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À cœur ouvert
       Violet Conseil & Développement est spécialisé dans le 
conseil et l’accompagnement des entreprises dans deux 
activités distinctes :
■ Le développement commercial pour les TPE, PME-PMI 
et start-ups françaises innovantes souhaitant développer 
leur business sur les marchés germaniques.
Expert franco-allemand, biculturel, j’ai relevé avec succès 
le défi  comme développeur et entrepreneur français en 
terre allemande. 
Après 25 années de compétences transversales acquises 
comme dirigeant dans une fi liale commerciale à l’étran-
ger, j’ai décidé de mettre mon savoir-faire et mon réseau 
professionnel au service des entreprises. Nous sommes 
votre facilitateur-accélérateur d’affaires, véritable cou-
teau suisse grâce à la maîtrise de tous les aspects 
du développement commercial au plan opérationnel 
et stratégique. À nos côtés, vous optimisez votre stratégie 
commerciale et marketing pour un résultat concret : 
soit l’émergence d’un courant d’affaires, soit la 
croissance accrue du business existant.

■ Le coaching d’équipes managériales dont l’objectif est 
de remettre l’humain au cœur de l’entreprise et de ses 
performances. Coach certifi é et expert de la Qualité de Vie 
Globale, je propose une approche innovante et personnali-
sée du rôle de manager. Un rôle clé d’adaptation évolutive 
dans lequel l’Humain et le Bien-Être sont au cœur de la 
réussite des collaborateurs. 
Ancien sportif de haut niveau et coach sportif, je m’appuie 
aussi sur les fondamentaux du sport pour travailler avec 
vos équipes à la réussite collective. 
Nos valeurs : Expertise, Positivisme, Humanité et Synergie. 

Henry Ford disait : « Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler ensemble 
est la réussite ». 
Travaillons ensemble à libérer vos potentiels ! 
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Une réussite haute en couleur
Tacticiens, nous accompagnons les dirigeants 
de TPE, PME-PMI et start-ups innovantes 
sur les marchés germaniques afi n d’élaborer 
une stratégie commerciale gagnante dont la 
fi nalité est la croissance pérenne de leur chiffre 
d’affaires. Grâce à notre expertise, l’objectif 
est de développer vos activités commerciales 
et marketing sur la zone Allemagne, Autriche, 
Suisse. Lors d’un 1er entretien, nous évaluons 
la faisabilité de votre projet pour vous proposer 
des solutions sur mesure en fonction de vos 
objectifs sans perdre de vue les contraintes 
socio-économiques et culturelles du marché 
germanique : adaptation du produit ou du 
concept, de sa technique, du service client, 
de la communication et du marketing digital, 
des canaux de distribution, germanisation et 
formation des équipes, mise en place de parte-
nariats. Nous défi nissons ensemble la stratégie 
commerciale à moyen terme et pilotons un plan 
d’actions cohérent en suivant une planifi cation 
rigoureuse. 

Violet Conseil & Développement, c’est le résul-
tat de 25 ans d’expérience professionnelle en 
Allemagne dont 17 ans au poste de directeur 
de fi liale. Forts de succès reconnus dans le 
développement commercial de sociétés indus-
trielles en BtoB, notamment dans le secteur 
des matériaux de construction, nous mettons 

toute notre expertise et notre savoir-faire à 
votre service. Nous vous proposons un accom-
pagnement personnalisé grâce à une relation 
privilégiée. Parce que chaque mission, chaque 
entreprise, chaque produit est unique, nous 
nous adaptons rapidement à vos exigences et 
à vos enjeux du moment.
Grâce à un large réseau professionnel sur 
ces marchés, accélérateur et facilitateur de 
business, nous déployons tous les codes néces-
saires pour vous faciliter de nouveaux courants 
d’affaires mais aussi augmenter votre chiffre 
d’affaires existant. Alors, travaillons ensemble 
à votre réussite germanique !

Vos indicateurs passent au vert, 
accélérez de 50% votre développement 
commercial 
Dans un contexte économique à fort potentiel 
mais très concurrentiel, le parcours sans un 
expert confi rmé est semé d’embûches. 
Violet Conseil & Développement est à vos côtés 
pour les éviter et accélérer d’au moins 50% 
votre processus de développement commercial.  
Nous sommes l’allié opérationnel de proximité 
et de terrain pour vous conseiller et vous guider 
vers la concrétisation et la réussite de votre 
projet d’expansion. Vous diminuez vos risques 
d’erreur ou d’échec grâce à notre connaissance 
approfondie des marchés germaniques et de 
leur tissu industriel : autant d’atouts qui font de 
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Pourquoi travailler 
avec nous ?

Expert franco-allemand 
confi rmé
Gain de temps d’au moins 50% 
pour votre développement 
commercial en Allemagne, forte 
réduction des risques d’échec 
sur ce marché, conférencier sur 
le thème « Comment vendre en 
Allemagne ? ». 

Flexibilité et souplesse  
Absence de coûts fi xes, vous 
disposez d’un expert à temps 
partiel selon vos besoins du mo-
ment. Consultant externe dont 
participation dans les CODIR et 
les comités stratégiques.

Un réseau professionnel 
de 25 ans 
C’est la certitude de trouver les 
meilleurs partenaires au niveau 
commercial, technique, juridique, 
comptable, logistique, bancaire 
et des assurances.  

Réactivité, proximité 
et transparence
Réactifs et proches de vous, 
nous mettons tout en œuvre 
pour répondre rapidement et 
individuellement à vos attentes 
et vos besoins dans une par-
faite transparence.
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Le cœur de l’entreprise, c’est l’humain
Violet Conseil & Développement est le fruit 
d’une expérience de vie, l’ADN d’un expert 
Humain dont la pierre angulaire est le manage-
ment de proximité. Repensons nos manières 
de travailler, de manager, de s’organiser afi n de 
rendre les collaborateurs davantage autonomes 
et responsables. Les outils du coaching et la 
posture du coach sont une approche différente 
de celle du manager. Ils ont pour objectif de 
révéler les potentiels et les talents au service 
du collectif.

La performance collective retrouvée 
Coach certifi é, ancien handballeur de niveau 
national et coach d’équipes, Violet Conseil & 
Développement s’inspire du monde sportif et 
du haut niveau pour adapter la réussite collec-
tive à l’univers de l’entreprise. Notre référence 
en la matière, Claude Onesta. Ancien entraîneur 
de l’équipe de France de handball, il incarne à 
nos yeux, l’Excellence du coaching d’équipes 
grâce à la préservation du collectif. 
L’équipe des « Experts » a atteint une inso-
lente longévité du « fl ow collectif » pendant 
laquelle elle a été détentrice simultanément 
des trois titres internationaux majeurs. 
Dans ce parallèle, nous animons des ateliers
de travail personnalisés innovants afi n de 
renforcer la cohésion et la synergie de vos 
équipes managériales et dirigeantes. 
Venez participer à nos ateliers afi n de faire 
bouger les lignes et bousculer vos certi-
tudes (retrouvez les dates sur notre site 
Internet). 

Une proximité qui vous fait aller loin
Nous développons une vision évolutive du rôle 
de manager. Si la société change, les géné-
rations et les attentes de vos collaborateurs 
aussi. Chez Violet Conseil & Développement, 
découvrez PERCEVAIS®, une méthode que 
nous avons élaborée pour vous inspirer afi n 
de vous perfectionner. Il est le garant de la 
cohésion des équipes au service du collectif 

et fédère dans le but d’atteindre les objectifs 
défi nis en accord avec ses collaborateurs. 
« PERCEVAIS®, le manager de proximité ou à la 
recherche du Graal ».

Révéler les talents pour libérer 
les potentiels 
Nous actionnons les leviers du bien-être pour 
optimiser la responsabilisation, l’engagement 
et la performance. L’épanouissement et 
l’accomplissement des collaborateurs sont des 
facteurs clés de motivation, de reconnaissance 
et d’engagement en entreprise. Ils infl uent 
directement sur le facteur X, facteur clé qui 
représente le capital humain soit le multiplica-
teur des potentiels de tous vos collaborateurs. 
Notre mission est de révéler ces potentiels et 
d’harmoniser les équipes de travail au service 
de la créativité et de la performance.

Un souffl e qui donne l’inspiration
Nos objectifs : améliorer la performance, donner 
du sens au travail et s’appuyer sur la Qualité 
de Vie Globale. Des enjeux essentiels pour 
le bien-être, l’effi cience et l’engagement de 
vos collaborateurs. Aujourd’hui spécialiste de 
la Qualité de Vie Globale au nom du CREDIR, 
nous partageons cette pédagogie innovante et 
évolutive.
Retrouvez un nouveau souffl e grâce à 
l’équilibre entre bien-être et performance.

À votre écoute
Violet Conseil & Développement  met un 
point d’honneur à vous apporter l’expertise 
la plus pointue et travailler en totale 
synergie avec vos équipes. Positivisme et 
professionnalisme à toute épreuve pour une 
réussite humaine commune. 
 

Violet Conseil & Développement le partenaire 
idéal et la référence pour la croissance de votre 
entreprise.

Défendre vos couleurs grâce 
à une adaptation digitale en BtoB 
et en E-Commerce 
La maîtrise du commerce international et des 
langues française, allemande, anglaise et 
italienne renforcent notre légitimité à la fois en 

BtoB et en E-Commerce. Nous capitalisons sur 
le succès de l’adaptation digitale en Allemagne. 
Nous avons relevé ce défi  en déployant une 
stratégie digitale qui a généré plus de 70% de 
nouveaux clients par le biais de l’adaptation 
du site, du ciblage de sites spécialisées et de 
réseaux sociaux. 
Accompagner votre réussite entrepreneuriale 
par l’adaptation digitale, un enjeu stratégique 
majeur.
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Ecoute  
Intégrité 
Empathie
Sérénité

* CREDIR : fondé en 2013 et initiateur de la Qualité de Vie Globale, cette 
ONG alsacienne travaille au service des personnes et des entreprises 
dont les objectifs sont de prévenir et de guérir le burnout. La méthode 
des récits de vie permet de mieux affronter les échecs, les périodes de 
transition personnelle et professionnelle pour ensuite rebondir dans le 
monde professionnel, familial et associatif.
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Reprenez votre envol, 
contactez-nous !

06 43 01 77 93
jcv@violet-conseiletdeveloppement.fr

www.violet-conseiletdeveloppement.fr

@


