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{ Jean-Loup Metton, Maire de Montrouge, présent aux côté de Philippe Cadou lors de l’inauguration du nouveau siège de Daytona, avenue Marx Dormoy. } 
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> www.daytona.fr

Installée depuis 2005 à Montrouge, la société Daytona vient 
de déménager au 106, avenue Marx Dormoy. L’occasion pour 
Montrouge Magazine de rencontrer son directeur général, 
Philippe Cadiou.

Daytona
RENCONTRE AVEC PHILIPPE CADIOU

{Philippe Cadiou, directeur général de Daytona}

MONTROUGE MAGAZINE : Présentez-
nous Daytona.
Philippe Cadiou : Société française créée 
il y a vingt ans, Daytona fait partie de 
Cosine Group, fi liale d’Omnicom Group. 
Notre chiffre d’affaires en 2013 s’élève 
à 15 millions d’euros et nous employons 
200 salariés dont une quarantaine basée 
au siège à Montrouge. Nous disposons 
donc de la fl exibilité et de la personnalité 
d’une entreprise à taille humaine, avec les 
ressources d’un groupe mondial.

M.M : Quel est votre cœur de métier ?
P.C : Notre activité consiste à construire 
des équipes commerciales pour le compte 
d’entreprises. Externaliser ses commer-
ciaux s’impose de plus en plus comme une 
évidence dans les choix de management 
des entreprises car diriger une force de 
vente sur le terrain(gérer le turn-over, pas-
ser du temps à recruter, etc.) est souvent 
facteur de dépenses d’énergie et d’argent. 
Ainsi, nous proposons à nos clients à la 
fois des équipes spécialisées dans la force 
de vente, c’est-à-dire la négociation, la 

promotion, le relationnel mais aussi dans 
le merchandising. Nous mettons en place 
des dispositifs d’animation commerciale 
sur-mesure. Nous organisons des visites 
mystères pour auditer le personnel en 
point de vente. Nous développons des 
actions événementielles pour augmenter 
la visibilité des marques et produits. Nous 
sommes également force d’analyse et de 
recommandation dans les stratégies com-
merciales : business intelligence, ROI, etc.

M.M : Quels types de profi ls
recrutez-vous majoritairement ?
P.C. : Nous recrutons 100 à 150 com-
merciaux « terrain » par an dans toute 
la France . Au siège à Montrouge, nous 
ciblons de chefs de projet Bac+4/+5 école 
de commerce/marketing.

M.M : Qui sont vos clients ?
P.C. :  Nos clients travaillent dans des 
secteurs variés : beauté, nouvelles techno-

logies, luxe, santé, grande consommation 
ou B to B par exemple.

M.M : Pourquoi Montrouge ?
P.C. : Daytona est arrivée rue de la Vanne 
à Montrouge en 2005. Nous avons sou-
haité rester à Montrouge pour de nom-
breuses raisons : proximité géographique 
de nos clients, facilité d’accès avec 
les axes routiers et l’arrivée du métro, 
présence de nombreux commerces de 
proximité des restaurants pour notre 
personnel, etc. Pour nous aider dans notre 
recherche, nous avons été accompagnés 
par l’antenne montrougienne de CBRE, 
spécialiste de l’immobilier professionnel. 
Et nous voilà installés au 106, avenue 
Marx Dormoy. En outre, j’apprécie 
Montrouge car c’est une ville conviviale, 
dynamique et sûre, en expansion, et de 
surcroît à proximité de Paris.

« Notre activité consiste à 
construire des équipes com-
merciales pour le compte 
d’entreprises. »
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