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Présentation 2015 

Contact : Franck NORMAND 
fnormand@normarket.com
Tél : 03 60 28 32 28

Conseil en Développement Commercial



La société Normarket est portée par Franck NORMAND. Issu du monde de l
automobile et de la relation clients dans lequel il a occupé différents postes de
directeur de plateformes téléphoniques, directeur commercial & grands comptes
pendant plus de 10 ans. Notre objectif : servir les clients dans un souci permanent
de qualité et de performance.

Authentique partenaire, Normarket est aux côtés de ses clients et les assiste dans
leurs développements commerciaux. Une équipe composée de spécialistes
passionnés leur apporte une écoute réelle, une capacité d’analyse fondée sur une
connaissance pointue des marchés et un accompagnement terrain constant. Notre
volonté étant aussi que nos prestations téléphoniques soient réalisées en France.

La souplesse de nos dispositifs se double d'une réelle évolutivité. La mesure et le suivi 
rapide des premiers résultats permettent d'optimiser le dispositif au bénéfice d'une 
performance durable.

Notre approche multi canaux des conquêtes ou des développements des portefeuilles 
clients permet un rendement optimal, et ce quelque soit la taille du portefeuille 
confié : pas de minimas chez NORMARKET,
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Présentation de Normarket
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Les références Nationales de 
Normarket

Prise de RDV pour les commerciaux, France entière.

Délégation de commercialisation ;
Force commerciale externalisée ;
Gestion des Grands Comptes ;
Call Center Externalisé pour la prise 
de RDV de tous les commerciaux

Prise de RDV pour relance 
d’opérations marketing (depuis 2011)

Enquêtes de satisfactions pour des distributeurs
Prises de RDV Atelier – Campagnes SMS

Lancements VN/ Portes Ouvertes :

Gestion des 
Campagnes de 

Rappels 
Techniques des 5 

marques



Cirano Assurances Amiens

Restaurant Le Vivier Amiens

Optique Bové Amiens

Auto Picardie FIAT ALFA JEEP Amiens

Garage JSN Rivery

Action Coach Conseil

Effet d’Optique Ham

CCMO Beauvais

Groupe Volkswagen France (02 Villers Cotterêts)

…

Nos références Picardes 



Partenaires & Clients 2015



Nous mettons en place pour la réalisation des appels une équipe de
télé assistant/e/s rompus aux techniques de la Relation Clients.

Suivis et assistés au quotidien par un superviseur, les télé assistants
bénéficient de formations régulières, de doubles‐écoutes pour
optimiser leur discours.

Cette équipe dédiée fonctionne avec la solution Normarket Contact
Center (voir présentation page suivante) qui apporte confort
d’utilisation, simplicité et compteurs détaillés.
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Notre offre télémarketing 



Composition parmi les 
campagnes actives

Campagnes d’appels 
sortants

Tonalité occupé
A rappeler rapidement

Faux numéro
Sans réponse

Répondeur

Appel décroché / Client en ligne
Distribution aux agents disponibles

Nom: MORIN
Secteur: V45
…
Historique des échanges 
mails, téléphones, fax…

Ouverture automatique 
sur le poste agent de la 
fiche du client avec ses 

informations

Filtrage automatique des appels 
non utiles

Distribution aux agents des 
appels décrochés 

exploitables

Prospects

Déclenchement des appels par le système
à destination des clients ciblés par les campagnes

• Amélioration de la composition et des contacts aboutis
• Qualification thématique et historisation des contacts
• Prétraitement et exclusion des appels non utiles
• Suivi quantitatif et qualitatif des campagnes et des agents
• Intégration, suivi et priorisation des flux entrants et des flux annexes
• Appels de clients sur tranche horaire spécifique
• Gestion des RDVs et des relances

Process télémarketing :  

Principe général 
Appels sortants
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Projet : Prise de RDV B to B sur la zone ‘xxx’

Nous aurons plaisir à vous accompagner sur ces missions :

1. Conseil sur l’ achat d’un fichier des Sociétés selon critères à définir

2. Création d’un script téléphonique de relance du mailing à destination des 
dirigeants des entreprises ciblées;

3. Mise en production téléphonique pour générer les appels visant aux 
prises de RDV.

4. A chaque RDV pris un mail automatique est généré avec envoi de la 
conversation ayant permis d’enclencher le RDV. ( MP3)
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Exemple de 
Proposition de partenariat 

standard :



Création & accompagnement :

Forfait 3 réunions & paramétrages / set up informatiques d’intégrations des 
fichiers :

………. H.T

Exploitation téléphonique :

Tarification horaire   ……..€ / HT

Cout du RDV généré :  ……..€ / HT

Précision : Nous pourrons affiner cette tarification en fonction de la taille du
fichier final à travailler.
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Exemple de 
Notre approche financière : (H.T)


