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Deux solutions pour votre entreprise

Qui sommes-nous ?
JM DUTOIS Consulting a été créé par
Jean-Michel Dutois après plus de 25 ans
d’expérience réussie dans la création,
l’organisation et le développement de
filiales commerciales directes et réseaux
de distributeurs sur le marché français
et sur la scène internationale, au sein de
groupes internationaux spécialisés dans
l’industrie du matériel médical.

Vision & Mission
& Valeurs
Notre mission consiste à gagner votre
confiance en vous aidant à atteindre vos
objectifs de ventes et de profitabilité
et en améliorant la motivation et la
performance de vos équipes.

Pourquoi JM DUTOIS
Consulting ?

Pourquoi sommes-nous
différents ?
Passionnés par le développement
commercial, nous offrons une double
expertise stratégique et opérationnelle et
aidons les entreprises à relever les défis
qui se présentent à elles sur des marchés
variés.
Nous attachons une grande importance
aux valeurs morales, à l’excellence
du travail fourni, au perfectionnement
des individus et à la synergie entre les
compétences.

Confidentialité
Notre charte de qualité vous garantit la
plus grande confidentialité sur toutes
vos activités et engage notre société à ne
jamais offrir ses services à vos
concurrents directs.

Nous vous apportons une valeur ajoutée
et des solutions nouvelles de haute
qualité sur mesure pour développer votre
chiffre d’affaire, accroitre vos marges
et votre profitabilité et pérenniser vos
affaires.

JM DUTOIS Consulting est né des constatations suivantes
Un nombre croissant de sociétés
en forte expansion recherche un
accompagnement commercial ou des
conseils spécifiques pour s’implanter
sur de nouveaux marchés français et
étrangers.
De nombreux créateurs ou dirigeants
d’entreprises réalisent qu’ils n’ont pas
les compétences nécessaires pour
lancer et développer leur activité

Débordés par leurs tâches
quotidiennes ils n’ont plus le temps de
s’occuper de la commercialisation de
leurs produits et de la gestion de leurs
propres services des Ventes.
Limités financièrement ils renoncent à
recruter un Directeur Commercial
en CDI

JM DUTOIS Consulting a pour vocation de vous assister en vous proposant deux solutions
innovantes et personnalisées qui vous aideront à accroitre vos ventes :

Le conseil
en Business Development
Nous suggérons et vous accompagnons
dans vos choix commerciaux et
marketing afin de vous aider à saisir les
opportunités de croissance offertes dans
votre secteur d’activité. Nous vous aidons
dans le lancement de vos produits et le
développement de vos ventes en tenant
compte des spécificités et contraintes des
marchés et des besoins humains.
VOUS ÊTES :

La Direction Commerciale
et Marketing à Temps Partagé
Après analyse de votre Business Plan,
de votre secteur d’activité et audit de
votre organisation commerciale, nous
vous aidons à élaborer vos stratégies
d’entreprise et commerciale, à réaliser
votre plan d’actions et à organiser vos
services ventes et marketing.
Nous pouvons intervenir sur les facteurs
suivants : recrutement, formation,
motivation, valeurs de réussite, esprit
d’équipe, culture du résultat

Une Start-Up
VOUS ÊTES :
Une société française ou étrangère
désirant s’implanter en France ou sur la
zone EMEA
Une entreprise en forte expansion à la
conquête de nouveaux marchés
Un dirigeant très actif qui
nécessite une compétence pour la
commercialisation de ses produits

Une Start-Up
Une PME/PMI qui souhaite adapter
son organisation commerciale à une
forte croissance
Une entreprise qui nécessite l’avis et
les conseils d’un expert pour
comprendre certaines difficultés
organisationnelles et y remédier
Un dirigeant très actif qui n’a
plus le temps de gérer ses équipes
commerciales et marketing

Pour cela nous nous appuyons sur une connaissance pointue des décisions stratégiques et
tactiques, sur la mise en place de plans d’actions opérationnelles et sur nos compétences
en management humain, du recrutement à l’excellence.
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