AUDIT START
PME - FILIÈRE VINS
& SPIRITUEUX

Analyse de la
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DIGITALE
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COMMERCIALE

MARKETING &
COMMUNICATION

POURQUOI REALISER CET
AUDIT ?
Face aux évolutions économiques, sociétales
et technologiques si rapides et impactantes
d’aujourd’hui, votre entreprise se doit d’être agile,
efficiente et faire preuve d’une grande adaptabilité.
C’est pourquoi avons nous développé un audit sur
mesure pour les PME de la filière vins & spiritueux.
Notre approche permet de cerner vos besoins,
d’identifier les axes d’amélioration et de
développement de votre entreprise à court, moyen
et long terme.
L’objectif de l’Audit Start est d’apporter un conseil
juste pour éviter des investissements non nécessaires.
Selon vos souhaits, cet audit peut être approfondi
dans un deuxième temps à des thématiques plus
détaillées.

Retrouvez-nous sur :
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Cet audit est adapté à toutes les structures vitivinicoles de France.
Modules Team possède une réelle expérience en
termes d’audits pour les entreprises de la filière Vins
& Spiritueux, (Jérôme Sciacchitano est oenologue
et possède une forte expérience commerciale et
managériale). Notre cabinet de conseil intervient
directement avec le support d’experts en fonction
des thématiques qui doivent être étudiées et
benchmarkées et ainsi aboutir à une recommandation
pertinente. L’idée étant de vous donner des pistes
d’évolution à 360° sur votre environnement. Vous
pourrez ainsi orienter vos investissements et les
coordoner pour optimiser vos efforts.
Modules Team vous assure un seul interlocuteur et
un suivi rigoureux durant tout le processus.

www.modules-team.com

AUDIT START
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MATURITE DIGITALE

3

MARKETING / COMMUNICATION

►

Evaluation technique de votre site internet

►

Messure de l’attractivité de votre marque

►

Efficacité de votre site internet sur les moteurs de
recherche

►

Analyse de la stratégie marketing

►

Plan de communication

Adaptabilité de votre site internet à l’environnement
mobile

►

Analyse de vos outils de communication

►

Evaluation de la cohérence de vos outils en fonction de
vos marchés

►
►

Respect légal des données collectées via votre site

►

Identification des indicateurs de tracking

►

Empreinte digitale / e-réputation

►

Réseaux sociaux et stratégie (ligne éditoriale,
statistiques)

►

Environnement digital de votre entreprise (outils
digitaux, collaboratifs, logiciel dédiés)

►

Evaluation de la maturité digitale de l’entreprise et de
vos collaborateurs

►

2

Données collectées et sécurité de votre système
informatique

STRATÉGIE COMMERCIALE

►

Evaluation de vos marchés/canaux de distribution

►

Réalisations années précedentes et budgets à venir

►

Définition de votre politique et stratégie opérationnelle

►

Ouverture à l’internationnal

►

Partenaires commerciaux et force commerciale
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PRODUCTION VINICOLE

►

Dégustation et commentaires de vos cuvées
emblématiques par des oenologues qualifiés de la région

►

Adéquation de vos cuvées en fonction de vos marchés

►

Adéquation du packaging et choix oenologiques
(conditionnement, obturateurs...) sur vos cuvées

►

Evaluation de votre ratio qualité/prix
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RESSOURCES HUMAINES

►

Valeurs de l’entreprise

►

Ouverture à la culture du changement

►

Forces, faiblesses

TARIF DE L’AUDIT COMPLET
► Sur devis, en 48 heures

AIDES AU FINANCEMENT
► Possibilités d’aides locales, à définir

selon votre structure et localisation.

METHODE PEDAGOGIQUE
Pour mener à bien cet audit, nous procédons
exclusivement à distance à l’aide d’outils
digitaux adaptés, permettant à la fois un
gain de temps et une efficience optimale.
Après une première réunion en Visio, nos
experts interviendront pour établir les
recommandations personnalisées à votre
entreprise via un book.
Ces recommandations seront expliquées
et argumentées lors d’une seconde séance
en Visio, pour initier les changements
nécessaires selon un planning stratégique
préconisé.

CONTACTS

MODULES TEAM : j.sciacchitano@modules-team.com / Tél : 06 32 31 04 36

REF : MT-AUD-ST : Audit d’entreprise spécifique à la filière Vins & Spiritueux
Retrouvez-nous sur :

www.modules-team.com

