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LE MOT DU GÉRANT 

 
Les vacances sont ter-
minées et il faut re-
prendre le travail,  
 

Dernière ligne droite 
et je compte sur tout 
le monde afin de bien 
terminer l’année 
2017. 

Le développement de la partie réglementaire décolle enfin 
et les perspectives sont prometteuses. 

En Métrologie nous maintenons le cap, malgré quelques 
pertes de client, vite compensées par l’ajout de nouveaux 
prospects. 

 

Nous sommes maintenant équipés en moyens humains et 
matériel pour  l’année prochaine et j’ai confiance en l’avenir 
mais surtout en mon équipe ! 

J’ai une équipe formidable, je vous l’ai déjà dit !!??? 

 

 

Ma devise « Soyez le patron que vous aimeriez avoir ! Car 
pour changer le monde, il faut commencer par se changer 
soi-même.  



A méditer :  Courage, motivation et patience produisent la reussite  

Magnifique croisière sur la Seine pour notre 4 -ème séminaire 
d'été  

Merci à tous pour ces moments fort agréables et constructifs. 

Tout le monde a participé !!! 

AMENAGEMENT CAMION 

SÉMINAIRE JUIN 2017 

Nous avons inauguré un nouvel aménagement de ca-
mion, qui permettra de standardiser l’installation 
pour les prochains véhicules. 

Notre activité croissante, nous permet, de monter en 
gamme d’utilitaire, afin de 
croite la satisfaction client et 
la qualité de notre prestation. 

 

OBJECTIF 2030 !!!        —-> 

BOITE À IDÉE  

 

Afin de continuer à nous  
améliorer, n’oubliez pas 
la boite à idée sur le logi-
ciel. 

Même des idées minimes 
peuvent parfois être judi-
cieuses. 

Challenge :  

Une suggestion sur la 
boite à idée sera récom-
pensée lors du prochain 
séminaire ( en janvier) 
par une surprise son-
nante et trébuchante … 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

Clients signés  : 

Groupe Aubin en Réglementaire et 3 de plus en Métro. 

GROUPE Dian en Réglementaire 

Groupe Duclos en Métro. 7 garages 

Groupe Vulcain  15 sites supplémen-
taires 

Groupe Bernard  90 sites en réglemen-
taire !! 

VRGF nous attendons le retour du con-
trat, patience … 

Renault Retail Group  , déploiement du 
contrat—110 sites  

 On est vraiment beau  !!!!!! 
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FIN AOUT : 

 

41085 outils vérifiés 

22,1 €/outil en 
moyenne 

622 €/client en 
moyenne 

83 % de gge  et 17 % 
d'indus / nb client 

72 % de gge 28 % 
d'indus / CA 

LE POINT SUR LES CHIFFRES 

Point fin aout 2017 : 

Objectif : 20 k€   Réalisé :  35 k€   Ecart : + 71 % 

Indice de satisfaction client :  4.5/5  —Bravo !!!!!! 

Attention lors de la remise de la clé USB, les clients ne com-
prennent pas toujours son fonctionnement . 

 

Annuel : 

Objectif : 817.7 k€   Réalisé : 931.3 k€  Ecart :  + 13.9 % 

Pour fin septembre 2017 : 

Objectif :  150.5 k€   

METROPLUS 
 

15 rue de la Guivernone 
Saint-Ouen L’Aumône 

95041 CERGY PONTOISE Cedex 
 

Téléphone : 01 34 02 49 70 
Télécopie : 01 81 88 98 11 

Messagerie : 
metroplus@metroplus.fr 

 

 

Nouveau technicien : 

Sylvain GUIGNARD (06 50 05 
17 53) nous a rejoint le  28 aout 
dernier. 

Il habite à Champagne sur Oise
( Val d'Oise)  et viendra  com-
pléter notre équipe en région 
parisienne. 

Il a commencé sa formation en 
Métrologie et sera opérationnel 
à partir du lundi 18 septembre 
2017. 

Sa formation en réglementaire 
commencera en octobre 

Il ne manquera pas de vous 
contacter afin de se présenter. 

 


