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Conférence «Faisez la différence»

Domaine des Grands Chais - Mauguio

MICHAEL AGUILAR



Auteur et Conférencier
Expert en techniques de vente, persuasion et 

motivation.

Membre de la GSF (Global Speakers  Federation) et de l'AFCP (Association Fran-

çaise des Conférenciers professionnels), Michaël Aguilar a délivré plus de 500 

conférences en France et à l'étranger. 

Ses interventions à fort impact sont reconnues pour leur puissance de conviction, 

leur force d'inspiration et leur capacité à dynamiser un auditoire. 

 

Michaël Aguilar est également fondateur de Vendeurs d'Elite, cabinet spécialisé 

depuis 20 ans dans les formations et le conseil en efficacité commerciale, per-

suasion et management commercial. 

 

Aujourd'hui, Michael Aguilar possède à son actif l'entraînement à la vente et à 

la motivation de plus de 15 000 vendeurs, en France et à l'étranger.

MICHAEL AGUILAR



«FAISEZ LA DIFFERENCE»

Contenu de la conférence 
La conférence pour apprendre à mieux vendre  en sachant être différent.

Vous découvrirez notamment :

Les règles incontournables qui font la différence ;

Les pièges à éviter lorsqu’on décide de se démarquer ;

Des conseils et des « best practices » immédiatement recyclables en chiffre d’affaires ;

 

Destinée à tous ceux qui ambitionnent de se démarquer pour une plus grande réussite 

commerciale, cette conférence « électrochoc » de Michaêl Aguilar vous révèlera les clés 

pour faire la différence, susciter la préférence et distancer la concurrence !

 

Durée de la conférence : 1 heure 15 minutes + 15 minutes de questions/réponses

Comment faire la différence ?
Pour susciter la préférence ?
Et distancer la concurrence?

On vous dit tout dans cette 
conférence !



«LE LIEU»

Les Grands Chais
A seulement 8km de Montpellier, et à 3km de l’aéroport 

international de Montpellier Méditerranée, Les Grands Chais 

offrent un cadre élégant, authentique et champêtre pour vos 

manifestations privées et professionnelles.

Ancienne exploitation viticole construite à la fin du XIXème siècle, 

ce lieu d’exception est pourvu d’un cachet unique et de dimensions 

spectaculaires permettant l’organisation d’événements dans ses 

trois principaux espaces de réception: la cour d’Honneur, la salle 

des Chais et la salle des Cuves.



«DEVENIR PARTENAIRE»

Devenez sponsor de cette soirée exceptionnelle qui va 
réunir plus de 150 personnalités du monde économique :

 Dynamiser et fidéliser vos équipes commerciales grâce à une 
conférence de grande qualité

 Fidéliser vos clients et/ou prospects en les invitant dans un 
lieu de prestige 

 Promouvoir votre entreprise auprès de plus de 150 dirigeants

 Soutenir l’action des DCF pour la promotion de la fonction 
commerciale



 10 invitations à la soirée (Cartons avec logo du partenaire)

 Mise en avant du partenaire sur l’ensemble des supports 
de communication de la soirée (Affiches, invitations, mailing, 
communiqué de presse, …)

 Mise en avant du partenaire lors de la soirée (supports de 
communication, annonce micro, …)

 Mise en place d’un espace privatif type mange debout, 
avec identification du partenaire

 2 invitations à une soirée DCF au choix dans l’année

Le Boss

  PACK PREMIUM 900 €



 Pack Premium

 5 invitations supplémentaires

 Présentation sur scène de l’entreprise avec une mise en avant par une interview du dirigeant

 Diffusion d’une présentation vidéo

 Mise en place de PLV spécifique

 Cadeaux surprises offerts par les DCF Montpellier

 Mise en avant du partenaire sur les supports de communication DCF tout au long de l’année 
(Soirées, events, communication, site internet, mailing, …)

Le Big Boss

 PACK PRESTIGE 1900 € (réservé à 3 entreprises)



 Pack Premium + Pack Prestige

 Adhésion à l’association pour un membre de la société pour la fin de l’année 2016 et 
l’année 2017

 Possibilité d’organisation d’un event DCF : Soirée au sein de l’entreprise, Business Dej, 
Atelier du dirigeant commercial

Le Cador

 
 PACK PARTENAIRE ANNUEL 2900 €



Le Cador

DOSSIER DE 
PARTENARIAT

www.dcfmontpellier.com


