Animations
Commerciales

Notre métier, promouvoir vos produits frais.

Types d’animations
Prest’Anim Distribution met à votre service son professionnalisme
et son équipe d’animateurs formés aux techniques de vente
et de communication.

Afin de s’adapter à vos besoins, nous vous proposons 3 domaines d’activités :
• L’animation démonstrative ou pédagogique : « Faire découvrir,
promouvoir un ou une famille de produit ».
• L’animation volumétrique, « Écouler un certain volume de produit dans
une durée donnée ».
• L’animation événementielle consiste à offrir une prestation à votre
image, se voulant qualitative en terme de maîtrise et suivi du produit.

Nos engagements
Garantir des prestations qualitatives via :
• Un recrutement sélectif de nos animateurs.
• Une politique permanente de développement des compétences
de nos animateurs.
• Une démarche de partenariat avec nos clients via un suivi régulier
de leurs actions.
• Mettre le client et ses besoins au centre de nos préoccupations.

Nos atouts
• Un savoir être mis au service d’un savoir faire.
• Être un partenaire engagé à l’écoute de ses clients.
• Une maîtrise parfaite de la GMS et des produits que nous animons.
• Un suivi constant des tendances et nouveautés du marché alimentaire.
• Un département de formation interne et externe.
• Un seul objectif : veiller au respect de votre image, de vos valeurs

et de vos produits.

SORAP : Véritable label de qualité, les entreprises
membres du SORAP (syndicat des professions de
l’action commercial terrain) s’engagent formellement
à respecter le contenu de la chartre déontologique :
• S’engage à fournir à leurs salariés toutes les
informations indispensables au bon accomplissement
de leurs actions.
• S’engage à exiger de leurs salariés qu’ils satisfassent
aux règles d’accueil, d’hygiène et de sécurité.
• Suivi et analyse des données en accord avec
un cahier des charges.

Prest’Anim Distribution est une société d’animation commerciale
spécialisée dans les produits frais en grandes et moyennes surfaces créée en 2009
à La Rochelle, membre du SORAP depuis décembre 2009.
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Nous contacter :

64 rue des acacias – 77 380 Combs la ville
Tél. : 01.60.34.52.52
Fax : 01.60.34.52.51
e-mail : contact@prestanim-distribution.fr
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