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WORLDWIDE SALES & MARKETING SERVICES 

Restez focalisé
sur votre

potentiel d’innovation
tout en assurant

votre développement !

Tournez la page et découvrez
des solutions clé-en-main et adaptées

pour assurer votre

accompagnement opérationnel
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L’externalisation commerciale est une 
solution idéale pour les PME, offrant la 
flexibilité et la possibilité d’être exigeant 
sur la qualité tout en restant focalisé sur le 
potentiel d’innovation.

La société Daytona propose des solutions 
clé-en-main qui permettent une parfaite 
maîtrise budgétaire sans impacter les 
marges tout en garantissant un retour sur 
investissement. 

L’agence bénéficie de la flexibilité et 
la personnalité d’une entreprise à taille 
humaine . Daytona conserve ainsi une 
cohérence dans ses actions et une rapidité 
d’exécution.

En plus de 20 ans d’expertise en force de 
vente, Daytona a su s’imposer en tant que 
référent sur le marché en bâtissant une 
expérience incomparable.

Sa connaissance sur les catégories, les 
canaux et l’optimisation des services, est 
utilisée pour concevoir la meilleure solution 
dans le domaine des ventes pour chaque 
marché.

Découvrez l’article dédié à l’externalisation 
commerciale pour les PME en scannant le 
code QR Code.

PME, élargissez votre potentiel en 
maîtrisant vos coûts !

P U B L I R E P O R T A G E

« Nous intervenons régulièrement aux côtés d’entreprises 
de toute taille pour assurer des missions complémentaires 
à celles de leurs équipes internes. Entre autres, nous 
prenons en charge tout ce qui facilite leur développement 
en France et à l’international. »

Philippe Cadiou, DG de Daytona
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Scannez le QR Code et retrouvez 
l’article consacré aux PME sur le site 

internet de Daytona.
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