Développer la performance commerciale

Restauration hors domicile :
des marchés à conquérir
Les débouchés du secteur agro-alimentaire sont vastes, mais complexes : concurrence accrue, marchés tendus,
clients de plus en plus exigeants.
Diversifier son portefeuille clients est une orientation économiquement et stratégiquement souhaitable. La
Restauration Hors Domicile est un marché en croissance mais souvent méconnu.
Afin de vous permettre de mieux connaître l'univers de la Restauration et de vous préparer au show-room RHD
organisé par Sud de France Développement le 1er octobre 2014, LRIA vous propose la formation « LA
RESTAURATION HORS DOMICILE : des marchés à conquérir ».

Objectifs pédagogiques
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et
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marché,
commercialisation en RHD (adaptation des produits, prospection) et vous permettra d’identifier de nouvelles
 Connaître
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 Proposer des produits adaptés à ce marché.



Programme
Comprendre les organisations et les acteurs du marché
- Chiffres clés et contexte,
- Marchés publics, marchés privés,
- Grossistes,
- Groupements, intermédiaires,
- Acteurs nationaux, acteurs locaux.
Connaître leurs attentes et besoins
- Les politiques d’achat,
- Les particularités,
- Les modes de dialogue.
Proposer des produits adaptés au marché RHD
- Approche marketing,
- Nouveaux concepts et évolutions :
 Snacking, déstructuration,
 Distribution automatique…
Appréhender la logistique : livraisons en direct
Attitude et positionnement sur le show-room.

Méthodes pédagogiques
- Présentation de chaque participant, de son
entreprise et de ses attentes,
- Exposés et apports théoriques, orientés sur les
attentes du groupe,

Durée date et lieu
Durée
Date
Lieu

1 jour
A définir
A définir

- Etudes de cas,
- Approfondissement de cas particuliers apportés
par les participants, le cas échéant,

Coût de la formation

- Echanges entre les participants,

Tarif adhérent

- Contacts locaux,
-

Recommandations.

Support

Un support de formation sera remis à chaque
participant

407,00 € HT
(soit 488,00 TTC)/pers
Tarif non adhérent 570,00 € HT
(soit 684,00 € TTC)/pers

Intervenant
Claire ROMANENS – Formatrice consultante dans le
domaine de l’étude, l’organisation et la gestion de la
RHD

Public visé et pré-requis
Dirigeants de PME, Responsables commerciaux,
Responsables Marketing

Vous êtes intéressé(e) par cette formation, merci de contacter Céline GOURRE –
celine.gourre@lria.fr – 04.67.04.30.18
N° d’organisme de formation : 91 34 0591434

