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Prendre le pari de s’installer en Normandie 
pour couvrir le territoire National

Ils ont pris le pari d’installer en Normandie, et plus précisément à Granville, dans la 
Manche, leur société spécialisée en force de vente externalisée.
R&S FACTORY est une société spécialisée 
en force de vente externalisée créée en 
2018 à Granville (50), sur l’expérience de 
ses deux fondateurs, Mathieu ROUVIÈRE 
& Joseph SANTOS. Bien qu’implantée en 
Normandie, elle a pour vocation de travailler 
sur toute la France. Un choix géographique 
d’implantation peu commun, re� et de leur 
ADN. « Nous souhaitions être à la fois proche 
de nos clients locaux, régionaux et nationaux, 
avec un programme d’accompagnement 
innovant et volontairement disruptif; 
avec des valeurs fortes de travail et de 
résultats. D’où la Normandie, la Manche 
et Granville : simplement évident, comme 
l’externalisation commerciale. ». 

Selon le SORAP (Syndicat National des 
Organisateurs et Réalisateurs d’Actions 
Promotionnelles), le marché total de 
l’externalisation commerciale s’élevait à 
402 millions de Chiffre d’Affaires (+3,5 % 
par rapport à 2016), dont 190 millions sur 
la prestation de force de vente (+ 9,8% par 
rapport à 2016). L’entreprise R&S FACTORY 
répond spéci� quement à ce besoin 
d’externalisation.

« L’externalisation chez R&S FACTORY c’est avant tout une rencontre humaine. 
Ce que nous aimons le plus, c’est travailler et développer avec nos partenaires 
clients de nouveaux projets et les mettre en œuvre »

Mathieu & Joseph, R&S F ACTORY

Les circuits de distribution visités

GMS - GSA GSS, JOUETS, 
HIGH-TECH

PHARMACIES & 
PARAPHARMACIES

HORECA PARFUMERIESGSB - NEGOCE 

GMS- GSA : Grande Surface Alimentaire | GSS : Grande Surface Spécialisée | GSB : Grande Surface de Bricolage | HORECA : HÔtel, REstaurant, CAfé

Mathieu ROUVIÈRE | 07 67 38 71 78 | mathieu@rs-factory.fr (Paris)
Joseph SANTOS | 07 69 79 90 28 | joseph@rs-factory.fr (Granville)

www.rs-factory.fr | BAV  @RS-factory

R&S FACTORY est membre des réseaux

Force de vente
190 millions d’Euros 

Le marché de l’externalisation 
commerciale en France

Un accompagnement en quatre temps

Chez R&S FACTORY, l’accompagnement 
est stratégique. Il se décompose en quatre 
étapes essentielles à la bonne exécution des 
missions.

1. Écoute et conseils sur les besoins
2. Recommandations
3. Mise en oeuvre du dispositif
4. Mesure du retour sur investissement et 

des indicateurs de performance

Pourquoi externaliser ? 

L’externalisation permet d’atteindre 
différents objectifs. Elle permet d’accroître 
l’activité d’une entreprise sur une période 
donnée, de réduire ses coûts en gagnant en 
productivité et également de se recentrer sur 
son coeur d’activité. Elle permet d’anticiper 
l’avenir et d’externaliser aujourd’hui pour 
internaliser par la suite.

Quelque soit le circuit de distribution, R&S FACTORY accompagne les TPE et 
PME dans les différents aspects de la force de vente : prises de commandes, 
référencement, linéaire, chasse anti-ruptures, promotions, formation, 
démonstration ou encore collecte d’informations stratégiques. 


