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Le Congrès de l ’APAC en trois mots !

Ils sont plus de 20.000 en France, ils sont souvent essentiels à l’activité des entreprises, ils

tiennent leur prochain Congrès National le 19 mars à Lyon et ils restent pourtant souvent

trop méconnus : ce sont les agents commerciaux, véritables forces de vente associées. 

Trois mots qui résument d’ailleurs parfaitement leurs principaux atouts :

- Force car ils offrent ainsi aux entreprises avec lesquelles ils travaillent une puissance de

travail et un réseau de prospection élargis, qui forment de véritable «plus» pour des

contraintes réduite au minimum.

- Vente puisque c’est leur cœur de métier et qu’ils développent jour après jour une expertise

unique et irremplaçable en représentant les différentes sociétés qui leur ont confié un mandat

auprès d’un public varié et cohérent à la fois.

- Associée est sans doute le mot clef de ces agents commerciaux : véritables partenaires de

leur mandataire, ils sont entièrement dévoués au succès des entreprises, partageant avec eux

non seulement des intérêts financiers mais aussi et surtout une vraie démarche de chef

d’entreprise autonome et responsable.

Ce sont donc ces forces de vente associées qui se rassembleront le 19 mars prochain à Lyon

afin de tenir leur assemblée Générale, de réfléchir au devenir de la profession et de distinguer

le meilleur d’entre eux avec la remise du «Trophée de l’Agence Commerciale 2010» par

Monsieur Dominique Perben, ancien Ministre et actuel Député. 

Lors de ce salon, les Agents Commerciaux de France pourront échanger,

débattre et contracter de nouveaux partenariats avec de nombreuses

entreprises exposantes. 

De quoi souhaiter aux entreprises : «que les forces soient avec vous» !
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