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Qui sommes nous ? 
ACTUAL-IT est un cabinet de conseil et de 
solutions, spécialisé en Développement 
Commercial pour les entreprises NTIC 

La mission d’ACTUAL-IT est d’apporter à ses 
clients un service de proximité, complet et 
pérenne, fondé sur une organisation réactive et 
un engagement de résultats. 
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ROLAND PETIT est le créateur d’  

Il possède plus de 25 ans d’expérience en SSII, cabinets 
de conseil et éditeur de progiciels, en tant que créateur 
d’entreprise, directeur général de grand groupe informatique, 
directeur de centres de profit et ingénieur commercial. 
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Nos métiers 
Les champs d’expertise métier d’ACTUAL-IT se 
divisent en 2 grandes catégories: 
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Notre savoir faire 

•  PLAN ACTIONS COMMERCIALES : 
développement	  commercial	  structuré	  et	  ou2llé 

•  APPORT D’AFFAIRES : leads	  ou	  implica2on	  
sur	  le	  cycle	  de	  vie	  de	  l’avant	  vente	  
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•  DIAGNOSTIC : analyse	  de	  performance,	  
posi2onnement	  marché	  et	  offre,	  opportunités,	  
organisa2on,	  structura2on	  d’offres 

•  PRECONISATIONS : organisa2on,	  
structura2on	  d’offre,	  approche	  marché,	  
externalisa2on,	  vente	  indirecte	  

 

•  REFERENTIEL de BONNES PRATIQUES :	  
prospec2on,	  réponse	  à	  appel	  d’offres,	  négocia2on,	  suivi	  et	  services	  
clients 

•  BASE DE CONNAISSANCE :	  bases	  de	  données,	  
veille	  technico-‐économique,	  ou2ls,	  méthodes	  	  
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 STRATEGIQUE 

MISSIONS  
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Partant du constat que: 
•  Une entreprise  (même la plus grande) ne peut prétendre 

approcher seule les entreprises utilisatrices de technologies, 

•  L’approche efficace d’un prospect passe par la connaissance de 
l’environnement économique, organisationnel et humain. 

ACTUAL-IT s’appuie sur un                   
réseau expérimenté de compétences et 
de savoir faire.  
 
En fonction de la nature du besoin client, ACTUAL-IT, maître d’œuvre 
unique et seul interlocuteur du client, apporte la meilleure réponse avec 
des partenaires : 
•  Conseil	  (financier,	  organisa2on,	  management,	  Système	  d’Informa2on,	  )	  
•  Prestataires	  informa2ques	  (éditeurs	  progiciels,	  intégrateurs,	  ssii,	  …)	  

Les partenaires 4
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+33	  6	  72	  11	  19	  24	  

Coordonnées : 

8,	  rue	  des	  Charpen6ers-‐	  
35690	  Acigné	  -‐France	  

Nous contacter 5

Roland	  Pe6t	  /	  	  
rpe@actual-‐it.fr	  

www.actual-‐it.fr	  
Plus d’info sur : 
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