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EGEE vous accompagne vers la réussite  

 



 

Les missions de nos conseillers 

pour accompagner l’Entrepreneur 
 

L’expérience et la compétence des conseillers EGEE sont à votre 

service pour construire un plan d’actions commerciales structuré et 

opérationnel. 

L’accroissement de votre chiffre d’affaires et de la rentabilité font 

partie de nos exigences commerciales. 

 

 

 

En 2017 : 23 900 entreprises bénéficiaires 

 



 
 

   
 

Nos principales actions : 
 

   Analyser le marché 

Produit/service - Pérennité du marché - Clientèle visée - Les 

besoins de ce marché - L’analyse de la concurrence - 

Segmentation - Rayon d’action. 
 

   Analyser le savoir-faire 

Quelles sont mes forces / mes faiblesses ?  Quelles sont les 

menaces ? Existe-t-il des opportunités ? Suis-je toujours 

compétitif ? 
 

   Définir l’offre commerciale 

Quels prix vais-je proposer ? Faire une analyse exhaustive de 

mes prix de revient - Suis-je dans le prix de marché ? 
 

   Mettre en œuvre 

Comment atteindre mes clients : mail, publicité, internet, 

visites, salons, phoning ? Ai-je un argumentaire de vente ?  

Dois-je mettre en place un SAV ? Analyser régulièrement     

mon carnet de commande - Enquête de satisfaction clients.  
 

J’écoute mes clients ! 



 
 

   
 

 

 

EGEE : Association « Entente des Générations pour l’Emploi et 

l’Entreprise » reconnue d’utilité publique par décret du 12 avril 2013. 

EGEE : 1700 séniors, dynamiques et bénévoles, de tous horizons 

professionnels, regroupés dans un réseau national depuis 30 ans. 

EGEE : Bénéficie d’un accord-cadre de coopération avec le ministère 

de l’Éducation nationale depuis 2013, participant en cela au 

rapprochement Éducation et Entreprise. 

EGEE : Bénéficie du statut d’organisme de formation référencé dans 

la base de données Datadock.  

EGEE : « Conventions de partenariat »  entre EGEE et :  

 les artisans, commerçants, TPE, PME, 

 les porteurs de projets,  

 les associations,  

 les administrations, les chambres consulaires, 

 … 
 

Pour nous contacter :  

Tel : 0687577539 

E-mail : mipy31@egee.asso.fr 

Notre adresse : 

EGEE  

Maison des associations BAL 265  
3, place Guy Hersant  
31400 Toulouse 
 
Pour mieux nous connaitre    

Notre site : www.egee.asso.fr 
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