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Les DCF (Dirigeants Commerciaux de France) sont une association présente sur l’ensemble du territoire
avec plus de 2800 membres. L’association des DCF de La Rochelle existe depuis plus de 50 ans et elle
représente aujourd’hui plus de 40 membres, chefs d’entreprises ou directeurs commerciaux regroupés
autour de 4 valeurs : l’éthique commerciale – l’engagement – le professionnalisme – l’entraide
professionnelle.
La fonction et l’entraide commerciale étant dans notre ADN, nous avons décidé d’apporter notre aide
gratuite aux entreprises de la CDA de La Rochelle en lançant l’opération « Rebond Commercial ».
Avec cette crise les entreprises ont dû faire preuve d’agilité pour s’adapter et préserver leur activité, leurs
emplois. Après les mesures d’urgence il s’agit maintenant d’envisager l’avenir pour mieux rebondir !
Il faut repenser sa stratégie commerciale, se réinventer, innover… Le défi est immense et pour certaines
entreprises, une épreuve de plus. Pour répondre à cet enjeu économique et aider les entreprises qui en
ont besoin, les DCF rochelais, solidaires, ont décidé de s’impliquer en lançant l’opération « Les
DCF coach de votre rebond commercial ».
Cette opération, consiste à mettre à disposition des entreprises qui en feront la demande les différentes
expertises présentes au sein de notre association DCF de La Rochelle et nécessaires à leur rebond. Après
une analyse gratuite réalisée par un comité de membres DCF, nous délivrerons en toute confidentialité
des préconisations à mettre en place.
Cette opération s’adresse à toutes les entreprises de la CDA, employant de 10 à 50 salariés et subissant
une baisse d’activité liée à la crise sanitaire.
Contact DCF et infos :
Thierry DEBYSER Mob. 06 89 82 23 42
larochelle@reseau-dcf.fr
www.larochelle.reseau-dcf.fr

