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Insight led sales

Approche reliant études 

de marché, données 

collectées et données 

statistiques pour 

accompagner au plus 

près le client dans la 

réalisation de son projet.

L’ADN de Daytona

10/07/2017

Nos Valeurs
Confiance

Transparence

Intégration

Compétence

Travail en équipe

Professionnalisme

Depuis 24 ans, nous délivrons à nos 

clients un service de qualité clé-en-

main adapté à leurs besoins. Nous 

accélérons  le développement des 

performances terrain en allant 

toujours plus loin.

Philippe Cadiou, Directeur Général

Agence d’externalisation commerciale, Daytona développe des 

partenariats forts avec ses clients et s’investi pour mettre en place des 

solutions innovantes et impactantes. Les compétences de ses équipes 

de vente sont les garants de la réussite des projets.
Notre force est notre capital humain. 
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Le groupe Omnicom, une présence internationale
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 L’appui du groupe international Cosïne et le soutien du groupe Omnicom

 Un vaste réseau à disposition

 Une éthique exigeante UK

Germany

Benelux
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Plusieurs métiers au service de la stratégie et croissance de nos clients
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SECTORISATION & CIBLAGE

INSIGHT SUR LE MARCHÉ

ANALYSE ROI

CRM & DASHBOARDS LIVE

E-MERCHANDISING     

ACTIVATION EXPERIENTIELLE 

IN-STORE & OUT-STORE

ROADSHOWS

STREET-MARKETING

EVENEMENTS B2B

FORCE DE VENTE 

MERCHANDISING 

ANIMATION

FORMATION

VISITES MYSTERE

Notre écosystème Sell-In, Sell-Out et 

Analyses nous permet de créer des 

synergies entre les services. 
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Services
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Force de vente

Animation MerchandisingAudit

Formation B2B

 Démonstration produit

 Promotion des ventes

 Relation client

 Optimisation de linéaires

 Visites mystères
 Conseil / coaching staff

 Prospection commerciale

 Négociation
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Chaque marque étant unique et 

possédant son propre univers, nous 

veillons à proposer à nos clients 

des dispositifs totalement sur-

mesure répondant à leurs objectifs.

• Activation in-store & out-store

• Street marketing

• Evénements B2C (événement 

grand public, road show, pop-up 

store)

• Evénements B2B (séminaire, 

convention, soirée d’entreprise)

Les services de Bee :



Appartient au Groupe Cosïne

Daytona Business Intelligence

10/07/2017

La gestion et analyse de données
via des technologies de pointe

pour

fournir un reporting best in class

optimiser votre performance

maximiser votre ROI 

DATA

REPORTING

MARCHE

CIBLAGEPLANNING

ANALYSE

STRATEGY

TRANSACTION TRANSFORMATION

Nous transformons vos données en atout stratégique au service de la Business Intelligence
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Daytona en chiffres
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+ de 200
personnes 

dédiées 

pour nos 

clients

+ de 300 
opérations 

réalisées

11 
trophées 

en 11 ans

4 412 238
kilomètres 

parcourus 

par an

95 300
visites chez les 

décideurs par 

an

2 tonnes

de matériel 

informatique 

recyclé

24 ans 

d’expérience

13 M€

de Chiffre 

d’affaires

12
clients 

actuels



Appartient au Groupe Cosïne

Secteurs et circuits de distribution
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Nos circuits Nos secteurs d’expertises

HIGH TECH

Nos secteurs historiques

BIO

ENERGIE

SANTE BEAUTE

B2B

HIGH TECH

Nous sommes experts sur des secteurs en croissances et à fort 

potentiel de développement, comme la santé, le bio ou encore 

l’high tech.

Notre expertise multi-circuits nous 

permet de mettre en place vos 

équipes commerciales

PGC

BOISSONS

LUXE
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Une agence connectée
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Community Management

Augmentation de la 

visibilité de vos marques 

en ligne
Reporting disponible 

24h/24h et multi-device

Solution de e-merchandising

Compare la présence par 

enseigne

Animation du site d’incentives

Suivi des résultats et activation

Site d’e-learning
Modules métiers, 
développement 
personnel, 
développement des 
compétences 
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Daytona, une agence primée
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Daytona est un leader du marché de 

l’externalisation.

Nous avons été récompensé 11 fois en 11 

ans de participation aux Trophées Action 

Commerciale pour la qualité de nos 

prestations et l’expertise de nos 

collaborateurs.

10/07/2017
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Une agence de confiance
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 Membre d’une organisation professionnelle  Sécurité et contrôle des informations

 Membres du SORAP, l’Alliance des 
Professionnels de l’Action Commerciale 
Terrain. A ce titre, nous sommes tenus de 
respecter scrupuleusement une charte de 
conduite.
(Notre DG Philippe Cadiou actuel Président)

 Le cabinet InExtenso (Groupe Deloitte) 
effectue des audits, entre autre 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.

 Comme toutes les entreprises d’origine 
américaine, nous devons par notre 
filiation, respecter les règles 
draconiennes imposées par les lois 
SARBANES & OXLEY (SOX).

 Des audits réguliers sont réalisés dans 
l’entreprise par KPMG sur tous les points 
de contrôle Imposés par SOX (Sécurité 
des informations, Finance, Informatique 
…)
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Nos initiatives solidaires

Daytona fait don de son 

matériel informatique à 

l’association Ecodair qui 

fait travailler des 

personnes handicapées 

et recycle des ordinateurs

10/07/2017

Daytona participe aux 

Trophées des Jeunes Actifs 

de Montrouge et 

accompagne pendant un 

an un jeune entrepreneur 

dans son projet professionnel

Notre fournisseur de 

papier et enveloppes est 

Antilope, une entreprise 

adaptée qui fait travailler 

des personnes 

handicapées

Nous organisons 

régulièrement des ateliers

en interne autour de 

l’environnement et des 

produits bio.
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Focus sur : formation de Conseiller en Développement Pharmaceutique
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 Formation créée par Daytona sur le métier de 

Conseiller en Développement Pharmaceutique 
(anciennement formation Délégué Merchandiseur –

Animateur – Formateur)

 La formation est dispensée en partenariat avec 

l’ILV et ouverte aux étudiants externes à 
Daytona.

Driss Aït-Youssef

Cette formation 

innovante offre de 

véritables opportunités 

de carrières !

Président de l’ILV
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CONTACTEZ-NOUS
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

106 avenue Marx Dormoy

92120 Montrouge

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

contact@daytona.fr
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