
GESMARCOM 
Project 

Optimisons votre avenir professionnel. 



Gesmarcom Project 

Agence de conseil en gestion et  
développement commercial  
(formation et accompagnement) : 

• Divers prestations pour l'optimisation 
de votre structure : 

 
 Gestion financière 

 

 Marketing 
 

 Communication 
 

 Web - Marketing 
 

 Conseil 
 

 Formations 



Mon parcours 
Formations suivis : 

 
• BTS comptabilité et gestion des 

organisations 

 
• Licence professionnelle : gestion et  

développement des organisations sportives  
et de loisirs 

 
• Master 2 management des organisations  

sportives 

 
Une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans le domaine du sport et 
des loisirs dans le secteur associatif 

et commercial. 



Nos Objectifs 
Ne perdez plus votre temps, nous 
sommes là pour vous : 
 
 

• vous aider à structurer votre entreprise 

 
• optimiser vos coûts de fonctionnement 

 
• développer votre potentiel commercial 

 
• réaliser vos projets de développement 

 
• être un acteur actif de l'évolution de 
votre entreprise via nos prestations de services 



Pour quelles structures ? 

Associations 

Commerçants 

Indépendants 

Sports/loisirs/tourismes 

TPE/PME/Franchises 

Hôtels et restaurants 



Les formations conseils 
Gesmarcom Project vous propose des formations conseils pour vous aider à 

développer votre structure. 
Formations conseils individualisées à la journée : 

"Développer votre chiffre d’affaire grâce aux techniques de marketing et communication" 
(site internet, réseaux sociaux, e-commerce, outils de diffusion digitaux, clubs d’entreprises, stratégies et 

offres commerciales, stratégies de gestion financière et de mise en place des actions…). 
 

-Matin-9H306 à 12H30- 
Présentation des techniques de marketing et de communication. 

-Après midi-13h30 à 17h30- 
Mise en pratique de ces techniques pour votre structure. 

 
     Au terme de cette journée, vous repartirez avec le support de la formation et un plan de développement commercial répondant aux 

besoins de  votre entreprise. 

 
         Notre formateur  disposant d’un agrément établissement de formation vous exposera les différentes façons de financer vos formations. 



Nos formules d'accompagnement 
La gestion financière et le développement commercial de votre structure 

sont des éléments clefs pour pérenniser votre activité. 

Afin d’optimiser votre gestion financière et d'accroître votre potentiel commercial, nous vous 
proposons de mettre en œuvre des strategies en gestion financière, marketing et communication, 

adaptées à vos besoins. 
Pour cela, nous vous proposons : 

 
   Des formations personnalisées sur un ou plusieurs sujets abordés lors des formations conseils, 
 
   Des prestations de conseil en gestion financière et développement commercial ponctuelles ou régulières, 
 
   Des prestations pour mettre en place le plan de développement commercial de nos formations ou prestations de conseil, 

 
   Des prestations d’externalisation de votre service marketing et communication sur le court ou le long terme., 

 
Ensemble, nous mettrons en place les actions pour gérer efficacement le développement de votre structure. 
 

 
. 



Le e-commerce avec Partner talent 
Le e-commerce permet aujourd'hui d'avoir une boutique en  

ligne opérationnelle 24h/24, 7 jours/7. 

Cette dernière peut être consultée à partir de n'importe quel appareil disposant d'une 

connexion internet et peut donc générer du chiffre d’affaire pour votre structure. 
 

Le concept :  
 

En partenariat avec l'entreprise Partner Talent, Gesmarcom Project propose aux structures sportives, de loisirs 

et touristiques une plateforme  de gestion et de réservation de vos prestations en ligne. 
 

En parallèle, un accompagnement pour développer votre chiffre d'affaire avec 

celle-ci grâce aux divers outils de marketing  et communication pourra vous être proposé. 



Devenez partenaire commercial 
Gesmarcom vous offre la possibilité  
d’établir un partenariat commercial : 

 
Quel type de partenariat ? 

 
Vous devenez un ambassadeur des prestations de  
notre agence : 

 
 Lorsque vous apportez un client à notre agence, 

nous vous  reversons une commission et d’autres 
avantages. 

 

Contactez-nous pour plus d’informations sur les  
possibilités de partenariat. 



Nos Partenaires 
Adhérent 

Adhérent 

Adhérent 



Plus d’informations 
 

Pour obtenir des renseignements  

complémentaires ou des réponses  

à vos questions, voici nos coordonnées : 

Denys Coppe 

     Nous contacter : 
 

 06 16 30 99 02 

 contact@gesmarcom-project.com            

ou rendez-vous sur notre site internet :   

 www.gesmarcom-project.com 
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