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Les Dirigeants Commerciaux de France rassemblent 2.500 adhérents, 
managers commerciaux et chefs d’entreprise, répartis sur l’ensemble 
du territoire au sein de 75 associations et 2 clubs de directeurs 
commerciaux nationaux (l’un dédié aux directeurs commerciaux 
des grandes entreprises, l’autre à celui des entreprises de taille 
intermédiaire). Le mouvement DCF constitue un réseau influent 
et singulier de la vie économique - le seul dédié à la performance 
commerciale.
Dans un monde en profonde mutation, jamais les décideurs n’ont eu 
autant besoin d’échanger, de partager, de réfléchir, de lire et d’agir. 
Rejoindre l’une des 75 associations DCF, c’est intégrer la communauté 
des entrepreneurs et managers de la fonction commerciale pour 
développer son expertise, renforcer son savoir-faire professionnel et 
son réseau. Au programme : des visites d’entreprises, des conférences 
d’experts, des formations, des rencontres pour échanger avec ses 
pairs dans une atmosphère conviviale.

Présentation des 
DCF 

Les DCF de Montpellier 

Les 3 objectifs majeurs de notre mouvement

  Valoriser     nos métiérs au sein d’une filière d’excellence 

L’attractivité de la fonction commerciale    Renforcer 

   Accompagner   la transformation de la fonction commerciale 

Les 3 innovation récentes de notre mouvement

LAB

A W ARDS

CHALLENGE Pour permettre à 10.000 étudiants de niveau BAC+2/3 et BAC+4/5, de participer au 
nouveau concours de l‘intelligence commerciale.

Pour accéder aux études prospectives sur la fonction commerciale issues du 
baromètre DCF/OpinionWay et des travaux de la Chaire DCF/emlyon.

Pour valoriser la performance commerciale de tous les acteurs (managers, 
entreprises, écoles) sur l’ensemble du territoire.



La cotisation annuelle aux DCF Montpellier est de 850 € et comprend entre autres :
• Les soirées et repas pour les 10 soirées mensuelles
• La participation au Business Déj’ et la possibilité d’organiser le vôtre, afin de présenter 
votre structure aux autres membres
• La participation aux événements Ad’Hoc de l’association
• L’intégration à l’ensemble des communications de l’association : Site internet (local et 
national), trombinoscope, possibilité de mailing aux membres et sympathisants, …
• L’adhésion au National avec les services suivants :
o   Adhésion aux magasines Tribu, et action commerciale, ainsi que des tarifs préférentiels 
sur de nombreux magasines de presse spécialisée
o   La maison DCF, Villa George SAND, qui est un espace de réunion mis à la disposition 
des membres DCF sur Paris sur réservation.

Intégrer les DCF Montpellier c’est surtout s’inscrire dans une dynamique d’échange de 
partage et de réseau, dans une des associations les plus dynamiques de Montpellier, 
dont le principal objectif est de promouvoir la fonction commerciale !!!

Pour candidater à notre association vous devez :
-   Être parrainé par l’un de nos membres
-   Remplir le dossier de candidature ci-joint, et le retourner par mail.

Votre candidature sera alors étudiée par le Comité Directeur de notre association, et 
nous vous ferons un retour dans les semaines qui suivent.
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