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Économie & Territoire a developpé l'Atelier Economique, une solution innovante de connaissance économique,
territoriale et d'aide à la prise de décisions, à destination des élus et des développeurs économiques.

Cet observatoire économique agrège un observatoire territorial et économique ainsi qu'une gestion de la relation
entreprise (CRM), qui s’incrémente automatiquement avec plusieurs sources d’informations :

Open data (INSEE, INPI, BODAC, Pole Emploi)
Données �scales (DGFIP, Cadastre, Urssaf)
Big data (Site internet et Réseaux sociaux)
Utilisateurs (CRM)

De ce fait, cette solution innovante en mode Saas rassemble une base de données complète sur l’économie et les
entreprises de son territoire et de nombreuses fonctionnalités à partir de ces données.

Un CRM greffé à l’Atelier Economique pour un meilleur accompagnement des entreprises

Grâce à un module de CRM intégré à l'Atelier Economique, gestion de la relation client (GRC) en français, vous pouvez
aisément centraliser l'ensemble des demandes d’accompagnement des entreprises et affecter vos ressources en
fonction des priorités. Ce CRM pensé par et pour les agents du développement économique, intègre l’ensemble des
entreprises endogènes ou exogènes de votre territoire.
Ce CRM aide les agents économiques à interagir en permanence avec les entreprises et les porteurs de projets, à
rationaliser leur processus et à améliorer la communication. Ainsi, vous simpli�ez et facilitez les tâches de vos
collaborateurs.

Il a pour objectif de vous donner une meilleur �uidité et gestion de l’information, de vos contacts et de vos relations
avec les entreprises, au quotidien et pour l’ensemble de votre équipe.

Avec ce module CRM, vous pouvez :

Administrer un écosystème de contacts,
Gérer les demandes d'accompagnement des entreprises,
Optimiser vos actions de communication,
Promouvoir une approche de travail collaborative.

Bien plus qu’un simple outil de relation avec les entreprises, il est un véritable atout pour dynamiser son territoire.

Economie et Territoire vous propose un nouveau module, integré à l'Atelier
Economique, un CRM
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Vous souhaitez en savoir plus, demandez une démo et découvrez les fonctionnalités de notre module CRM :

Présence de l’intégralité des établissements de votre territoire (en temps réel)
Présence des responsables légaux (en temps réel)
Gestion des contacts et des accompagnements (interaction, quali�cation, rappel, etc.)
Possibilité de segmenter des contacts par critères économiques (activité, �lière, effectif, etc.) et
géographiques (communal, zone économique, programme Cœur de ville, centre-ville, etc.)
Création de mailing liste et connectivité à votre outil d’emailing
Suivi de chaque entreprise
Suivi de l'activité

Téléchargez notre plaquette d'information : Brochure du Module CRM

https://economie-territoire.fr/#contact
https://static.economie-territoire.fr/D%C3%A9pliant%20Module%20CRM.pdf

