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     Notre  
accompa 
gnement

Développez
vos ventes

 de A à Z
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Vous souhaitez définir ou améliorer votre 
orientation commerciale ?
Nous vous accompagnons dans l’élaboration 
de votre plan d’actions commerciales :
•  étude de marché,

• identification des débouchés commerciaux,

•  construction d’un business plan,

•  élaboration du plan d’actions,

•  rédaction des grilles tarifaires et des  
conditions générales de vente.

Vous souhaitez gérer votre relation 
client de manière efficace ?
Nous vous accompagnons dans la prospec-
tion et la fidélisation de vos clients.  
Ensemble, nous pourrons : 
•  définir votre politique commerciale,

•  organiser et dynamiser votre fichier client 
professionnel ou particulier,

•  assurer une prospection efficace auprès  
des clients professionnels,

•  recruter et animer vos commerciaux et  
vos agents,

•  construire vos argumentaires et accompa-
gner vos négociations commerciales,

• participer aux salons professionnels.
FOCUS COMMERCIAL

• Vente directe : local, web et salons
• CHR, cavistes
•  Export, GD, négoce

Notre expertise Chine 

•  Traduire vos supports
•  Elaborer vos contrats et conditions  

de paiement
•  Déposer et protéger votre marque
•  Gérer les litiges

Stratégie Prospection

Forfait individuel, avec possible subvention 
par le Conseil Départemental de la Gironde, 
sous réserve d’éligibilité.

+le



Pilotage commercial

•  analyser vos ventes et performances,
•  calculer vos coûts de revient,
•  mettre en place des tableaux de bord et  

des outils de suivi de l’activité commerciale,

•  mettre en place un logiciel de gestion  
commerciale,

•  optimiser l’organisation et la commu- 
nication interne,

•  mobiliser des subventions.

Vous souhaitez mettre en place une organisation efficace ? 
Nous sommes à vos côtés pour :

Vous souhaitez améliorer votre visibilité et 
votre notoriété ?
Nous vous accompagnons dans :
•  la réflexion de votre stratégie de gammes et  

de marques,
•  le développement de votre notoriété : médailles, 

guides de sommeliers et ambassadeurs,
•  la création de vos supports de vente et de com-

munication : invitations, newsletter..., 
•  la construction de votre site internet,
•  l’animation des réseaux sociaux,
•  la promotion de vos événements et œnotourisme,
•  la gestion des relations presse et publiques.

Communication - Marketing



www.gironde.chambre-agriculture.fr

Edouard BARKHAUSEN 
Conseiller commercial
Ingénieur agronome, expert 
commercial et marketing

Tél. 06 87 34 41 96 
e.barkhausen 
@gironde.chambagri.fr 

Laurent CHU 
Conseiller commercial 
zone Asie
Spécialiste de l’export en 
Chine 
Traducteur assermenté

Tél. 06 03 39 51 87 
l.chu@gironde. 
chambagri.fr

Marie-Hélène ARQUEY
Tél. 06 22 83 16 45
mh.arquey 
@gironde.chambagri.fr

Amélie FRIAS

Tél. 06 16 36 81 50
a.frias 
@gironde.chambagri.fr 

VOS CONTACTS

Conseil commercial Œnotourisme - Vente directe
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