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A force de foncer tête
baissée, vous allez faire
tomber les têtes de
gondole de toutes vos
implantations ! Faites
une pause et observez la
concurrence.

La réouverture des
restaurants le mois de
votre anniversaire vous
a donné envie de
diversifier vos circuits !
Vous êtes prêt pour
développer ce nouveau
débouché !

Quelle force, quelle
vigueur ! Rien ne vous
résiste : GD, RHD,
Export, vous ne laissez
rien au hasard cet été. Et
la labellisation PME+,
vous y avez pensé ?

L'anticipation étant
votre principale qualité,
il est temps de penser à
une formation négos.
Un conseil, consultez
l'agenda FEEF !

Un ancien Cat Man
ressurgit du passé… Ne
vous emballez pas, ce
n’est peut-être qu’une
seule commande d’été…
Ne donnez pas tout, tout
de suite.

Arrêtez de vous
lamenter sur une année
en RHD catastrophique ! 
Vous ne pouvez que
remonter et cela vous a
permis de découvrir de
nouveaux circuits !
Positivez !

Votre double
personnalité ne vous
sauvera pas la mise cet
été. Soyez pros dans
vos connexions              
 e-commerce : digital ne
veut pas dire théâtral !

En télétravail, vous avez
perdu tout le relationnel de
vos connexions Business.
Pas d’inquiétude 2 ou 3
événements FEEF à la
rentrée vous remettrons
sur les rails.

Votre logistique laisse
à désirer, et cela va
vous jouer des tours
pour entamer la fin
d’année et le début de
vos négo 2022.
Agissez avant qu’il ne
soit trop tard !

Votre signe vous
prédispose à
l'application de la loi. Un
atout à mettre au
service de la rédaction
de vos CGV à la rentrée !

On vous l’avait pourtant dit
qu’une gamme Bio était
indispensable… Résultat,
vous êtes en retard par
rapport au marché : une
analyse sectorielle et un
positionnement clair
s’imposent ! 

Un repos bien mérité pour
cet été. A la rentrée ne
négligez pas vos dossiers
emballages et votre
démarche de labellisation
PME+ qui pourrait faire la
différence lors de vos
négos !
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