
BIOGRAPHIE
Basée en Normandie, je suis Marie TOUBLANC, 43 ans, Expert MAVEN 
depuis septembre 2021. 

La curiosité ne se force pas, elle s’éveille !

Après 25 années consacrées au développement commercial au sein de 
grands Groupes Nationaux, j’ai choisi d’accompagner dorénavant les 
entreprises et leurs équipes dans  leur stratégie de développement et de 
les aider à trouver des leviers dans leur performance commerciale.

Spécialiste de la stratégie d’affaire, je tire ma légitimité de mes expériences 
nourries, œuvrant auprès des entreprises du CAC 40, plus spécifiquement 
dans le domaine de la prestation de services, aux cycles de vente longs et 
complexes.

Le contexte actuel, les derniers événements, la transformation des habitudes 
sociétales, sont des enjeux auxquels les entreprises doivent s’adapter, de 
plus en plus vite, et de façon la plus efficiente possible. 

Mon rôle : servir les enjeux business des dirigeants et organisations avec 
méthode et efficacité, tout en mesurant les résultats obtenus par les actions 
mises en œuvre sur la stratégie, l’organisation et les process.

Marie TOUBLANC



DOMAINES D’EXPERTISE

ACTIONNER®
AUDIT, CONSEILS

Rapport d’étonnement, Lettre de cadrage, Etude de perception, 375 by 
Maven, Construction de la stratégie de développement et des plans d’actions, 
Schéma organisationnel, Alignement ventes-marketing…

ACCOMPAGNEMENT, COACHING
Aider le dirigeant ou le manager à aligner sa vision, la vision d’entreprise et 
la vision commerciale. 
Accompagner à mettre en adéquation son mode de fonctionnement, son 
action avec ses objectifs.

: TRANSMETTRE
COMMERCIAUX ITINÉRANT, SÉDENTAIRE, MANAGER, 

ACTEURS DE LA RELATION CLIENT
Technique de vente ; Vente complexe ; Vente consultative ; Négociation, 
Social selling ; ABM.
Communication ; Ecoute active ; Gestion du temps et priorisation.
Pilotage et animation du Business, Motiver-Animer ses équipes,  
Accompagner et faire grandir.

CONVENTION, ATELIERS, RENCONTRES 
Sens et performance ; Valeurs d’entreprise ; Vision stratégique ;  Passer du 
concept à l’action ; Performance commerciale ; Satisfaction clients.

RETROUVEZ TOUTES LES EXPERTISES 
 MAVEN SUR LE SITE :

www.maven.fr >

https://www.maven.fr/
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