MEMO

POUR

REUSSIR VOTRE OPERATION

La réussite de l’Opération dépend de
l’engagement et de l’organisation des élèves
ou des participants. Pour réussir il vous faut :
Un leader qui :
Organise,
Encourage et rappelle les objectifs ,
Réunit le groupe régulièrement
autour
du
projet
Opération
Pamplemousses.

-

Envoyer un premier mail pour la
prise de commande

-

Envoyer un deuxième mail pour
Prévenir que la date limite de
réception
des
commandes
approche.

-

Confirmer 4 jours avant la livraison
la date de livraison et le lieu où
venir chercher les fruits . Vous
éviterez ainsi les oublis et tous
viendront
checher
leurs
pamplemousses à l’heure dite !

1. Informer :

les participants des
qualités gustatives exceptionnelles des
pamplemousses, de leur origine et de
leur conservation. Leur présenter la
vidéo, faire intervenir Opération

3. Stimuler :
-

Pamplemousses.
Leur distribuer
le document de présentation Opération
pamplemousse

2. Communiquer :Utiliser

Organiser un concours, le meilleur
vendeur sera récompensé !
N’hésitez pas à nous faire part de
votre projet.

les

-

Créer et
contacts.

- Disposer des affiches pendant la

-

Demandez un engagement concret
à chacun, Définissez des rôles,
responsabilisez , déléguez.

affiches :
prise de commande sur les lieux de
passage

gèrer

une

liste

de

4. Conseils :

-

Les utiliser pour signaler le lieu où
venir chercher ses fruits et en
profiter pour rappeler la date de
distribution

Utiliser les mails (en
distributions papier) :

plus

des

- Plus il y a d’élèves, de participants,
plus
vous
vendrez.
L’opération peut se faire sur une classe
sur plusieurs, sur toute l’école, sur tout
un club de sportifs etc…
- Exploiter l’expérience d’une année
pour grandir l’année d’après (mailing
liste, fidélisation, suivi des contacts)
- Passez votre commande sur le site,
elle sera validée et confirmée en 48 H.
4 à 6 semaines après votre commande
les fruits sont livrés.

