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N’hesitez pas à nous contacter :

SARL promocontact
Immeuble le Rabelais
7 Avenue du Dr Jean Marie Fabre - 34500 Béziers
Tél : 04 67 28 28 59 • Fax : 04 67 28 13 52
contact@promocontact.net - www.promocontact.net

Promouvoir vos produits, initier de nouveaux consommateurs,

développer vos ventes, mettre en avant

votre marque, vous démarquer de vos concurrents …

Nicole Baudimont-Balp
Tél. 06 10 10 33 28

Pierre Baudimont 
Tél. 06 25 70 66 66

PROMOCONTACT en chiff res

1 Un secteur d’activité unique : l’agro-alimentaire

200 Clients actifs allant de la petite exploitation agricole aux entreprises nationales

500 Points de ventes où nous intervenons régulièrement

1.000 Intervenants spécialisés et expérimentés dans l’animation des produits frais

4.000 Le nombre de journées d’animation par an

ZONE D’INTERVENTION

Nous intervenons principalement dans 
le sud de la France et plus particu-
lièrement dans les régions Aquitaine, 
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 
et PACA.

Nous pouvons intervenir à la demande 
sur d’autres régions. (Nous contacter)

Nous travaillons avec l’ensemble des 
enseignes de la grande distribution.



HISTORIQUE

1992 • Création de l’entreprise à Béziers par Nicole BAUDIMONT-BALP

1996 • 2.000 journées d’animation

1999 • Signature d’un protocole d’accord avec la Centrale d’ Achat AUCHAN

2002 • 3.000 journées d’animation

2008 • 4.000 journées d’animation

2009 • Adhésion au Syndicat National des Prestataires de services Animations (S.N.P.A.)

2010 • Changement des statuts d’entreprise personnelle en SARL

2011 • Aménagement dans les nouveaux locaux du Rabelais

2015 • L’entreprise a trouvé sa vitesse de croisière et reste fi dèle à sa politique
           d’entreprise indépendante et familiale.

POURQUOI NOUS CONFIER VOS ANIMATIONS ?
• Notre spécialisation dans le domaine de l’agro-alimentaire

• La proximité (zone géographique limitée) avec les animateurs et les points de vente

• Recrutement rigoureux des intervenants et affectation des missions selon leurs compétences

• La connaissance et la maîtrise du terrain

• La souplesse et réactivité d’une petite structure

• Le respect des obligations sociales, des normes d’hygiène et de sécurité ainsi que
   de la convention collective, validé par notre adhésion au
   Syndicat National des Prestataires de services en Animation

• Nos référencements nous permettant d’intervenir sur l’ensemble des enseignes Boulangerie
et
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NOTRE ACTIVITÉ PAR SECTEURS

L’ANIMATION COMMERCIALE : QUELS OBJECTIFS ?

1. Faire découvrir un produit
2. Optimiser les ventes immédiates
3. Fidéliser la clientèle – réitération des ventes
4. Renforcer l’image de marque pour un coût inférieur
    à une campagne de pub classique
5. Apporter une valeur ajoutée dans vos négociations
   avec les acheteurs de la GD




