
Bénéficiez d’un accompagnement 
commercial à la carte 

Valorisez vos produits au sein du réseau spécialisé bio
Présentation des produits auprès des responsables de magasins ou de rayons dans les enseignes de 
la distribution spécialisée bio : Biocoop, La Vie Claire, Satoriz, Bio c’ Bon, L’Eau Vive et les magasins 
indépendants ... etc. 

Un appui commercial ponctuel ou régulier sur la région Auvergne-Rhône-Alpes : 

Développez votre prospection commerciale
Recherche de nouveaux magasins pour référencer les produits, obtenir de nouveaux débouchés. 
Suite à un référencement, vérification de la présence des produits au sein du réseau. Négociation 
commerciale et fidélisation auprès du réseau existant. 

Reporting et suivi de vos résultats commerciaux
Communication d’un document de reporting à l’entreprise selon la périodicité souhaitée précisant 
les prix constatés et l’état des lieux en magasins. 

Profitez d’une veille concurrentielle sur le terrain
Qui sont vos concurrents ? Quels sont leurs profils ? Quel est leur avantage compétitif 
et quels sont les prix qu’ils pratiquent ? Prise de photos de vos produits en magasins... 

Assurez le suivi de vos opérations promotionnelles 
Visite en magasins pour s’assurer du bon référencement dans le cadre de la 

promotion, analyse des résultats. Diffusion et installation des outils de communication 
en magasins (PLV, stop-rayons, argumentaires, flyers etc…).

Opérations
coup de poing
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WWW.CLUSTER-BIO.COM

OFFRE RÉSERVÉE  
AUX ADHÉRENTS DU CLUSTER BIO

Face à l’explosion du marché et la multiplication des acteurs, il est important de confier votre développement 
commercial à une personne disposant d’une parfaite connaissance du réseau bio en région.

Confiez-nous votre développement 
commercial !

Quels résultats pour votre entreprise ?

Augmentez vos performances économiques

Optimisez les coûts selon vos besoins et sans frais supplémentaires (déplacements inclus...)

Bénéficiez d’un réseau de 300 adhérents et acteurs régionaux

Accélérez votre croissance avec l’appui de professionnels du secteur bio !

Gagnez du temps pour votre entreprise

Profitez d’un tarif compétitif grâce au soutien financier d’acteurs publics

Le Cluster Bio, l'épicentre des acteurs du bio en Auvergne-Rhône-Alpes.
 
Notre mission : promouvoir le bio en accompagnant votre entreprise tout au long de son cycle de vie. Transformateurs, 
distributeurs, experts, centres de recherche… Notre réseau compte aujourd’hui 300 adhérents. Vous avez une idée, 
un projet, vous recherchez des partenaires ou un financement ? Venez nous en parler ! Rejoignez l’association loi 
1901 et entrez dans notre dynamique d’échanges et de rencontres. 

Farida HADDOU 
Chargée de développement commercial 
« Avec 15 années d’expérience sur des fonctions commerciales, j’accompagne près de 
300 adhérents sur leurs besoins de développement. Ma présence sur le terrain, deux jours 
par semaine, me confère une bonne connaissance du marché en région. » 

Tel.: 04 75 55 80 11 - Mob.: 06 24 64 01 55                     fhaddou@cluster-bio.com

Informations et demande de devis : 

Association loi 1901, avec le soutien financier de : 


