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1'PULSER
Tél. : (04) 79 33 13 04
info@1pulser.fr
www.1pulser.fr

Bât. Modul B
27 allée Lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac BP 40360
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 4
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2005

ROSSIAUD Fabien
Gérant
Nous sommes spécialisés
développement commercial
permettons à nos client de :

dans le
et nous

- Structurer leur démarche commerciale
- Augmenter leur chiffre d'affaires
- Acquérir plus facilement et plus
rapidement de nouveaux clients
- Prendre du plaisir dans leur démarche
commerciale
Dans le monde des affaires, on parle souvent de B to B, de B to
C…Chez 1’Pulser nous parlons de H to H, de relation d’homme à
homme, d’individu à individu.

Pour cela nous utilisons quatre leviers :
- le conseil
- la formation
- l'action commerciale
- l'animation d'évènements
Nous les mettons en œuvre en fonction
des besoins et des ressources de nos
clients.
N'hésitez pas à nous contacter pour
discuter ensemble de vos enjeux
commerciaux.
Plus de détail sur www.1pulser.fr

SPEED MEETING organisé à Savoie Technolac et animé par
1'’PULSER

> Institutionnels (chambres consulaires, plateformes
d'accompagnement, ...)
> TPE, PME, artisans et commerçants de la région Rhône-Alpes

Conseils: définir, organiser et mettre en
oeuvre le plan de développement
commercial de sa structure
Formations: connaître et acquérir les
compétences et les outils pour
prospecter et vendre avec plaisir
Action commerciale: acquérir de
nouveaux prospects, développer les
ventes et fidéliser les clients
Speed Meeting
Conférences

NC

Accompagnement des clients dans la
réalisation de leurs objectifs
Interventions basées sur des démarches
concrètes et en rapport direct avec "le
terrain" et le type public
Optimisation et rentabilisation de l'activité
de ses partenaires

C'est à partir d'une vision basée sur une
approche terrain en prenant en compte
les valeurs de la relation humaine, que
Fabien Rossiaud a décidé de créer la
société 1'Pulser.

