
CRM :
L’essentiel 

La relation client au 
service de votre 
développement 
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        Saviez-vous que ??

Devis non relancés par 
manque de temps

Entreprises pour lesquelles 
la numérisation de la 

relation client deviendra 
une urgence

Temps d’un commercial 
terrain dédié à la vente

Ruptures 
client-fournisseur dues à 

un déficit relationnel

N’attendez pas que la situation devienne urgente, 
anticiper grâce au CRM ! 

      La couverture du crm

Fidélisation 

Prospection

Pilotage 

Service 
client 

Gestion 
contact 

Suivi 
d’affaire 

Base de données centralisées  et personnalisées :
• Gestion des clients et des prospects
• Historique de toute la relation client 
• Vision à 360° du client 

Une meilleure collaboration au sein de l’entreprise :
• Enrichissement commun des informations 
• Partage des informations
• Sauvegarde et pérénisation des données de l’entreprise 

Exploiter et faire fructifier son capital client :
• Campagnes marketing (phoning, mailing)
• Segmentation 
• Reporting et indicateurs clès de performance 

Améliorer la productivité des collaborateurs : 
• Calendriers individuels et partagés
• Rapports d’activité et compte rendu de rendez-vous
• Pilotage et suivi du porte feuille d’affaires

                    
le crm permET 

                    
Ateja? ?

Nous accompagnons nos clients de la définition de 
leur stratégie client à la mise en place d’outils CRM :

Notre rôle : 
• Auditer vos processus et outils internes
• Vous aidez à choisir votre logiciel CRM
• Le personnaliser pour qu’il réponde à vos besoins 
• L’intégrer pour qu’il fonctionne avec votre SI existant 
• Vous formez à son utilisation
• Vous accompagner au quotdien dans l’utilisation et 
l’exploitation de votre logiciel CRM 

                    
Contact 

+33 (0)3 66 72 24 65

contact@ateja.fr 

www.ateja.fr

3, rue des Teinturiers 
59491 Villeneuve d’Ascq 
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