Réunion commerciale du Pôle Energie
Les équipes commerciales de CLM et de Peinta , les deux composantes du Pôle Energie du Réseau
Galilé, étaient en réunion à Chalon pour faire le point à la rentrée.
Le 24 Septembre 2015, la société ESCOFIER à Chalon, membre du Pôle Industrie du Réseau Galilé,
accueillait les deux entreprises du Pôle Energie, à savoir CLM et PEINTA.

L’équipe en visite chez ESCOFIER

Au programme de cette réunion de rentrée, un point d’avancement sur la prise de commandes et un
retour détaillé de la vaste enquête lancée par un cabinet spécialiste des enquêtes marketing auprès
de 200 clients ‐ dont certains sont déjà communs aux deux entreprises.
Selon Renaud Gaudillière, Directeur du Pôle Energie, « même si le climat des affaires n’est pas serein
dans le secteur de l’Energie depuis quelques mois, cette enquête nous rappelle que les deux
entreprises possèdent de réels points forts sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Le capital de
notoriété et de satisfaction développé peut être encore mieux mobilisé ».
Des pistes d’amélioration sont ressorties de cette séance de travail :
Côté CLM, le cœur de métier est bien identifié mais les compétences en mécanosoudure
mériteraient d’être mises plus en avant. Les clients perçoivent assez clairement notre expérience liée
au confinement nucléaire et aux outillages spéciaux mais pas toujours les deux ensemble. Ils
émettent un souhait pour plus de proximité dans le cadre des projets confiés.
Côté PEINTA, le cœur de métier est bien connu également et la nouvelle stratégie d’intégrateur
d’équipements spécifiques pour le Nucléaire, la Défense et l’Energie suite à la reprise est bien
identifiée. Un souhait de portage plus accentué des offres est aussi exprimé.
Quant à la constitution du Pôle Energie, les grands donneurs d’ordre confirmeraient son intérêt et
expriment le souhait d’être tenus régulièrement informés de ses actualités ! Bref, nos équipes
disposent d’une quantité d’informations pour améliorer l’offre de service et alimenter les projets
d’entreprise de CLM, PEINTA et GALILE.

