networking : participez à la 10ème édition des
Trophées LSA des Forces de vente,
récompensant les meilleures réalisations
commerciales des industriels et acteurs des
services

COUL OMB  ThierryCOUL OMB  Thierry
Président
I TM E QUI PE ME NT DE  L A MAI SONI TM E QUI PE ME NT DE  L A MAI SON

SI NOPOL I  StéphaneSI NOPOL I  Stéphane
Adhérent de la Direction Commerciale 
I NTE RMARCHÉI NTE RMARCHÉ

Industriels, Grands groupes et PME •
Distributeurs • Sociétés de Service
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https://evenements.infopro-digital.com/lsa/
https://evenements.infopro-digital.com/lsa/evenement-conference-forces-de-vente-2020-p-11744


TarifsTarifs

 995,00 €HT

Pause

TEMOIGNAGE - Drive,
piéton, proxi, Bio : comment
intégrer la stratégie de ces
canaux dans la stratégie
opérationnelle globale

 Comment assurer la couverture et le développement des
réseaux historiques tout en mettant la pression sur les circuits
ou rayons en pleins essors

 Force de vente externalisée, mutualisée et/ou dédiée :
quelle est la bonne organisation pour être en phase avec les
mutations de la distribution.

Témoignage : Former pour
performer et retenir ses
talents : accompagnez vos
équipes vers l’évolution,
l’adhésion et la performance

 Multi-canal, nouvelles générations, évolutions digitales
des métiers des Forces de vente… comment adapter son
management

 De la formation aux outils fournis : les clés pour
permettre l’autonomie des équipes terrain et construire leur
montée en puissance

 Compétences et savoir être des collaborateurs,
comment les transformer dans un but de performance et
d’agilité

 Quelles solutions pour retenir les meilleurs talents et
pallier au manque d’adhésion des équipes

PITCH : sectorisation
géographique et optimisation
de tournées : les clés de la
performance commerciale

Tarif général
100% digital
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Déjeuner et Networking

TABLE RONDE  ETUDIANTS :
quelles sont les attentes des
commerciaux de demain

 Marque employeur engagée, adresse du siège social,
salaire … : qu’attendent les futurs commerciaux de leur
entreprise

 Comment les métiers de Forces de vente chez les
industriels des PGC sont-ils perçus

 Quelles sont les évolutions de carrières attendues

Donner du sens aux métiers
terrains

 Définir les bons indicateurs de performance

 Baisser les temps des relevés, pour gagner des temps
d’échanges et de négociations

 Valoriser les actions et investissements réalisés en
magasin

 Faire des équipes Route des acteurs et ambassadeurs des
politiques RSE

TÉMOIGNAGES PME &
GRANDS GROUPE - Forte
saisonnalité, phase de
lancement, couverture des
différents circuits, nouvelle
implantation rayon : Maîtriser
l’exécution en point de vente

 Choix de l’organisation optimale pour faire face aux
multiples situations : force interne, mutualisation,
externalisation…

 Calendrier, phasing, temps de formation et appropriation
des équipes, objection des IRP, outils mis en place… : les clés

4/3https://events.lsa-conso.fr | 01 77 92 93 36 | events@lsa.fr



d’un déploiement réussi

 Théâtralisation, évènementialisation : quelles stratégies
adopter

 Comment gérer au plus juste les engagements
promotionnels

ALLOCUTION DE
CLOTURE

Fin de la conférence

PALMARÈS TROPHÉES
DES FORCES DE VENTE

 Découvrez en Live les 44 lauréats de la 10 ème édition
des Trophées Forces de Vente

 Vous pouvez également réserver votre place au Déjeuner
des Forces de Vente qui se déroulera le 21 janvier 2021 à
Paris. Conditions et Réservations auprès de
andrea.traisnel@infopro-digital.com

Fin de journée
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