
Qui sommes-nous ? 

Un cabinet de conseil et de formation qui accompagne les entreprises pour structurer, recruter et 
développer leurs alliances et leurs ventes indirectes. 

Les priorités de nos 150 clients :

o Structurer et industrialiser leur stratégie partenaire
o Recruter des « bons » partenaires et les démarrer avec succès
o Développer les partenaires existants en les engageant et en les impliquant
o Piloter le business et la gouvernance avec les partenaires
o Aligner les différents départements de la société derrière le business indirect
o Monter en compétences les équipes en charge des partenaires commerciaux 

Quel Retour sur Investissement témoigné par nos clients ? 

« Suite à l’intervention de PAD, le résultat a été quasi immédiat : notre CA indirect a presque doublé en 
quelques mois. Nous ne pouvons que recommander PAD ... sauf peut- être à nos concurrents ! » 
Michel Guyénot - Directeur Général chez Esker

Pourquoi PAD ? Quels différenciateurs ? 

o Un accélérateur de business. Grâce à sa Méthodologie et son expertise, PAD permet 
d’industrialiser les bonnes pratiques partenariales et d’aligner les organisations en interne

o Une Méthodologie unique en Europe, qui modélise les meilleures pratiques partenariales 
utilisées par les leaders du marché pour structurer la stratégie commerciale, recruter les « bons 
» partenaires, les développer, les animer, les piloter 

o Une expertise dans l’accompagnement de nos clients par des consultants expérimentés dans 
les ventes indirectes, tous seniors et certifiés 

« La définition de la stratégie, le recrutement et l'animation des partenaires, les outils de pilotage ont 
été ́mis en œuvre en moins de 6 mois et nous avons déjà̀ recruté 5 partenaires qui commencent à 
générer de l’activité.» 
Jean-Luc Bernard, PDG de Netwave
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LES PARTENAIRES AU CŒUR DE VOTRE STRATEGIE

+ 30% de CA 
partenaire

dans les 18 mois

30% de réduction 
du coût 

du recrutement des 
partenaires

9 à 24 mois de gain 
de temps 

sur la mise en place de la 
stratégie partenaire
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INTERNATIONAUX: Adobe, Adp Gsi, Alcatel, Cegid, 
Cincom, Commvault, Dell-EMC, Esker, Equinix, 
Fermat Moody’s, Fujitsu, Siemens, HP, Honeywell, 
IBM, Ingenico, Ivalua, Kaba, Keynectis, Mercury 
HP, Microfocus, Orange BS, Oracle, Ovh, 
Panasonic, Readsoft, Sage, Sas Institute, Sap, 
Sophos.

HISTORIQUE: Addenda, Aid Software, A-sis, Asys, 
Cert Europe, Oodrive, Cimail Numen, Coheris, 
Cryptolog, DDS Logistics, Divalto, Docapost, Ennov, 
Everial, Futur, Holydis, Hub Telecom, Ilog, IP Label, 
Juxta, Mapping Suite, Metaware, Mgdis, Nomia,  
Objenious, Talentia, Wooxo, 3V Finance.

FORT DEMARRAGE: Aid Impact, Akeneo, Avencall, 
Beemo, Calame, Centreon, Eurecia, Expernova, 
Exosec, Externis, Iadvize, Netwave, Objenious, 
Oodrive, Oxalys, Quable, Report One, Saaswedo, 
Systnaps, Ubiflow, Talentsoft, Visiativ, W4 Itesoft, 
Z-Cost.

START Ups: Alantaya, Koeos, Laboxy, Legal-box, 
MIA Software, Mon&Prog, Moskitos, Nelis, 
Octipas, Oslo, Pocket Result, Safenergy, Serenisys, 
Therapixel, Xagagroup.

Quelles références clients en France ? 

Plus de 150 clients et 1000 professionnels ont fait confiance à PAD depuis sa création en 2004 avec 
un taux de satisfaction supérieur à 90%. 

La stratégie de Divalto est indirecte avec plus d’une centaine de partenaires. PAD nous a accompagné 
pour optimiser notre approche indirecte. Grâce à sa méthodologie et à ses outils, le recrutement a été 
beaucoup plus sélectif, d’où une augmentation du nombre de partenaires actifs induisant rapidement 
une augmentation sensible du CA. Résultat obtenu avec la même force commerciale pour les piloter. 
Associé au recrutement, nous avons mis en place « le plan des 100 jours » pour réussir le lancement 
des nouveaux partenaires recrutés. Ce plan nous a permis de transformer l’essai avec nos nouveaux 
partenaires puisque plus de 60% d’entre eux nous sont encore fidèles. Enfin, PAD a formé nos channel
managers pour mettre en place une meilleure gouvernance et engager nos partenaires historiques sur 
des objectifs business et les moyens de les atteindre. Le résultat est une croissance régulière du CA et 
de la satisfaction de nos principaux partenaires. »
Jérôme VIREY, Directeur Général de Divalto
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Quelles solutions proposées par PAD ? 

PAD propose un ensemble de solutions conçues pour répondre aux besoins critiques exprimés par 

nos clients :

Une méthode et des 

outils en 10 étapes 

pour piloter vos 

partenaires

Co création de 

votre stratégie 

partenariale

Accompagnement à la 

mise en place des 

bonnes pratiques 

partenariales

Accompagnement 

aux Opérations

Atelier Stratégie

Ventes 

Indirectes

Diagnostic sur 100 

indicateurs de votre 

stratégie, suivi d’un plan 

d’actions

Audit de la 

Stratégie et des 

Opérations

Formation Métier

pour les Channel 

Managers

Qu’est-ce que la Méthodologie PAD® ? 

PAD a développé une méthodologie unique en Europe qui modélise les bonnes pratiques 
partenariales. Elle couvre toutes les étapes d’un partenariat, des aspects stratégiques jusqu'aux 
plans d'actions opérationnels. Elle aboutit à la production des livrables indispensables au 
recrutement et développement d’un réseau de partenaires. Cette modélisation permet ainsi à nos 
clients de s’approprier ces bonnes pratiques en un temps record et de développer et piloter 
rapidement la performance de leurs partenaires commerciaux.

“Nous avons fait appel à PAD pour faire un état de la situation de notre modèle de vente. 
L'audit réalisé par PAD auprès de nos partenaires ainsi que l'accompagnement avec nos 
équipes ont permis de structurer notre démarche, de formaliser et de partager notre 
proposition de valeur et de mettre en œuvre un certain nombre d'outils que nous utilisons au 
quotidien.” 
Pierre Emmanuel Ruiz, Directeur des Opérations chez Visiativ

Plus d’informations ? Contactez-nous 

PAD est reconnu sur le marché comme une société experte et référente dans le domaine des 
Alliances et des ventes indirectes : Syntec, Wilco, Adalec, Obsap… Ses publications ont été agréées 
par HEC Education. PAD est un organisme de formation agréé certifié ICPF et PSI et reconnu dans 
DataDock. 

Site web : www.pad-consulting.com
Blog : Blog LinkedIn

Tél. : +33 (0)6 60 55 93 83
Mail : contact@pad-consulting.com

http://www.pad-consulting.com/
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2257998
mailto:contact@pad-consulting.com

