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QUI EST DAYTONA ?



Appartient au Groupe Cosïne

Notre capacité à recruter les 
meilleurs profils nous permet 

d’asseoir notre expertise. Nous 
avons remporté 15 trophées sur 

notre secteur avec nos clients et nos 
équipes.

06/02/2019

NOTRE ADN
Agence d’externalisation appartenant 
à Omnicom, Daytona a la force d’un 
grand groupe et l’agilité d’une PME. 

Grâce à nos 25 ans d’expérience, 
nous travaillons pour des clients multi-

secteurs et proposons des services 
adaptés à leurs besoins.
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Philippe Cadiou
Directeur Général

Président du SORAP
Président de COPSE
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L’agilité d’une PME,
la force d’une multinationale.
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Le groupe Omnicom, une 
présence internationale

Nous avons la capacité de vous 
accompagner sur une échelle internationale

La confiance d’un groupe côté et contrôlé 
SOX

UK Germany

NOTRE GROUPE

https://www.tbwa-paris.com/fr
https://bbdo.com/
http://www.ddb.fr/
http://www.cosinegermany.com/
http://www.daytona.fr/
http://dasglobal.com/
https://www.omnicommediagroup.com/
https://www.stein-agency.com/en/
http://www.omnicomgroup.com/
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+ de 200
personnes 

dédiées pour 
nos clients

+ de 300 
opérations 
réalisées

15 
trophées 

en 13ans

4 412 238
kilomètres 

parcourus par 
an

95 300
visites chez les 
décideurs par 

an

25 ans 
d’expérience

12,6 M€
de Chiffre 
d’affaires

13
clients actuels

Quelques chiffres

Notre métier c’est l’humain !
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La synergie de notre 
écosystème

Force de vente

Responsable grand compte

Merchandising

Animation

Formation

Audit

Roadshows

Street-marketing

Soirée d’entreprise

Séminaire / Convention

Team-building

Événements B2B

Pilotage de la performance

Collecte de données

Sectorisation

Analyses et Insight 

Formation métiers

Intervention séminaires

Formation marques

Création de modules 

E-learning

Notre écosystème Sell-In, Sell-Out, Event, 
Business Intelligence et Formation nous 
permet de créer des synergies entre les 

services. 
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Appartient au Groupe Cosïne

Nos Services

06/02/20196

Une variété de métiers pour répondre à 
tous les besoins de nos clients sur le terrain.

Force de vente
Equipes de vente 
Sell-In & Sell-Out
Négociation & Prospection
Promotion des ventes
Ouverture de comptes

Formation   

Animation  

Merchandising 

Booster les ventes
Soutien au point de vente
Démonstration et feedback produit
Interaction/ Feedback consommateur

Coaching Sell-Out
Discours staff
Formation produits
Challenges ventes

Négociation et optimisation visibilité
Pose PLV / ILV
Augmenter la DN & DV
Mise en avant produit

Audit
Visites mystère
Mesure de visibilité
Contrôle plan de merchandising
Analyse DN & DV

Responsable grand compte
Négociation accord annuel
Force de recommandation en interne
Respect des mandats alloués
Vision stratégique et opérationnelle
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L’excellence pour vos événements

Le département a pour mission de renforcer 
le business de nos clients, de valoriser leur 

communication interne et externe grâce à 
l’exploitation optimale de leur stratégie 

événementielle.

Team Building

Road-showStreet
Marketing

Séminaire 
Convention

Soirée 
d’entreprise

Evénements 
B2B
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Nous transformons vos données commerciales 
en atout au service de votre stratégie
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Pilotage de la performance
Mesurer les résultats pour définir 

des plans d’action

Collecte de données
Des outils innovants pour des Data 

de qualité

Sectorisation
Optimiser le temps en action 

commerciale et réduire le temps 
de déplacement

Analyses et Insight
Recommandations pour ajuster 

vos opérations marketing et 
ventes

DATA

REPORTING

MARCHE

CIBLAGEPLANNING

ANALYSE

STRATEGY
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Programmes de formation 
aux métiers Sell-In & Sell-Out

Développement des 
compétences des 

collaborateurs

E-learning : élaboration de 
modules de formation

Daytona : un organisme de 
formation intégré

Un département au service du 
développement des compétences de tous 

nos collaborateurs, des besoins en formation 
de nos clients, ainsi que des besoins du 

marché en BtoB et BtoC

25 ans d’expérience en formation d’équipe 
et création de modules impactants
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Nous sommes experts sur des secteurs en 
croissances et à fort potentiel de 

développement :

Notre expertise multi-circuits nous permet de 
mettre en place vos équipes commerciales en :

Secteurs et circuits de distribution

 CHR
 GMS
 GSS
 Bio

 BtoB
 Pharmacie
 Parapharmacie
 Sélectif
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 BtoB
 PGC
 Luxe
 High Tech
 Energie

 Santé
 Beauté
 Bio
 Paramédical 

Nos équipes ont pour objectif d’apporter 
l’expertise métier de Daytona afin de 

maximiser le Sell-In et le Sell-Out de nos clients.
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Identifier et activer les leviers 
de performance

pour développer le ROI
Dashboard interactif, analyse ad 

hoc

Géo-optimisation
Solution de gain de productivité 

pour plus de rendez-vous et moins 
de déplacements

Site d’e-learning 
Développer les compétences 

professionnelles et personnelles pour 
mieux armer les collaborateurs
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Une agence innovante Nous créons aussi la différence pour nos 
clients par le digital et les datas

CRM
Centralisation 

des informations 
pour définir 

simplement les 
priorités du 

terrain grâce à 
des données 
pertinentes et 

récentes 

Crowdsourcing
Grâce à un réseau de plus 
de 1M d’utilisateurs dans 
toute l’Europe, permettre 
de mesurer et améliorer 

les investissements en 
magasin en quelques jours
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Nous avons été récompensé 15 fois en 
13 ans de participation aux Trophées 
Action Commerciale & LSA dans les 
catégories animation de point de 

vente et force de vente externalisée. 
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Une expertise récompensée
Au travers de nos clients et de nos collaborateurs

Lauréats 2018
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Membre d’une organisation 
professionnelle

Sécurité et contrôle 
des informations

Membres du SORAP, l’Alliance 
des Professionnels de l’Action 

Commerciale Terrain. 
(Notre DG Philippe Cadiou

actuel Président)

Des audits réguliers sont 
réalisés par KPMG sur les points 
de contrôle imposés par SOX

(Sécurité des informations, 
Finance, Informatique …)

EcoVadis fournit une expertise sur la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE), couvrant 150 catégories d'achat et 
21 indicateurs RSE.

Appartenant à un groupe américain, 
nous devons respecter les règles strictes 
imposées par les lois SARBANES & OXLEY 

(SOX).
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Un partenaire de confiance

Depuis octobre 2017, l’agence est 
en transition pour se mettre en 

conformité RGPD

RGPD



Appartient au Groupe Cosïne

Don de matériel informatique 
à Ecodair qui fait travailler des 

personnes handicapées et 
recycle des ordinateurs

06/02/2019

Parraine les Trophées des 
Jeunes Actifs de Montrouge et 

accompagne des 
entrepreneurs dans leur projet 

professionnel

Fournisseur de papier et 
enveloppes, Antilope fait 

travailler des personnes en 
situation de handicap

Participation à l’initiative 
Omniwomen lancée en France 

en 2017 pour promouvoir la 
progression des femmes en 

entreprise 
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Pourquoi Daytona ?

25 ans d’expérience
15 trophées en 13 ans de participation

L’agilité d’une PME, la force du groupe Omnicom
Un écosystème de services qui couvrent tous vos besoins en 

Sell-In & Sell-Out, Formation, Event et Business Intelligence
Une expertise multi-secteur et multi-circuit
Un partenaire de confiance et engagé

Une agence innovante
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Philippe Cadiou
Directeur Général
philippe.cadiou@daytona.fr
+33 1 72 70 00 02

Nicolas Balandras
Directeur Marketing Ventes 
nicolas.balandras@daytona.fr
+33 1 72 70 00 33

106 avenue Marx Dormoy
92120 Montrouge
www.daytona.fr
+33 (0)1 72 70 00 00
contact@daytona.fr

CONTACTEZ-NOUS REJOIGNEZ-NOUS SUIVEZ-NOUS

mailto:philippe.cadiou@daytona.fr
mailto:brandon.pusey@daytona.fr
https://twitter.com/daytona_agence
https://www.facebook.com/DaytonaCosineGroup/
https://fr.linkedin.com/company/daytona_2
http://www.daytona.fr/
mailto:contact@daytona.fr
https://www.instagram.com/daytona_agence/
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