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Francis Hazotte, dirigeant de Hazotte Emballages
Industriels témoigne

UN SPÉCIALISTE DE L’EMBALLAGE VA DE L’AVANT
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE PROSPACTIVE

Francis Hazotte – dirigeant, témoigne :

Hazotte Emballages Industriels est spécialiste en emballages métalliques et plastiques pour les secteurs
industriels et de l’agro- alimentaire. L’entreprise est installée en Lorraine, rayonne sur le Grand Est, le Nord
de la France et Rhône Alpes.

Francis Hazotte, actuel dirigeant, a repris l’activité de son père début 2000, lequel intervenait comme agent
commercial. Il a ainsi créé une société de distribution d’emballages en se diversifiant et se dotant d’un
espace de stockage.

Très vite, Hazotte Emballages Industriels s’est spécialisée sur la logistique et la distribution en
proposant une disponibilité, une gamme étendue de solutions d’emballages aussi bien en petite qu’en
grande série.

L’Expert Prospactive, François Worms, intervient depuis 2013 auprès du dirigeant. François Worms a
effectué un diagnostic complet de l’entreprise, un travail sur les argumentaires, mise en place des outils de
communication, mis en place CRM et d’un site internet. Toutes ces actions génèrent de nombreux
nouveaux contacts réguliers qui se traduisent par une croissance du nombre de clients et donc de l’activité.

Le recrutement d’un commercial et la formation des équipes ont permis d’accompagner la mise en place de
ces outils. Ceci a donné à l’entreprise la croissance qu’elle méritait sur son savoir-faire de distributeur.

Aujourd’hui, avec moins de 10 personnes, elle étend sa superficie de stockage et connait une croissance à
deux chiffres.

En définitive, la réflexion actuelle porte sur de nouvelles orientations liées aux produits commercialisés, de
nouveaux développements d’activité en vue …

Ce que Francis Hazotte apprécie avec Prospactive :

 » Le regard et le conseil extérieur, surtout dans un contexte d’entreprise familiale comme la nôtre. « 

 » Ne pas rester coupé de son marché, parfaire le lien avec ses clients et ses cibles grâce à une expertise
commerciale « 

 » Une actualité favorable, l’extension du hall de stockage pour optimiser la qualité de service et conquérir
de nouveaux marchés « 

 » Prospactive pour moi, c’est un partenaire sur le long terme, un œil extérieur bienveillant. « 
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