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Fédérer et développer

2016 nous amène dans notre 23ème

année.

Depuis ses débuts, Daytona  a su 

prouver son expertise à tous 

niveaux. Grâce à l’expérience 

accumulée par la diversité des 

projets aboutis, nous continuons 

d’innover et de développer nos 

services dans le seul but 

d’accélérer les ventes de nos 

clients tout en leur apportant des 

recommandations pertinentes.

Daytona est une société 

dynamique, réactive et visionnaire, 

à l’écoute de ses clients. 

Philippe Cadiou 

Directeur Général
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Daytona – Cosine Group
division d’OmnicomGroup

Nous sommes une société à taille 

humaine, épaulée par le réseau 

d’Omnicom Group. Cette affiliation  

nous permet d’accompagner nos 

clients sur des projets d’envergure 

nationale et internationale, que nous 

concevons et mettons en œuvre.

Ils peuvent être de type force de vente 

(sell-in, sell-out), formation ou encore 

merchandising.
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Daytona en quelques chiffres

16 M€ de C.A.

25 clients partenaires

5 ans en moyenne

de collaboration avec nos clients

250 collaborateurs dédiés

23 ans de sell-in et sell-out

1 mission :

accélérer votre croissance
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Aller au-delà de vos ambitions

Nos services couvrent la 

totalité du cycle de vente 

sur tous les circuits de 

distribution.

Notre objectif est unique : 

L’excellence opérationnelle

Notre service DBI (Daytona 

Business Intelligence), pilote 

l’activité, analyse votre ROI 

et vous fournit des 

recommandations afin de 

développer vos ventes.

7



801/02/2016

Insight Led Sales

Notre philosophie

Insight Led Sales est un atout 

de qualité et d’efficacité qui 

fait la différence pour vos 

campagnes.

C’est une approche 

dynamique, reliant aux 

données collectées, des études 

de marché et des données 

statistiques. Cette méthode 

nous donne les moyens 

efficaces de vous 

accompagner de la 

conception à la réalisation de 

votre projet.
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Challenger

Optimiser le ciblage

Construire le CRM

Définir les KPIs

Accélérer les opérations

Evaluer le succès et le ROI

Challenger le modèle
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Agence primée pour sa qualité 

de service

Daytona fait partie des 

premiers acteurs sur le 

marché de l’externalisation 

commerciale.

Nous sommes 

régulièrement 

récompensés par les 

professionnels du secteur

pour la pertinence de nos 

recommandations, la 

qualité et l’efficacité de 

nos équipes terrain.
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Développer le Capital Humain

Nous mettons en œuvre 

des formations spécifiques 

pour permettre à nos 

équipes de s’épanouir et 

de progresser.

Un Capital Humain dédié 

et passionné.
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S’engager durablement
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Nos accréditations

Membres du SORAP, l’Alliance des 

Professionnels de l’Action 

Commerciale Terrain. Le cabinet 

InExtenso (Groupe Deloitte) effectue 

des audits, à la demande du SORAP, 

afin de valider le bon respect de la 

charte signée.

EcoVadis fournit une expertise sur la 

Responsabilité Sociétale des 

Entreprises (RSE), constituée par des 

fiches d'évaluation simples et fiables, 

couvrant 150 catégories d'achat et 

21 indicateurs RSE.

Nous devons par notre filiation, 

respecter les règles imposées par les 

lois SARBANES & OXLEY (SOX). Des 

audits réguliers sont réalisés par 

KPMG sur tous les points de contrôle 

Imposés par SOX (Sécurité et 

confidentialité des informations, 

Finance, Informatique …)
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Nous contacter

106 avenue Marx Dormoy

92120 Montrouge

www.daytona.fr
+33 (0)1 72 70 00 00

contact@daytona.fr

Philippe Cadiou

Directeur Général

philippe.cadiou@daytona.fr

T : +33 1 72 70 00 02

Brandon Pusey

Directeur Marketing Vente 

brandon.pusey@daytona.fr

T : +33 1 72 70 00 33
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