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LE MOT DU GÉRANT 

 
Que le temps passe vite, déjà 1 mois que Pâques est passé... 

 

L’année 2017 est bien loin maintenant 

et il faut penser à la fin du premier se-

mestre. 

Beaucoup de choses se sont passées de-

puis la dernière newsletter et je vais ten-

ter de résumer tout cela. 

De nouveaux visages sont venus étoffer 

notre équipe, rassurez vous  ce sont des 

personnes connues .  

Olivier est de nouveau parmi nous, 

même si il ne s’est jamais vraiment arrê-

té , n’oubliez pas qu’i lest toujours en 

convalescence. 

La croissance est exceptionnelle en ce début d’année mais 

ne perdons pas de vue la pérennisation de Metroplus . 

 Je demande à chacun de vous, tous les jours, de 

« chouchouter nos clients », afin de pouvoir revenir chez 

eux la prochaine fois. 

Le présent et l’avenir de Metroplus est entre vos mains  

 



Phrase du jour « La vraie réussite d'une équipe, c'est d'assurer la compétitivité 
dans la pérennité. « 

Le séminaire de juin se déroulera le Week end du 23 juin 2018 

Nous avons choisi la Bretagne … et son beau temps ... 

Quel est ce lieu mystérieux ? Je fais confiance à Maxime pour 

vous donner la réponse !  

METROPLUS REGLEMENTAIRE 

SÉMINAIRE JUIN 2018 

Création de Metroplus Réglementaire, le 12 mars 2018 . 

Enfin, le bébé est  né, il se porte bien  et pour assurer sa crois-

sance  une prime  est mise en place  ( 50 euros net par garage ). 

Herve ROUCHY  sera officiellement transféré  sur cette nouvelle 

entité le  2 mai 2018 . Rassurez vous , le cordon n’est pas tout a 

fait rompu car il reste pour 4 h par semaine sur la Métrologie. 

Alexis  le remplacera dans cet fonction. 

CA 2018 ATTENDU   : 250 k € 

 

EN  BREF : 

EPD 

Nous n’avons pas pu faire les 

évaluations de fin d'année  en 

janvier , nous les ferons au sé-

minaire. 

 

NOTE DE FRAIS : 

Les notes de frais sont limités à 

1 par mois et non plus 2 voir 3. 

 

NAISSANCE  : 

Alexis est  de nouveau père 

d’une petite fille  prénommée 

Noémie . Elle est née le  jour de 

l'anniversaire d'Éric ! 
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DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

Clients signés  : 

Groupe VAUBAN en Métro, le Réglementaire va suivre. 

GROUPE COMO en Réglementaire sauf électricité. 

Groupe Ponthou en Réglementaire  

Groupe BODEMER  15 sites en Réglementaire 

Groupe CONTINENTAL ( Audi Rouen) en Métrologie 

VRGF est signé ! 

Clients  CVM : 

Nous sommes proches des 100 %  de  signature ,  courage il 

reste encore 8 mois. 

 Anniversaire 5 ans de METROPLUS :  ce qui s’est pas-

sé à  l’anniversaire reste à l’anniversaire …  

Super Baptiste est d’accord ! 
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ANNEE 2017 : 

 

68250 outils vérifiés 

21.4 €/outil en 
moyenne 

637  €/client en 
moyenne   

84 % de gge  et 16% 
d'indus / nb client 

74 % de gge 26 % 
d'indus / CA 

LE POINT SUR LES CHIFFRES 

Fin  2017 : 

Objectif : 1500k€   Réalisé :  1600k€   Ecart : + 6 % 

   + 17.37 % par rapport à 2016   

Objectif 2018 :     1650 k€  en Métrologie 

           250 k€  en Réglementaire 

Fin avril 2018 : 

Objectif : 553 k€   Réalisé : 744 k€  Ecart :  + 34.6  % 

Début d’année exceptionnel , principalement dû à l’absor-

tion de CVM. 

 

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: 

 

Xavier RAULT (06 69 44 18 90) 

nous a rejoint le  15 février 

2018. 

Je vais pas le présenter , tout le 

monde le connait  et viendra  

compléter notre équipe en ré-

gion centre 

Il est opérationnel depuis début 

MARS 2018. 

Il ne manquera pas de vous 


