
Renforcer vos relations avec les entreprises 

Accompagner les acteurs économiques  

dans leurs projets de développement, 

grâce à un outil de gestion de la relation 

entreprises (CRM).

Economie Territoire

Module CRM



Le métier de développeur économique consiste à concevoir et animer des projets 
économiques à l’échelle locale afin de stimuler le territoire. Pour cela, il a besoin 
d’intéragir avec l’ensemble des entreprises et leurs représentants. 

Grâce à un logiciel de CRM, gestion de la relation client (GRC) en français, vous 
pourrez aisément centraliser l'ensemble des demandes d’accompagnement des 
entreprises et affecter vos ressources en fonction des priorités. Ainsi, vous 
simplifiez et facilitez les tâches de vos collaborateurs.

Dans ce contexte, Economie & Territoire embarque, dans son observatoire 
économique « l‘Atelier Economique », un CRM pensé pour les agents du 
développement économique, qui intègre l’ensemble des entreprises endogènes ou 
exogènes de votre territoire. 

Notre CRM est une solution Saas, 100% web,  qui aide les agents économiques à 
interagir en permanence avec les entreprises et les porteurs de projets, à 
rationaliser leur  processus et à améliorer la communication. Bien plus qu’un 
simple outil de relation entreprise, il est un véritable atout pour dynamiser son 
territoire.
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À qui s’adresse le module CRM?



Placez l’ensemble de vos contacts au cœur de votre activité grâce à une 
gestion de contacts, rattachés à l’intégralité des entreprises de votre 
territoire, présentes dans l’observatoire économique.  
En plus des champs de coordonnées classiques (nom, tel, email…) pour 
vos contacts, bénéficiez de l’attribution de #smart tag libre pour une 
meilleure classification, et de l’import automatique des coordonnées 
des responsables légaux de l’entreprise.

Centralisez les demandes d’accompagnement des entreprises, apportez 
une réponse concrète balisée grâce à un formulaire de qualification de 
la demande et collaborez avec vos partenaires sur le suivi de vos 
demandes. 
Disposez des  différentes aides financières auquel le demandeur pourra 
prétendre, de champs libres pour retranscrire vos interactions, avec la 
possibilité d’associer des documents en pièce jointe. 

Diffusez efficacement vos campagnes d’E-mailing et gagnez en visibilité 
pour l’organisation de vos évènements et de vos enquêtes. Grâce à un 
outil de ciblage multicritères, créez des mailing list propres à une filière, 
un cluster, ou encore une zone d’activité.
Le CRM est interopérable avec les logiciels emailing professionnels tels 
que Sendinblue, qui vous permet d’organiser, de suivre et d’analyser les 
retombées de vos actions de marketing et de communication pour 
augmenter votre performance et votre rayonnement ! 

La réussite d’un projet collaboratif dépend de l’implication des différents 
intervenants et leur capacité à échanger ensemble. 
Centralisez les informations qualifiantes de vos interactions dans un 
dossier unique accesible à tous, afin d'être plus efficace en matière de 
suivi, d'évolution des dossiers et de services rendus aux entreprises.

Gérer un écosystème de contacts 

Gérer les demandes d’accompagnement 

Optimiser ses actions de communication

Promouvoir une approche de travail collaborative 

Comment le module CRM répond-t-il aux 

besoins des développeurs économiques?



Notre module CRM bénéficie de la base 
donnée de l’Atelier Economique qui 
recense les informations de l’intégralité 
des entreprises de votre territoire, sous 
forme de fiches mises à jour en 
permanence.

La centralisation et la disponibilité de 
l'ensemble de ces informations sur les 
entreprises permettront de disposer de 
données exploitables pour la réalisation 
des rapports d’activités.

Simplifiez les tâches de vos 
collaborateurs pour gagner du temps!

EXEMPLES DE SCENARIOS DE MISSIONS
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PROSPECTION

- Ciblage d’entreprises et
 création de listes

- Prise de contact et 
qualification du besoin

 
- Suivi du besoin et Reporting

SUIVI D’IMPLANTATION

- Identification de l’entreprise en 
demande d’accompagnement

- Découverte du besoin et 
exploration des opportunités

- Suivi de la demande et 
redirection vers les partenaires

ORGANISATION 
D’EVENEMENTS

- Sélection de listes d’entreprises

- Extraction des contacts

- Invitation par emailling

- Relance et suivi des retours

 

Profitez de la puissance de l’Atelier Economique

ÉTUDES

CRM

INTERNET

FICHIERS D’ENTREPRISES SIG



Découvrez les fonctionnalités de notre module CRM:

Gestion des entreprises et des contacts

Gestion des demandes d'accompagnement des entreprises

Présence de l'intégralité des établissements du territoire (temps réel)

Présence des responsables légaux (temps réel)

Segmentation par critères économiques (Activité, filière, effectif...)

Gestion des contacts (interaction, qualification, rappel…)

Segmentation géographique (Communale, Zone économique, Centre-ville)

Création de Mailing liste et connectivité à votre outil d’Emailing

Porteur de projet

Implantation

Innovation

Cession

Transmission

International et exportation

Difficultés financières

Développement et croissance

Environnement et développement durable

Ressources humaines 

SAV

Suivi de chaque entreprise

Rapport et tableau de bord

A venir

Gestion de l’offre de service

Référentiel des aides (de votre organisation et des partenaires)

Référentiel de l’immobilier

 €

SAV

Fonctionnalités



LES AVANTAGES DU MODULE CRM

Economie & Territoire

31 Boulevard Sarrail, 

34000 Montpellier

04 84 25 22 81

contact@economie-territoire.fr

www.economie-territoire.frEconomie Territoire

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION EN LIGNE

www.economie-territoire.fr

Intégration des processus
 de gestion

Minimisation des coûts
(Pas d’interface entre les modules et 

synchronisation des traitements)

Fiabilité et 

Evolutivité

Pensé pour le Développement Economique

Globalisation de la formation 
(même logique, même ergonomie)

Cohérence et homogénéité des informations 
(1 seule fiche entreprise et 1 seule fiche contact)

Module CRM

Atelier 
Economique

1 Observatoire économique + 1 CRM 

intégrés dans une même application pour 

une meilleure fluidité de l’information


