
LM Consulting spécialiste  du 
développement commercial  
Exemple de projet :   Vous êtes grossiste, fournisseur, fabricant, 
vous souhaitez développer votre activité en GMS. Vous êtes 
acteur de la GD et souhaitez développer votre CA et Marge, LM 
Consulting vous aide à construire et mettre en place vos 
actions commerciales.  

Avec notre agence de communication intégrée, bénéficiez de notre savoir faire pour réaliser vos 
campagnes de PLV et implanter vos produits en magasins. 
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LM CONSULTING 
Être l’Intermédiaire une Évidence !  

Savoir quelles 
stratégies adopter 
et   comment faire 
pour prioriser les 
actions terrains  

Avoir le temps et les 
techniques pour 

définir et mettre en 
place les 

campagnes 
marketing  

Se munir du 
personnel  spécialisé 

et efficace pour 
mettre en place les 

actions terrains de vos 
clients

ANALYSER 
Analyser pour cibler les   

Différentes stratégies  

1
REALISER 

Les campagnes  
spécifiques à 

l’entreprise et aux 
actions dédiées 

2
DEVELOPPER 

Sur le terrain en 
magasin avec+d’ outils 

commerciaux (Pack 
animateurs et kit PLV) 
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http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


L M C o n s u l t i n g l a 
passerelle entre les 
fournisseurs et les 
clients  
Une formule complète, un circuit court 
e n t r e d e u x i n t e r l o c u t e u r s q u i 
souhaitent tous deux développer leur  
Chiffre d Affaires. 

    

LM Consul t ing es t spéc ia l i sé dans le 
développement des entreprises.  

Elle bénéficie de l’expérience riche et large de 
ces différents responsables, tous spécialistes du 
développement PME, et GMS. Fort d’une 
expérience réussie, il est apparu naturel d’être 
au cœur de cette relation commerciale et 
humaine.  

Nous aidons nos Partenaires PME  à fixer leur 
stratégie et leur politique commerciale, nous 
auditons avec acuité  grâce à notre équipe 
e x p e r t s , n o u s p r e n o n s e n c h a r g e l e 
développement commercial y compris les 
négociations et contrats. 

Les magasins GMS que nous accompagnons au 
quotidien, pour lesquels nous gérons toutes les  
actions commerciales; campagne marketing 
ciblés,  actions thématiques fournisseurs, PLV, 
animateurs etc... nous ont sollicités afin de gérer 
leurs accords en toute transparence et confiance 
et en  tenant compte des engagements et 
obligations financières  de leurs enseignes. 

  

Spécialise de la GD grâce à nos partenaires, 
aujourd’hui plus que jamais la réussite de nos 
actions nous on permis de déployer sur tout le  
territoire national notre savoir faire.  
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LA  QUALITÉ GAGE DE RÉUSSITE  
C’est avec passion que nous accompagnons tous nos clients. 
Nouveaux clients, clients  fidèles ou en cours de réflexion, nous 
mettons tout notre savoir faire au bon développement de toutes les  
entreprises. Nos atouts: une connaissance certaine  du marché, des 
partenaires et collaborateurs expérimentés et renommés, une passion 
qui n’est plus à prouver et enfin l’envie et l’acharnement de votre 
réussite. Pour vous faire profiter de notre savoir faire, nous avons 
une cellule dédiée à la formation professionnelle pour vous et vos 
employés, nous nous occupons de tout l’administratif  concernant  
les demandes de prise en charge. 

 www.lm-consultingfrance.com 
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