
Un élan pour
votre avenir
Augmentation de votre
portefeuille clients, fidélisation
des clients, soutien
commercial... 

Nous vous aidons à choisir
la formule qui vous
convient le mieux et qui
vous ressemble.

06.07.83.49.07 / 09.81.01.47.02

contact@cdeveloppements.com

Votre interlocuteur : Caroline VAUSELLE

www.cdeveloppements.com



• Caroline pour la gestion et développement de l'entreprise.

• 6 agents indépendants, expérimentés, performants, domiciliés en France

métropolitaine. Ils ont fait d'une passion leur métier

• Isabelle assistante de direction / manager de l’équipe de téléprospection

CDéveloppements propose :  

- Une formule sur mesure avec un engagement de moyens et de

résultats

- Une relation impliquée entre vous même, votre téléprospectrice et

la direction de CDéveloppements 

- Une spécialisation établie auprès de gérants de TPE et PME.
• Vous recentrer sur votre cœur de métier

• Acquérir une compétence

• Contrôler vos coûts

• Gagner en qualité

• Gagner en souplesse opérationnelle

• Une téléprospectrice / téléopératrice / télévendeuse dédiée à

chaque client, avec un recrutement profilé

• Un projet établi en fonction de vos besoins, vos attentes et votre

budget

• Un suivi rigoureux et des points réguliers pour avancer ensemble

vers votre réussite

• Un engagement dans l'atteinte des objectifs

•  Un service global : création et mise en place de fichier, CRM

dédié, conseils et suivi commercial…

• Plusieurs types de mission possibles : Téléprospection, télévente,

commercial terrain & sur site, fidélisation de votre portefeuilles

clients, qualification de fichier, détection de projet, campagne e-

mailing, réception de vos appels (SAV & Service client)

• Formation des équipes de téléprospection et audits de

perfectionnement

• Le nettoyage industriel 

• La restauration collective

• Le copilotage d'entreprise

• L'industrie

• L'aménagement d'infrastructure

• Contrôle technique des constructions

• Le conseil en ingénierie

• La traduction

• Le transport de marchandises

• Le transport de personnes

• La formation

• Les assurances

• ... Liste non exhaustive

 

Des secteurs d’activités maîtrisés :

Les + de Cdéveloppements :

Comment  parvenir à vous consacrer à votre activité ?

Pourquoi externaliser ?

CDéveloppements, aujourd’hui c’est :

www.cdeveloppements.com


