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APPEL À RÉFÉRENCEMENT 

 

PRESTATAIRES DE CONSEIL SPÉCIALISÉS 

 EN AUDIT ET STRATÉGIE COMMERCIALE 

 

Cet appel a pour objectif de référencer des prestataires de conseil spécialisés en audit et 
stratégie commerciale qui seraient en capacité d’intervenir dans le cadre de l’action B4 du 
CAP filière Horticulture-Pépinière « Développer une stratégie d’adaptation commerciale suite 
à la crise sanitaire 2020 ». 

 

Définitions 

Est entendu par le terme « entreprise », les entreprises de la filière horticulture-pépinière 
ayant leur siège social en région Centre-Val de Loire et potentiellement bénéficiaires de l’aide 
financière prévue dans le cadre de l’action B4 du CAP filière. 

Est entendu par le terme « prestataire », les consultants individuels ou sociétés de conseil 
répondant à l’appel à référencement. 

 

Contexte 

La crise sanitaire 2020 a fortement impacté les entreprises de la filière horticulture-pépinière 
en région Centre-Val de Loire. La question de l’adaptation ou de la mise en place d’une 
stratégie commerciale efficace s’avère être un élément essentiel à la relance de la filière. 

Compte tenu des besoins de réflexion stratégique individuelle, l’objectif est d’accompagner 
les entreprises dans la définition d’une réelle stratégie commerciale adaptée à leur marché et 
à leur structure. 
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Description du dispositif d’aide 

Dans le cadre de cette action, les entreprises de la filière horticulture-pépinière peuvent 
solliciter une aide financière pour la réalisation d’un diagnostic « stratégie commerciale » de 
1 jour par entreprise comprenant la visite du site, les échanges avec les responsables et la 
rédaction d’un compte-rendu détaillant les préconisations sur la stratégie commerciale ainsi 
que les investissements nécessaires à sa mise en oeuvre. 

L’aide globale du CAP filière pour cette action comprend au maximum le financement de 50 
diagnostics (soit 50 entreprises accompagnées) de 1 jour pris en charge à 100%, avec une 
dépense éligible plafonnée à 550 € par jour. 

Pour être éligible à cette aide, les entreprises devront obligatoirement contractualiser avec un 

prestataire référencé par le CAP filière. 

La liste des prestataires référencés sera disponible sur le site : http://www.cap-filieres.fr/  

A l’issue de la réalisation de ce diagnostic « stratégie commerciale », les entreprises pourront 
prétendre à une seconde aide (action C4bis du CAP filière) permettant le financement des 
investissements identifiés lors dudit diagnostic et détaillés dans le compte-rendu de mission. 

 

Contractualisation 

Les devis et contrats relevant de cette prestation de diagnostic « stratégie commerciale » 
seront à négocier directement entre le prestataire et l’entreprise. En conséquence, le 
référencement d’un prestataire n’engage aucunement le CAP filière sur une garantie de 
contractualisation. 

Au moment de la signature du devis, l’entreprise informe l’animateur du CAP filière 
(coordonnées en fin de document) de son souhait de pouvoir bénéficier de l’aide. 

A l’issue de la prestation, l’entreprise pourra faire une demande de règlement en fournissant 
la facture acquittée de ladite prestation ainsi qu’un compte-rendu de mission présentant au 
minimum les préconisations sur la stratégie commerciale à suivre ainsi que les 
investissements nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Modalités de référencement 

Peuvent être référencés les prestataires : 

• disposant de compétences avérées dans l’accompagnement des entreprises dans une 
stratégie commerciale, 

• étant en capacité d’intervenir physiquement sur toute ou partie du périmètre de la 
région Centre-Val de Loire. 

Les prestataires seront référencés sur une liste mise à disposition des entreprises de la filière. 
Le référencement sera valable jusqu’au 31 décembre 2021.  Cependant si l’évaluation du 
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prestataire par les entreprises clientes n’est pas satisfaisante ce dernier pourra être 
déréférencé avant cette date. 

La liste des prestataires référencés sera mise à jour régulièrement en fonction des demandes 
de référencement. 

 

Procédure de réponse 

Les prestataires intéressés par cet appel à référencement feront parvenir à l’animateur du CAP 
filière (coordonnées en fin de document) les éléments suivants : 

• Les principaux éléments de description de la société (localisation, nombre de salariés, 
coordonnées), 

• L’offre de services proposée en lien avec l’action. 

L’action du CAP filière commençant en novembre 2020, la date limite de réponse à cet appel 

à référencement est fixé au 30 octobre 2020. Toutefois, le CAP filière se réserve le droit de 
pouvoir ajouter des prestataires à la liste de référencement, après cette date, sur proposition 
des professionnels de la filière. 

 

Renseignements 

Les éléments de présentation du CAP filière Horticulture-Pépinière sont disponibles via le 
site : http://www.cap-filieres.fr/filieres-vegetales/horticulture-pepiniere/cap-horti-pepi-2018-
2022/  

Les éventuelles questions relatives au présent document sont à faire parvenir à l’animateur du 
CAP filière (coordonnées en fin de document). 

Le présent avis n’implique pas la conclusion d’un marché public ou d’un autre contrat de la 
commande publique. 

 

Coordonnées 

Animateur du CAP filière Horticulture-Pépinière 

Guillaume BÉNARD - Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire 

guillaume.benard@centre.chambagri.fr  


