COMMUNIQUÉ

AFINEO

Le produit, le nerf de la guerre
Afineo replace le produit au cœur du business, c’est lui qui va générer
de la valeur en utilisant tout son potentiel dans une logique de
croissance, auprès de tous les métiers de l’entreprise.
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fineo édite une plateforme de gestion
de l’information produit PIM/MDM
permettant aux différents métiers
de l’entreprise de consolider un référentiel
produit centralisé, exploitable et valorisable au quotidien.
« Nous aidons les industriels, les distributeurs et les retailers à gagner du
temps, gagner en performance pour mieux
vendre, résume Armelle Allegret, co-fondatrice d’Afineo. Le PIM est un réceptacle de données pour tous les métiers :
photos & description pour le marketing,
construction des prix & saisonnalité des
ventes pour le service commercial, données sensibles pour le juridique… Il permet aussi de référencer divers fournisseurs
pour savoir lequel est le moins cher, ou de
suivre mes distributeurs pour connaître

leurs stocks, et maîtriser le référencement
de mes produits, etc. »

Efficience commerciale
Afineo apporte d’importants gains
de productivité. On estime qu’un salarié passe 20 % de son temps à chercher la bonne information produit.
« Avec une information riche, sûre et
immédiatement disponible, le time-tomarket est divisé par trois, indique Armelle
Allegret. Le PIM est un outil réellement
décisionnel, nous optimisons la collaboration interne, améliorons la compétitivité,
la satisfaction client, donc le CA. » Ce qui
permet un ROI très rapide.
Voulant offrir les meilleurs outils à ses
clients, Afineo propose aussi la mise à
jour automatique des sites e-commerce &

marketplace, et des fonctionnalités pour
construire des offres sur-mesure en fonction
des marges réelles et des performances du
produit.
« Avec Afineo, les clients sont autonomes et
peuvent automatiser bon nombre de tâches
chronophages pour se consacrer aux tâches
à fortes valeurs ajoutées », conclut Armelle
Allegret.

Tél. +33 (0)9 72 10 11 72
contact@afineo.com
www.afineo.com

DC PILOT

Des performances commerciales haut de
gamme à portée de toutes les PME
Pour aider les PME à générer des performances commerciales,
synonymes de croissance, DC Pilot met à leur disposition un Directeur
Commercial et Marketing opérationnel à temps choisi, et surtout sans
la moindre contrainte salariale.
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nnover en lançant un nouveau produit, Adapté au budget de l’entreprise
diversifier une activité, structurer une Totalement dédiée à la performance coméquipe commerciale pour vendre ou merciale de l’entreprise, cette solution
prospecter… plus et mieux…
haut de gamme s’adapte à la
Autant de compétences comcharge de travail et au budmerciales qui s’avèrent parfois
get de l’entreprise. L’expert
difficiles à mettre en œuvre
opérationnel en stratégie,
pour un dirigeant de PME,
organisation, management et
lequel n’a pas forcément
développement commercial
mis à disposition d’une PME
les moyens financiers pour
par DC Pilot, s’inscrit dans
créer sur mesure un poste de
une démarche collaborative
Directeur Commercial. Mais Benoit Frey, Fondateur et
qui s’étale sur trois à six mois,
désormais, grâce au réseau Président de DC Pilot France
national DC Pilot, toutes les PME peuvent pour mettre en œuvre une méthodologie
avoir recours à un Directeur Commercial et structurée, avec analyses, recommandaMarketing opérationnel, avec la première tions, définition d’un plan d’action, mise en
œuvre opérationnelle… Cette prestation,
marque de France du domaine.

synonyme de forte valeur ajoutée, s’inscrit
ensuite dans la durée avec la mise en œuvre,
l’animation et le pilotage de la Direction
Commerciale à l’année.
Créée en 2009, DC Pilot devrait s’étoffer
rapidement pour dénombrer 50 experts.
« C’est le chiffre idéal pour couvrir l’ensemble du territoire national et proposer un
service de proximité à toutes les PME, pour
un retour sur investissement garanti »,
conclut Benoit Frey, Fondateur et Président
de DC Pilot France.

DC PILOT
Plus d’info et contact sur :
www.dc-pilot.com
contact@dc-pilot.com
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