
Siège social
1971 Leonard-de Vinci
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9
T (450) 461-6266    1 800 563-9767
F (450) 461-6255
info@groupexport.ca

g r o u p e x p o r t . c a

FORMATION : VENDRE EN 30 MINUTES!

« Se vendre en 30 minutes permet de mieux comprendre comment aborder une clientèle-cible de 
façon efficace, mais simple! Les thèmes abordés sont : 

 Se définir autrement : différenciation par rapport aux autres
 La stratégie de marketing adaptée : bien réfléchir avant d’aller plus loin
 L’approche-client : quoi dire et comment le dire pour qu’on se rappelle de nous

Le but n’est pas nécessairement de vendre plus mais de vendre mieux. Et de ne vendre qu’à ceux 
qui le désirent vraiment. »

- Gilbert H. Aura, Corporation Six Continents

Le Groupe Export est fier de vous organiser un déjeuner-conférence au cours duquel M. Gilbert Aura 
de la Corporation Six Continents vous aidera à mieux vous outiller pour vos présentations de vente.  
Venez découvrir comment maximiser votre impact sur vos interlocuteurs!

Mercredi 31 octobre
de 8 h 30 à 12h

salle de conférence du Groupe Export
1971, Léonard-De Vinci
Ste-Julie (QC) J3E 1Y9

Maximum 2 participants par entreprise.
Les places sont limitées, alors faites vite.

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Marie-Claude Chagnon :
(450) 461-6266 poste 205 ou Marie-ClaudeChagnon@GroupExport.ca
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1971 Leonard-de Vinci
Sainte-Julie (QC) J3E 1Y9
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g r o u p e x p o r t . c a

FORMATION : VENDRE EN 30 MINUTES!
LE 31 OCTOBRE 2012

Nom (s) du participant :

Entreprise :

Produits :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel : Site internet :

Signature : Date :

*Ces formations sont offertes gratuitement à tous les membres en règle du Groupe Export. Afin de s’assurer de votre 
présence, un frais de 50$ vous sera facturé en cas d’absence ou d’annulation 1 semaine avant la tenue de l’activité.

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 26 octobre 2012. Aucun remboursement ne sera accordé 
après cette date. Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.

Inscription non-membre :

Prix non membre
(priorité donnée aux membres)

 : 95 $ + taxes

 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS  
Numéro de carte : ___________________________________   Date d’expiration : _______________

Nom du titulaire :    ____________________________________   Signature du titulaire: ______________

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 26 octobre 2012. Aucun remboursement ne sera accordé 
après cette date. Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Marie-Claude Chagnon
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« Se vendre en 30 minutes permet de mieux comprendre comment aborder une clientèle-cible de façon efficace, mais simple!  Les thèmes abordés sont :  



· Se définir autrement : différenciation par rapport aux autres

· La stratégie de marketing adaptée : bien réfléchir avant d’aller plus loin

· L’approche-client : quoi dire et comment le dire pour qu’on se rappelle de nous



Le but n’est pas nécessairement de vendre plus mais de vendre mieux.  Et de ne vendre qu’à ceux qui le désirent vraiment. »

· Gilbert H. Aura, Corporation Six Continents



Le Groupe Export est fier de vous organiser un déjeuner-conférence au cours duquel M. Gilbert Aura de la Corporation Six Continents vous aidera à mieux vous outiller pour vos présentations de vente.  Venez découvrir comment maximiser votre impact sur vos interlocuteurs!
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Mercredi 31 octobre
de 8 h 30 à 12h
salle de conférence du Groupe Export

1971, Léonard-De Vinci
Ste-Julie (QC) J3E 1Y9



Maximum 2 participants par entreprise.

Les places sont limitées, alors faites vite.









GRATUIT *


























		668, Montée Montarville   Saint-Bruno-de-Montarville (QC)  J3V 6B1

T (450) 461-6266    1 800 563-9767     F (450) 461-6255

info@groupexport.ca









Pour informations supplémentaires, communiquez avec Marie-Claude Chagnon :

(450) 461-6266 poste 205 ou Marie-ClaudeChagnon@GroupExport.ca   





GRATUIT*



FORMATION : VENDRE EN 30 MINUTES! 
LE 31 OCTOBRE 2012





		Nom (s) du participant :

		



		Entreprise :

		



		Produits :

		



		Adresse :

		



		Ville :

		

		Code Postal :

		



		Téléphone :

		

		Télécopieur :

		



		Courriel :

		

		Site internet :

		



		Signature :

		

		Date :

		













*Ces formations sont offertes gratuitement à tous les membres en règle du Groupe Export. Afin de s’assurer de votre présence, un frais de 50$ vous sera facturé en cas d’absence ou d’annulation 1 semaine avant la tenue de l’activité.



Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 26 octobre 2012. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.



Inscription non-membre :



		Prix non membre

(priorité donnée aux membres)

  : 95 $ + taxes



 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS  

 Numéro de carte : ___________________________________   Date d’expiration : _______________

 Nom du titulaire :    ____________________________________   Signature du titulaire: ______________



Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 26 octobre 2012. Aucun remboursement ne sera accordé après cette date. Un minimum de 10 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu.



















Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Marie-Claude Chagnon
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