Témoignage client :
EXTERNALISER SA PROSPECTION TÉLÉPHONIQUE

Chimicolor : Son métier

Située à Dagneux dans l'Ain, la société
Chimicolor intervient dans le domaine du
marquage industriel : création, impression,
anodisation, gravure et découpe, à l’unité,
sur mesure, en petites, moyennes ou
grandes séries. Depuis plus de 70 ans,
Chimicolor marque de son empreinte
professionnelle tous les supports
métalliques et plastiques.

P r i n c i p a l e référence du marché de
l’impression et du marquage industriel,
Chimicolor a fondé sa notoriété sur sa
rigueur, la compétence de ses équipes et la
maîtrise de ses différents savoir-faire ; car
l'utilisation des technologies de pointe ne
peut se passer du regard, de l’appréciation
et du savoir-faire des hommes.

Interview de Xavier Vita, Directeur commercial Chimicolor.
Les enjeux de la collaboration
1. Confer l'externalisation à un
spécialiste de la prospection
2. Générer plus de RDV qualifés
3. Rentabiliser la prospection

Dans le cadre de l’accélération de son
processus de conquête de marché, l a
société Chimicolor souhaitait augmenter le
nombre de RDV de prospection auprès
d’une cible élargie, afn d’obtenir un effet
d e croissance mécanique pour impacter
favorablement sur les ventes et ainsi
augmenter et diversifer sa typologie de
clients.

« Nous souhaitions externaliser le télémarketing et confier cette
tache à un spécialiste car c'est avant tout chronophage et cela demande
beaucoup de rigueur. Nous cherchions par ce biais à rentabiliser notre
prospection d'une manière globale. L'externalisation a été rentable dès la
première année. »

Commsoft accompagne Chimicolor dans sa téléprospection depuis 10 ans.

« Nous sommes une PME avec une équipe commerciale de 5 personnes, pour
assurer le complément de notre action commerciale interne et générer plus de RDV ,
nous avons fait appel à Commsoft afin d'externaliser une partie de nos opérations de
télémarketing. Nous avions trouvé notre prestataire sur internet et notre
collaboration dure maintenant depuis10 ans. »
Les bénéfces
1. Croissance de la notoriété
Chimicolor
2. Croissance du Chiffre d'affaires
3. Un pipe commercial alimenté
régulièrement

« Sérieux,
Régularité,
Rentabilité »

« L e bénéfice premier a été de faire connaître Chimicolor, l'objectif
télémarketing était de générer plus de chiffre d'affaires mais il a permis d'une
manière évidente de nous faire connaître auprès d'un maximum de chefs
d'entreprise.
Sur le long terme, grâce à la rigueur et la régularité apportées par les actions
télémarketing de Commsoft nous bénéficions d'un « pipe » commercial alimenté
régulièrement. Le sérieux et le suivi des relances sur le long terme permet un
reporting des actions sur la durée et il n'est pas rare d'obtenir des RDV avec des
entreprises dont l'historique d'appel remonte à 3 ou 4 ans.
Grâce au télémarketing, nous observons une progression moyenne de notre
chiffre d'affaires entre 2 et 5% par an. »

Commsoft accompagne Chimicolor dans sa téléprospection depuis 10 ans.

Les atouts Commsoft
1. Centre d'appel BtoB
depuis 17 ans
2. Webmarketing intégré
3. Prospection 100% agile
4. Engagement sur le
résultat

« De p u i s p lu si e u r s a nn é e s q u e no u s
collaborons, les résultats sont toujours là. La phase
préparatoire et la régularité de nos opérations
télémarketing ont permis une bonne intégration de
no tre ar gu mentair e et d e notr e cultu re
d'entreprise. »

Comment s'articule aujourd'hui votre prospection ?

« Commsoft était notre première expérience d'externalisation de la prospection.
Notre équipe commerciale prospecte également en interne pour le télémarketing
grâce à notre ERP et nous générons des leads entrants grâce au web, par nos
différents sites et le référencement associé. Nous entamons bientôt un chantier de
refonte globale de notre communication digitale. »
Quelles attentes avez-vous de votre stratégie d'acquisition future ?

« La prise de RDV et les visites clients sont primordiales, et pour cela rien ne
remplace l'appel. Pour plus d'efficacité, notamment sur le ciblage de nos prospects
nous orientons notre stratégie sur le digital. La présence sur internet est importante
et indispensable, et la prospection est améliorée grâce à une meilleure identification
de nos prospects. Nous conservons l'appel sortant mais en ciblant mieux. »

« Cibler mieux nos appels sortants. »
Commsoft accompagne Chimicolor dans sa téléprospection depuis 10 ans.

Que diriez-vous à une société pour la convaincre d'externaliser sa prospection ?

« J'ai réussi à convaincre certains clients de l'intérêt de l'externalisation en
prenant notre exemple. Le télémarketing support permet de compenser une faible
taille d'équipe commerciale. Le télémarketing est un travail laborieux mais qui
génère du chiffre d'affaires et de la notoriété. Pour notre cas, la rentabilité n'est
plus à démontrer et c'est un très bon complément à notre action commerciale
interne. »
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