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Thierry ROYER formateur et  fondateur de Prom iscible – juillet  2010

Edito
Bonjour chères lect rices, chers lecteurs et  bienvenu sur not re prem ier livre digital !

PROMI SCI BLE www.prom iscible.com est  une société d 'appui et  de développem ent  en
prospect ion de clientèle.

Nous proposons des ressources, à la dem ande, dédiées aux services m arket ing et  comm erciaux.

Not re vision du mét ier est  claire :

garant ir  la cont inuité de l' inform ation comm erciale st ratégique de nos clients

permet t re aux commerciaux de dépasser leurs object ifs

sécuriser l' inform ation com merciale à l'aide de solut ions inform at iques éprouvées

t ransm et t re not re savoir - faire

L'idée de créer ce guide nous est  venue suite aux nom breuses format ions dispensées par Thierry
ROYER auprès de dir igeants  de TPE et  créateurs d'ent reprise en Rhône Alpes.

L'enjeu pour ces décideurs non spécialistes c'est  de connaît re et  de met t re rapidem ent  en
prat ique les fondam entaux de la vente, devenir autonom e en prospect ion de clientèle.

Aussi pour donner accès au plus grand nom bre, concernant  les t rucs et  astuces des
commerciaux, nous avons d'abord développé le blog int itulé :  Le guide du néophyte pour la

prospect ion de clientèle ht tp: / / thierryroyer.wordpress.com .

Ce blog pédagogique se situe dans la cont inuité des form at ions que nous dispensons.

Dém arré en févr ier 2009 il a franchi le cap des 5000 visiteurs m ensuels en novem bre 2009 sans
publicité alors qu'il aborde des sujets t rès techniques :  négociat ion com m erciale, argumentat ion,

découverte, conclusion...

Le guide que vous allez découvrir  m aintenant  est  const ruit  sur la base des art icles du blog les

plus lus.
I l est  art iculé autour de 3 chapit res et  31 art icles :

t raiter  les object ions

argum enter et  découvrir

conclure et  relancer

Certains art icles sont  t rès proches les uns des aut res;  nous les avons laissé tels quels car ils
doivent  rem plir  un rôle pédagogique :  vous faire assim iler rapidem ent  des techniques simples

m ais efficaces.

Alors à vous de jouer, rentrez dans le v if du sujet  dans les pages qui suivent ,

poursuivez avec not re blog : ht tp: / / thierryroyer.wordpress.com ,
renforcez votre veille com m erciale et  concurrent ielle ici : ht tp: / / delicious.com / prom iscible

ou sur Twit ter : ht tp: / / twit ter.com/ prom iscible

Bonne lecture et  n'hésitez pas à rent rer en contact  avec nous, thierry.royer@prom iscible.com,

pour échanger nos points de vue, t rucs et  astuces, si comm e nous vous aimez partager en toute

liberté.

Ce pet it  singe marque les astuces à connaît re absolument ; c'est  un peu com m e
la dernière branche à laquelle  se raccrocher avant  de chuter  en clientèle.

http://www.promiscible.com
http://thierryroyer.wordpress.com.
http://thierryroyer.wordpress.com,
http://delicious.com/promiscible
http://twitter.com/promiscible
mailto:thierry.royer@promiscible.com
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â Technique clé pour le t raitem ent  des object ions

Le pr incipe auquel nous adhérons est  de t raiter en ent ret ien ( téléphonique de surcroît )
toutes les object ions au fur et  à m esure qu'elles arr ivent .

I l y a cependant  une technique à m i chem in ent re le t raitement  im médiat  des object ions
et  le fait  de passer out re (ce que nous ne préconisons pas) .

Cet te technique consiste à accepter l' intervent ion de l'inter locuteur m ais à repousser la
réponse à plus tard.

Les avantages pour vous :

1. vous gardez la m aît rise de l'ent ret ien
2. vous évitez de donner une réponse t rop tôt  alors que la phase de découverte

    n 'est pas encore abordée

3. vous pouvez fixer les règles du jeu avec une phrase du genre :  "c'est  im portant
    effect ivement , m ais j 'ai besoin d'éléments pour vous répondre, m e perm ettez

    vous de vous poser quelques quest ions et  je vous réponds dans 5 minutes ?".

At tendre le feu ver t  de votre interlocuteur .

Vous pouvez ainsi mener vot re découverte et  avancer des argum ents en lien avec les

préoccupat ions de votre interlocuteur.

ATTENTI ON :  vous vous devez de répondre à l'object ion. C'est pourquoi j ' insiste sur
l'intérêt  de prendre des notes pour organiser vot re argumentat ion et  vot re organisat ion

des ent ret iens.

â Object ion prix  : 4  dim ensions à appréhender

Retour sur une object ion classique :  le pr ix

Nous entendons souvent  "c'est  cher";  que faut  il com prendre pour bien t raiter  le
problème ?

1. Vot re interlocuteur désir  acheter m ais craint  de ne pas en avoir  les m oyens
2. La concurrence propose des offres plus avantageuses que les vôt res

3. Votre client  craint  d'avoir un retour sur invest issem ent faible
4. Le client  ne souhaite pas acheter

C'est  pourquoi il est  difficile de répondre à une telle object ion sans prendre le r isque de
s'égarer.

Vot re but  est  alors de comprendre l'historique de l'object ion, donc de poser les bonnes

quest ions :

1. "Qu'est  ce qui vous fait  dire que c'est  cher ?"
2. "Quels sont  les élém ents que vous prenez en com pte pour dire que c'est  cher ?"

3. "En quoi cela vous paraît  il cher ?"

I l s'agit  encore une fois de s'intéresser à l'historique de l'object ion pour m ieux

comprendre et  m ett re à jour les cr itères sur lesquels vot re inter locuteur fonde son

raisonnement .

Vot re argument  en retour sera plus pert inent  et  vous évit era de répondre t rop tôt  à
l'object ion ou pire d'accepter une négociat ion sur le pr ix;  à savoir  une remise.

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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â 3  pistes pour t raiter  l'object ion «  nous n'avons plus de budget  »

Crise aidant ,  nous nous ret rouvons souvent  en clientèle avec une telle object ion, qui est
une variante de l’object ion pr ix « c’est  t rop cher ».

L’im portant  est  de savoir  rapidem ent  où vous en êtes pour ne pas perdre d’énergie en

prospect ion :  3 pistes à reconsidérer.

1 . Travailler sur les opportunités im m inentes
 Pour cela soyez plus direct  que d’habitude. Posez t rès tôt  la quest ion du budget  à
 vot re inter locuteur.

 Si les budgets sont  gelés autant  le savoir  im m édiatement .
 Revenez sur les processus de décision du prospect  :  qui reconsultera/ quand se

 fera la prochaine consultat ion ?

 Le planifier avec précision dans vot re agenda en n’oubliant  pas d’ant iciper la
 relance pour rester réact if en am ont  de la décision.

2 .  Revoir la présentat ion de vot re offre
 Pour développer vos ventes vous avez peut  êt re tous com plété vos offres avec

 des services et  opt ions com prises.

 Afin de ne pas perdre une vente et  de ne pas dévalor iser vos produits/ services
 par une baisse de prix, j e vous invit e à réfléchir  sur le pr incipe de la « vente

 nue ».

 Vendez le produit / service avec une offre basique. Ce qui ne vous em pêchera pas
 de vendre les opt ions qui intéressent  vos prospects le cas échéant .

3 .  Quel est  le pouvoir de décision de votre inter locuteur ?
 Dernière pist e à creuser :  êtes-vous réellem ent  en face du décideur ?

 En effet  un interlocuteur qui vous dit  « nous n’avons plus de budget » n'est  qu'un

 gest ionnaire de son budget  et  non celui qui décide d'allouer les budgets.
 Posez-donc le quest ion :  « qui d’aut re établi le budget avec vous ? »

 Rem ontez à ce décisionnaire;  il sera plus à m êm e de déterminer des budgets

 com plém entaires si le bénéfice est  perçu.

â Ne répondez pas aux object ions; quest ionnez !

Une technique t rès sim ple pour répondre aux object ions consiste à rebondir par une

quest ion ouver te.

L'avantage est  double :  vous n'argum entez pas à t ort  et  à t ravers, vous obtenez de

nouvelles informat ions pour aller  plus loin dans l'ent ret ien.

Quelques exem ples :

    *  qu'est-ce qui vous am ène à dire cela ?
    *  que vous faut  il pour que cela vous convienne ?

    *  sur quels éléments vous basez-vous pour affirmer cela ?
    *  pouvez-vous m 'en dire plus ?

    *  quels sont  les cr it ères que vous retenez pour dire que c'est  cher ?

Vous avez com pris, vot re argum ent  en retour sera beaucoup plus percutant . En résum é

faites préciser l' idée avant  d'argumenter.

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE

6



Un livre digital PROMISCIBLE

â Deux m anières de t ra iter  le  barrage «  envoyez un courr ier  »

Exem ple :  vous avez le bon décideur en ligne et  celui-ci vous indique qu'il souhaite un
courr ier au préalable (alors que vot re object if est  de prendre un rendez-vous) .

Que faire ?

1. Dire oui et  ne pas envoyer de courr ier

 Je constate souvent  qu'un rendez-vous peut  être pris lors d'une relance

 téléphonique m êm e s'il y a eu dem ande de courr ier préalable.

 2. Savoir  s' il y a d'aut re acteurs associés à la prise de décision.
 Certains produit s et  serv ices sont  liés à des décisions mult iples :  le décideur

 (Directeur opérat ionnel, acheteur...)  et  des techniciens ou assistantes.

 L'idée est  donc de demander "qui s'occupe de valider techniquement  le dossier en
 vue de définir  le cahier des charges (en prendre connaissance) .

 "  je vous envoi le courr ier;  quelles aut res personnes faut  il docum enter ?".

Le bénéfice pour vous :  avoir  un ou plusieurs aut res nom s dans l'entreprise que vous

pourrez joindre de la part  du prem ier contact .

D'autre part  vot re m ot if d'appel pour franchir  le barrage de l'assistante est  tout  t rouvé :

 L'assistante :  «  c'est  à quel sujet  »
 Vous :  «  j 'appelle de la part  de .. . »;  aut re var iante :  « je fais suite à m on

 rendez-vous avec Monsieur ...  » (vot re rendez-vous était  évidemm ent

 téléphonique m ais inut ile de le préciser) .

Vous êtes ainsi au c ur du dossier et  pourrez vous faire une idée plus précise sur les
délais de décision et  circuits décisionnels.

â 2  object ions classiques des assistantes

Nous sommes tous confrontés au barrage des assistantes lors d'appels de prospection.

Heureusement  les object ions sont  le plus souvent  toujours les mêmes.

I l est  donc facile d'adopter la procédure qui vous conviendra le m ieux.

Je rappelle aux lecteurs de cet  ebook que m es posit ions en term e de télém arket ing
B to B sont  :

*  t raiter  les object ions et  non passer out re
*  obtenir  un maximum  d'inform at ion lors du prem ier appel m êm e si l'object if de

 rendez-vous n'est  pas at teint  (qualif ier  qui décide quoi,  quand rappeler, avoir

 m ail et  téléphone direct .. .)
 *  ne pas faire m onter la pression inut ilement  pour le confort  de tous (vous et

 vot re inter locut r ice)

Première objection : « envoyez un courrier »

 Vos possibilit és :

 *  vous postez réellem ent  un courr ier.

 *  vous répondez :  « Mr X a not re docum entat ion en sa possession, c'est  pourquoi

 je reprends contact . »
 *  t entez égalem ent cet te répart ie :  "c'est à ce sujet  que je souhaite avoir Mr X".

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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 Surtout  ne rajoutez r ien, vous aurez peut  êt re le bénéfice du doute;  l'assistante

 vous m et t ra en relat ion avec vot re inter locuteur. Si elle ne com prend pas elle va

 revenir  à la charge en dem andant  des précisions. Là, vous restez sur le m êm e
 regist re " j 'appelle pour savoir  quelle docum entat ion lui faire parvenir";  "

 justement  j 'appelle pour adapter ma docum entat ion à sa demande"

Autres possibilités :

 Vous avez le nom  de l' inter locuteur ciblé et , après les form alités d'usage, vous

 enchainez :

 *  "Nous vous avons adressé une docum entat ion relat ive à nos prestat ions et ,

 com m e convenu, j e reprends contact  avec Mr X. "

L'appel devient  légit im e et  vous avez plus de chance de franchir  l'étape suivante.

L'assistante va alors interroger votre interlocuteur. I l suffit  d'at tendre en retour la
réponse.

A ce stade vous avez à nouveau deux possibilités :

 *  l' interlocuteur  accepte la m ise en relat ion;  at tendez-vous à ce qu'il vous dise
 que vot re docum entat ion ne lui rappelle r ien;  ne vous laissez pas aller  à lui

 proposer d'en envoyer une seconde m ais v isez vot re object if :  " justem ent  je vous

 propose de nous rencont rer"
 *  l' interlocuteur ne prend pas la com m unicat ion;  l'assistante va revenir  à son

 object ion :  il faut  envoyer la documentat ion. Dans ce cas vér ifiez s' il vous

 m anque des inform at ions de qualificat ion et  redem andez- les au passage (m ail,
 ligne directe,  téléphone m obile).

Deuxième objection : « il est occupé »; « il n'a pas le temps »

 Prem ière possibilité :

*  dem andez conseil à l'assistante :  " je com prends, à quel m om ent  puis- je

 rappeler Mr X ?" ;  "com m ent  faut  il faire avec Mr X ?"

*  se créer im m édiatement  un mot if pour le second appel :  "Je comprends. Voilà ce
 que je vous propose. Je rappelle à tel mom ent  ( le préciser) . Nous verrons

 ensem ble si Mr X a quelques minutes à m e consacrer. Qu'en pensez-vous? »

      Le second appel sera du type :

       « Bonjour Madame (avoir  noté son nom  est  un plus indéniable),  je suis Jean

 DUPONT, société PROTEL. I l Y a une sem aine vous m 'avez conseillé de rappeler

 Mr X aujourd'hui.  Puis- je l'avoir  com m e convenu ? »

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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â Barrage assistante : t entez la  t echnique du closing

Je préconise, lors du barrage assistante, l'ut ilisat ion d'un m ot if (un prétexte) .

Son object if est  d'éviter de répondre en dévoilant  son object if (prendre rendez-vous)  à la

quest ion fat idique "c'est  à quel sujet  ?" .

Com m e je le dis souvent  en form at ion, nous avons tous des relat ions client- fournisseur

avec nos inter locuteurs.
Nous som mes donc toujours dans la dém arche de nous inscr ire en am ont  d'une décision

ou d'une consultat ion avec un décideur.

Dans ce cas pourquoi ne pas tenter avec l'assistante accueil :  " je vous appelle pour

connaît re la démarche à suivre pour êt re référencé auprès du responsable XXX".
L'assistante ne m anquera pas de vous faire le coup :  "envoyez d'abord une

docum entat ion".

Vous pourrez alors enchaîner par " justement  Madam e, je souhaite connaît re les critères

de sélect ion des fournisseurs" .

Si elle vous les livre vous obtenez  alors les condit ions pour faire un closing (une pré-

conclusion)  :  "Madame si je réponds aux critères que vous venez de me donner, que
ferez pour m oi lors de m on prochain appel ?"

Cet te technique est  à réserver aux assistantes ident ifiées com m e faisant  un barrage
systématique. Elle est  t rès directe et  ne conviendra pas à tous les lecteurs de cet  ebook.

Elle const itue une solut ion supplém entaire pour "se m ett re l'assistante dans la poche" et
ent reprendre une conversat ion différente avec elle.

L'object if  est  d'im pliquer la personne plutôt  que de chercher à l'évincer  une nouvelle fois
avec la technique du m ot if.  Lors de la relance téléphonique vous aurez un histor ique

d'appel plus consistant  :

"lors de m on appel du XXX nous avons convenu ensem ble.. .. .  qu'en est  il
au jourd'hui ?".

â 3  niveaux de m ot if pour passer le barrage d'une assistante

Vous le savez tous quand l’on prospecte au téléphone une question fat idique arr ive
inévit ablem ent  après votre présentat ion :  « c’est  à quel sujet  ? »

Y répondre précisément  est  souvent  une erreur :  « c’est  pour un rendez-vous ».

Je propose une technique simple qui est  celle du mot if. On ne dévoile pas son object if
m ais l’on ut ilise un prétexte pour appeler ( le m ot if) .

Voici t rois déclinaisons possibles qui découlent  sim plem ent  du fait  que nous avons tous
une relat ion client - fournisseur avec nos partenaires comm e je l 'ai déjà souligné.

Hors, quand nous appelons un prospect  l’intérêt  est  de laisser l’assistante croire que nous

somm es déjà en relat ion avec son ent repr ise. Si elle ne pose pas la quest ion, c’est
gagné.

Voilà ce que cela peut donner :

-  l'assistante :   « c’est  à quel sujet  ? »

-  vous :   « c’est  pour un référencem ent  fournisseur (prestataire)  »
-  l'assistante :    » c’est  à dire ? »

-  vous :  « concernant  vot re dem ande de pr ix »

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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-  l'assistante :  « dites m oi en plus »

-  vous :  « cela concerne le dossier ( ici vous citez le dom aine qui vous intéresse :

 … le dossier Em ballage Industr iel ») .

Vous pouvez êt re plus culot t é en ut ilisant , si vous le connaissez, le nom  du concurrent  en
place (c’est  concernant  le dossier XXX)

Les phrases sont  très courtes, vous faites le silence à la fin de chacune d’elle.

At tent ion de ne pas enchainer cet te déclinaison du mot if d'une t raite.

Une seule phrase peut  suffire  à franchir  le barrage.
Les autres déclinaisons sont  ut iles si l’assistante renouvelle sa dem ande.

â 5  Mot ifs sim ples pour passer le barrage d'une assistante

Si vous dévoilez d'em blée, à l'assistante, vot re object if (prendre rendez-vous )  vous vous
assurez une fin de non recevoir  quasi systémat ique.

C'est  pourquoi il est  largem ent  préconisé d'ut iliser un m ot if (un prétexte)  pour ne pas se

voir  dresser im m édiatem ent  un barrage de la part  de l'assistante.

Aut re astuce :  j e vous invite à décliner vot re m ot if en t rois phrases qui seront  des

variantes exprimant exactem ent la m êm e idée.

L'object if  est  de faire lâcher prise à l'assistante.
Mathém at iquem ent  elle ne vous dem andera pas t rois fois "c'est  à quel sujet"  au risque de
passer pour quelqu'un qui ne comprend pas.
Si l'assistante est  perspicace, cela arr ive parfois, c'est  vous qui lâchez prise.
L'intérêt  pour vous, prospecteur, est  de passer alors à l'appel suivant .

Voici un exem ple de m ot if avec plusieurs var iantes que j 'ut ilise
en clientèle :

L'assistante vous dit  "c'est  à quel sujet  ?"

Vous pouvez répondre :

* "c'est  pour un référencem ent"
       S'il y a dem ande de précision de la part  de vot re inter locut r ice;  restez sur le

 m êm e regist re "c'est  pour un référencem ent  fournisseur"

* "C'est  au sujet  de votre dossier  inform at ique, form at ion, m aintenance"
 (adapter le m ot if à l'act iv ité de votre ent repr ise)

* "Concernant  les consultat ions de Mr X"
 (Mr X étant  le nom  du décideur ciblé si vous l'avez obtenu lors d'un premier
 appel) "

* "nous avons un dossier  en cours"

* "concernant  nos nouveaux tar ifs"
( vous pouvez égalem ent , si la personne persiste dans son refus, tenter la

 réplique suivante :  "Je confirm erai par e-m ail votre refus à vot re directeur ." )

Cet te technique, sim ple du mot if, est  part iculièrem ent  bénéfique.
Elle résout  une grande part ie des problèmes liés à la prospect ion et  qui font  souvent  dire
aux téléprospecteurs :  "c'est  difficile, ça ne m arche pas pour m oi" .

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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Ne tendez pas le bâton pour vous faire bat t re.
Faites des phrases courtes, au présent , vous gagnerez en clarté et  éviterez de dire le mot
de t rop.
Voilà,  les deux ar t icles que vous venez de lire sont  t rès proches m ais c'est  volontaire.
Rabâchez cet te technique elle vous fera gagner m athém at iquem ent .

â Technique sim ple pour  rebondir  sur  une quest ion piège

I l nous arrive parfois de m anquer de tem ps pour préparer nos appels de prospect ion.
Cela arr ive lorsque, pour const ituer un fichier cible, vous choisissez de ne pas collecter un
certain nombre d'inform at ion.

Par exem ple il m 'arr ive de ne pas avoir  le secteur d'act iv ité dans lequel exercent  les
prospects que j 'appelle.
I l peut  s'en suivre quelques quest ions pièges du genre "est -ce que vous connaissez not re
ent reprise"

La quest ion est  légit ime;  m ais si vous répondez "non" vous prenez le risque de vous faire
évincer.
Aussi je vous propose une réplique qui augm entera sans conteste vos chances de rester
m aît re de vot re ent ret ien :

" justem ent  Monsieur (Madame)  c'est  pour cela que je vous appelle"  +  faire le silence.

Cela déstabilisera vot re inter locuteur( t rice)  qui enchainera sur un sujet . Ses propos
alim enteront  alors le f il de la conversat ion.

Dans le m êm e temps une recherche rapide sur I nternet  vous sauvera définit ivement  de
l'im passe.

â com m ent  retourner les argum ents contre celui qui les
em ploie ?

Un m oyen sim ple pour répondre aux object ions de votre inter locuteur est  de vous
appuyer sur ses propres object ions.

Le jeu consiste à retourner les argum ents cont re celui qui les em ploie.
La clé de votre succès passe par des locut ions du type :
« c’est justem ent pour cet te raison que… »
« c’est justem ent pour cela… »
« justement c’est à ce sujet  que je souhaite vous avoir »

Par exem ple vot re inter locuteur dit  :  « je n’ai besoin de r ien »
Vous répondez :  « c’est  justem ent  pour cela que je souhaite vous avoir  » puis faites
silence;  il ne m anquera pas de com bler le vide et  de m anifester son incom préhension ou
sa curiosité.

Vous pourrez alors glisser :  « c’est  parce que vous n’avez pas de décision à prendre tout
de suite que je vous propose un rendez-vous ».

Vous pourrez à nouveau t rait er ses propos au fur et  à m esure qu’ils arr ivent .
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â 4  astuces pour bien dém arrer un prospect ion téléphonique

Je vous invite à toujours faire la part  des choses entre ce que vous dites à une assistante
et  aux propos tenus au décideur que vous ciblez.

Les object ifs ne sont  pas les mêm es :
 *  avec une assistante m oins l'on en dit  m oins l'on prend le r isque d'avoir  une
    object ion
 *  avec le décideur il faut valider l'intérêt du rendez-vous

1  -  Avoir un object if d'appel cla ir
Se fixer un object if clair  :  j e souhaite prendre des rendez-vous;  je souhaite
qualifier  mon fichier ,  je souhaite présenter  un quest ionnaire.

Cela parait  évident  mais j 'ai vu beaucoup t rop d'échecs dû à l 'oubli de cet te règle
de base.

 Histoire d'avoir les idées claires vous devez savoir quel inter locuteur vous allez
 joindre pour at teindre vot re object if.
Vous serez disqualifié rapidem ent  si vous présentez vot re object if de rendez-vous
à l'assistante accueil.
Vous aurez peut  êt re plus de com préhension avec l'assistante du service ciblé et
vous aurez une réponse fiable avec le décideur ciblé ( refus ou acceptat ion du
rendez-vous) .
De m êm e si vous souhait ez qualifier votre fichier ou m ener une enquête,
l'ent ret ien avec l'assistante accueil peut  suffire.

2  -  Ut iliser un m ot if pour l'assistante
 Dans le cas d'une dém arche téléphonique pour prendre rendez-vous avec un
 décideur, votre appel va at terrir  au standard de l'ent reprise que vous cherchez
 à joindre.
 Après vot re présentat ion l'inévitable quest ion tombe "c'est  à quel sujet  ?".

Ne soyez pas naïf,  ne présentez pas vot re object if (prendre rendez-vous
avec...) .  Une grande part ie des barrages assistantes com m ence ici.

 La solut ion est  de présenter un mot if (voir  pages 7 et  8) .
 I l doit  êt re simple et  en lien (m ais pas forcém ent )  avec vot re appel.
Exem ple :  l'assistante :  "c'est  à quel sujet " ;  vous :  "c'est  pour un
référencem ent  fournisseur" , ou "c'est  au sujet  de la direct ive DX P4-O", ce qui
revient  dans ce cas à tenter une disqualif icat ion  technique de l'assistante.

3  -  Réservez la  présentat ion de l'object if de rendez- vous au décideur
 que vous avez ciblé

 Présentez un m ot if (un prétexte)  à l'assistante (voir pages 7 et  8) .

4  -  Présentez d'em blée votre objectif au décideur ( après les
form alités d'usage bien entendu)

 " je souhaite prendre rendez-vous".
 Les avantages sont  nom breux :
 -  gain de tem ps énorm e dans la conduite de l'ent ret ien
 -  déclenche im médiatement  les object ions (point  de départ  de vot re
 négociat ion)
 -  inverse les rôles et  perm et ,  souvent ,  d'avoir  l'autor isat ion de
 poursuivre du style :
 "at tendez vous allez bien vite !  dites m oi de quoi il s'agit  ! " .
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â Argum entaire : passez votre BAC

Revenons sur la const ruct ion d'un argumentaire nécessaire à l' im pact  que l'on souhaite
laisser auprès d'un décideur.

Com m e à mon habitude je vous propose de revenir  sur des pr incipes sim ples ainsi que
sur une approche spécifique à la prospect ion téléphonique.

1er constat  :  argum enter ce n'est  pas uniquement  faire le descript if de ses produit s et
services.

2ème constat  :  bien argum enter c'est  savoir  déterm iner et  présenter à la fois :

    *  les caractér ist iques de ses produits/ services
    *  les avantages de ses produits/ services
    *  les bénéfices

C'est  ce que l'on appelle un argum entaire CAB (Caractér ist iques+ Avantages+ Bénéfices) .

Par exem ple :
"notre m ét ier c'est  l'externalisat ion de la prospect ion dans le respect  de vot re process
qualité"  =  Caractérist iques
"notre prestat ion c'est  de m ett re à disposit ion de nos clients des technico-com m erciaux,
sans avoir  à form er ni à recruter du personnel"  =  Avantages
"c'est  pour vous un moyen unique de gagner du tem ps et  de l'argent "  =  Bénéfices

Maintenant  imaginons d'inverser le processus.

Au téléphone, lorsque vous êtes en contact  avec le décideur je vous suggère de faire une
argum entat ion BAC (Bénéfices+ Avantages+ Caractérist iques)  afin d'appâter vot re cible
avec du concret  :

"notre m ét ier c'est  de vous faire gagner du tem ps et  de l'argent  en phase de
prospect ion" = B
"en m et tant  à vot re disposit ion des technico-com m erciaux expérimentés et
opérat ionnels"  = A
"pour cela nous adaptons not re organisat ion à vot re process qualité"  = C

Et  afin de faire réagir  votre interlocuteur sur ce que vous venez de dire, vous term inez
par :  "qu'en pensez-vous ?".

â 6  m ot ivat ions d'achat  pour const ruire son argum entaire

Vous connaissez peut  êt re le SONCAS (voir  égalem ent  l'ar t icle page 17 Const ruire un
argum entaire avec SONCAS).

I l s'agit  d'un moyen sim ple de se rappeler les 6 m otivat ions d'achat  essent ielles pour
const ruire vot re argum entaire.

I l s'agit  de l' init iale de chaque m ot ivat ion.

Elles sont  résumées ci-après avec le vocabulaire à associer.
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SECURI TE ( réputat ion, fiabilité,  conform ité de la m arque, du produit )
vocabulaire à ut iliser   robuste, f iable,  sûr,  t ranquille,  conforme, crédible

ORGUEI L (de posséder, de mont rer aux aut res un produit s, un service)
vocabulaire à ut iliser  :  Quelqu'un com m e vous, unique, exceptionnel,  inim itable,
inégalable,  irremplaçable,

NOUVEAUTE
vocabulaire à ut iliser  :  nouveau, original,  authent ique, inédit,  neuf

CON FORT
vocabulaire à ut iliser :  sim ple, prat ique, agréable, bien êt re, concret, fonct ionnel

ARGENT ( le pr ix,  l'économie)
vocabulaire à ut iliser  :  économ ique, gratuit ,  avantageux, t rès intéressant

SYMPATHI E ( le produit ,  le service, le vendeur séduit  le client )
vocabulaire à ut iliser :  parfait , sympa, plaisant , agréable, chaleureux, accueillant

Pour la prospect ion téléphonique vous pouvez choisir 3 de ces m ot ivat ions, cela suffira
am plement  à soutenir  une conversat ion.

Les m ot ivations à choisir  découlent  du posit ionnem ent  de vos produits et  services.

Cet te technique associée à celle du BAC (voir  page 12 :  présenter d'abord les Bénéfices,
puis les Avantages et  enfin les Caractérist iques)  est  à la base de toute argum entat ion
solide.

Plutôt  que de dire :  "m on produit  est  fait  de ... ."  ( les caractérist iques), dites :  "m on
m ét ier c'est  d'aider les com m erciaux à dépasser leurs object ifs..." ;  "m es services
perm et tent  de gagner 50%  sur le tem ps de product ion..."  (=  m et t re en avant  les
bénéfices).

En y réfléchissant  bien vous ne vous t rom perez guère en choisissant  la sécurité, le
confor t ,  l'argent .

Si vous uvrez dans un dom aine ar t ist ique ne négligez pas la nouveauté.

â 7  bonnes quest ions pour savoir  si l'on a le bon décideur

Allo Décideur, ici vendeur, vous m e recevez ?

Com ment  faire pour savoir  si vot re inter locuteur  est  bien l’unique décideur ?

I l vous est  forcém ent  arr ivé d’avoir  une assistante au standard qui vous dit  « c’est  m oi »
quand vous lui dem andez « je souhaite joindre la personne en charge de … », ou bien
d’avoir  l’acheteur que vous croyez êt re l’unique décideur par ce qu’il est  aux achats.

Alors, est -ce bien la bonne personne ?

Voici les bonnes quest ions :

*  « Jusqu’où décidez-vous sur ce dossier ? »

 *  « En dehors des aspects techniques est -ce vous qui décidez des
fournisseurs à retenir  pour la consultat ion ? »

LE LIVRE VERT DE LA PROSPECTION DE CLIENTELE
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*  « Est -ce vous qui réglez les factures ? »

I l y a une aut re situat ion qui consiste à savoir  si la décision repose sur une seule
personne ou pas :

*  Dans ce t ype de consultat ion, devez-vous prendre l’av is d’une aut re
personne ? (quest ion ferm ée)

 *  Quelles sont  les aut res personnes qui décident  avec vous sur ce
dossier ? (quest ion ouverte)

  *  Si vous êtes intéressé par not re produit / service je souhaiterais m ’en
ent retenir  avec le Directeur Général à la fin de ma présentat ion

Enfin pour bien qualifier le prospect, une dernière astuce :

 *  Com m ent la décision sera t-elle pr ise ?

Vot re interlocuteur vous fournira une réponse, posez lui alors la quest ion « et  ensuite » +
at tendre la réponse du prospect  +  « et  ensuite » +   at t endre la réponse du prospect ;
« et  ensuite »....

N’hésitez pas à poser la quest ion 3 à 4 fois. Au final vous aurez le nom  du  vrai décideur.

â Vot re client  n 'exprim e pas de besoin

Com m ent  faire quand vot re client / prospect  n'a pas conscience d'avoir  un besoin ?

Cet te situat ion peut  se rencont rer par exem ple quand vot re inter locuteur à accepté un
rendez-vous par cur iosité.

Com m ent  prat iquer ?

*  posez d'abord des quest ions sur la situat ion ( faites vot re découverte com me
 habituellement )

 o son fonct ionnem ent actuel
 o les avantages de la solut ion actuelle (celle du concurrent  en place)
 o en quoi cela est  il différent  de ce qu'il avait  dans le passé

*  posez ensuite des questions sur les failles éventuelles de son systèm e actuel
*  posez enfin des quest ions sur l' im pact  de ces failles

Ce quest ionnem ent  doit  am ener vot re client  à se poser des quest ions, à prendre
conscience de la nécessité d'exam iner une solut ion alt ernat ive ( la vot re) .

I l s'agit  égalem ent  de le faire réfléchir  au coût  de la non qualité :  "si vous ne faites r ien
que se passera t 'il ?"
Avantages si une faille est  révélée :  le client  se convaincra lui-m êm e en réfléchissant  à sa
situat ion. Vous pouvez alors t raiter  le besoin (argum entat ion, reform ulat ion) .

At tent ion à ne pas êt re t rop rapide en présentant  vot re solut ion au risque qu'elle soit
rejetée m êm e si elle est  pert inente.
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â Com m ent  poser  des quest ions décisives ?

Les quest ions sont  le fondem ent  d’une bonne découverte.

Leur but  est  mult iple :  connaît re son interlocuteur , vous faciliter la vente.

Si vos quest ions sont  intelligentes votre interlocuteur considérera que vous êtes
apporteur de valeur.

Les m eilleures quest ions sont  des quest ions ouvertes. Mais l’on peut  faire m ieux encore.

Les bonnes quest ions :

 *  invitent  à la réflexion
 *  placent  le débat  au niveau de la valeur, de la product ivité, du profit

Quelques exem ples :

 *  « que se passerait - il si vous perdiez vos deux plus gros clients ? »
 *  « quelle im age allez-vous donner de vous si en cas de cont rôle vous n’êtes pas
 aux norm es d’hygiène »
 *  « com bien de ventes supplém entaires peuvent  faire vos com m erciaux si on leur
 fait  gagner deux heures par sem aine sur les report ings ? »

Nos quest ions jouent  un rôle crucial dans la m anière dont  nos clients nous perçoivent .

â 4  types de quest ions pour cerner un besoin

Lors des form at ions que j 'anim e je sensibilise m es stagiaires sur l'enjeu que représente
une bonne découverte.

En résum é les points im portants à retenir  sont  les suivants :

 *  la découverte est  vitale à vot re argum entat ion
 *  elle vous permet  de mieux vendre ou de vendre plus (elle m et  en avant  vot re
 vrai rôle de vendeur conseil et  non de "vendeurlepieddanslaporte"

Chacun d'ent re vous a évidem ent  de m ult iples quest ions à poser, relat ives aux
produit s/ services que vous com m ercialisez.

Cependant  pour vous faciliter  la tâche l'on peut  noter qu'il y a 4 cham ps d'invest igat ion à
m ener :

* les quest ions relat ives au contexte  :  elles portent  sur l'environnem ent  du
 client  visé et  de l'ent reprise qu'il représente :

o "êtes-vous déjà client  de ce type de produit / service ?
o quel t ype d'équipement  possédez-vous ?
o quelles personnes décident  avec vous ?
o quelle est  la taille de... (ent repr ise, chiffre d'affaire...)

 * les quest ions sur la  problém at ique connue  :  elles concernent  les besoins à
 sat isfaire, les problèm es rencont rés, le but  recherché... :

o dans quelle situat ion ut ilisez-vous ce produit / service ?
o de quelle façon remplit  il son rôle ?
o qu'est -ce qui est  sat isfaisant / pas sat isfaisant  dans la situat ion act uelle ?
o at teignez-vous facilem ent  vos object ifs ?
o que recherchez-vous ?
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* les quest ions sur les enjeux  :  il ne suffit  pas de détecter un besoin, encore
 faut  il que vot re interlocuteur ait  envie de le sat isfaire :

o dans ce que nous venons d'aborder ensemble qu'est -ce qui est  important
 à vos  yeux ?
o quelles sont  les conséquence si ce problèm e n'est  pas réglé (c'est  le coût
 de la  non qualité)  ?
o si vous ne prenez pas telle mesure alors que ferez-vous ?

 * les quest ions sur les solut ions :  elles amènent  le client  à se projeter dans
 l'avenir  et  de sonder ses idées :

o quelles solut ions avez-vous envisagées ?
o pour vous quels seraient  l' intérêt  et  les lim ites de ces solut ions ?
o pour vous

, sans qu'il ne soit  quest ion de budget  ou de faisabilité,  quelle  serait  la solut ion
idéale ( si vous aviez une baguet te magique que  changeriez-vous)  ?

Cela revient  faire par ler son client  sur :  avant, m aintenant , après, dans l' idéal.

â 3  types de quest ionnem ent  indispensables

LES QUESTI ONS OUVERTES
Elles incitent  à par ler
Elles ne lim itent  pas la réponse
Elles concernent
le QUOI , le COMMENT, le POURQUOI

« Qu'at tendez-vous de nous.. .  »
« Qu'est  ce qui vous plaît  dans...  »
« Com m ent  faites vous pour...  »

LES QUESTI ONS MI ROI R

Elles incitent  à poursuivre
Cela consiste à répéter les derniers m ots du client
Le client  :  « je connais assez m al les services de vot re ent reprise »
Vous :  « Assez m al ? »;  « Les services ? »

LES QUESTI ONS RI COCHET

Faire préciser le sens des paroles du client
Elles sont  const ruit es sur les réponses du client
Le client  :  « Nos services adm inist rat ifs auraient  bien besoin
de nouvelles méthodes »
Vous :  « quels genres de méthode ? »

â 1 0  quest ions pour  fa ire  une bonne découvert e

Découvr ir  le besoin ou le faire s'expr im er ?
Les deux sont  nécessaires.

Vous t rouverez ci-dessous un éclairage com plém entaire à l'art icle de la page 15 « 4 types
de quest ions pour cerner un besoin ».
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I l est  d'abord ut ile de fixer les règles du jeu :
1 -  "Afin de vous com prendre j 'ai besoin de vous poser quelques quest ions, qu'en
 pensez-vous ?"

J'ident ifie un problème, une difficulté auxquels m es produits/ services peuvent  répondre :
2 -  "Qu'aimer iez-vous améliorer dans vot re organisat ion actuelle ?"

J'ident ifie les m ot ivat ions de m on inter locuteur et  le but  recherché :
3 -  "Qu'est -ce qui vous am ène à accepter de m e rencont rer ?"
4 -  "Qu'est -ce qui vous a conduit  à faire tel choix ?"

Je m ets à jour  les object ions, j ' ident ifie les argum ents qu'at tend m on interlocuteur :
5 -  "Vous t ravaillez actuellem ent  avec not re confrère, qu'est -ce qui vous a
 conduit  à le choisir  ?"
6 -  "Qu'est -ce qui pourrait  vous am ener à changer de prestataire?"
7 -  "Dans l' idéal,  quelle serait  la solut ion pour vous ?

Je l'am ène à réfléchir , à rent rer en act ion :
8 -  "Concernant  les problèm es que vous évoquez, que com ptez-vous faire ?"
9 -  "Si vous ne faites r ien qu'adviendra t - il ?"

Je découvre ses cr itères d'achat  :
10 -  "Si vous aviez à vous décider, quels seraient  vos cr itères
 d'achat/ de sélect ion ?"

â  Construire un argum entaire avec SONCAS

Les stagiaires, dans m es form at ion sont  tous novices en m at ière de prospect ion de
clientèle. I ls n’ont  pas encore élaborés d’argum entaire quand je les rencont re.

Aussi je leur suggère de s’appuyer sur le SONCAS. Cet te technique s’adapte parfaitem ent
à la prospection téléphonique et  reste sim ple à const ruire.

SONCAS est  un m oyen simple de se souvenir  des mot ivat ions d’achat  : Sécurité, Orgueil,
Nouveauté, Confor t , Argent , Sym pathie (voir égalem ent  les art icles pages 12 et  13) .

Bien entendu au t éléphone il est  diff icile de cerner son inter locuteur par rapport  à ces
m ot ivat ions. Le pr incipe est  alors sim ple :   choisir  3 m ot ivat ions qui “collent ”  à vos
produits et  services. Souvent  d’ailleurs nous pouvons avancer que nos services font
gagner de l’argent  (ou du tem ps), qu’ils sécurisent  les clients ou qu’ils apportent  plus de
confort .

Vot re argumentaire peut  alors êt re tourné à l’ident ique de celui-ci (dom aine :  la
dérat isat ion)  :  “not re m étier c'est  de vous éviter des pertes de mat ière dues aux
rongeurs (argent) . C'est  de vous éviter des pénalit és en cas de cont rôle (argent )  et  de
donner de vous une bonne im age (orgueil) .

N’enchaînez pas obligatoirem ent  les 3 idées, laissez réagir vot re inter locuteur.

Voilà, cet  argum entat ion m et  en avant  les bénéfices. I l ne vous reste plus qu’à avancer
les avantages liés à ces bénéfices et  croyez m oi, inut ile d’avancer les caractérist iques de
vos produit s et  services. Bénéfices et  avantages suffisent  à at t eindre vot re object if  :

prendre rendez-vous.

C’est  t out  le cont raire d’une argum entat ion qui débute inlassablement par vos
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caractérist iques m ét iers/ services m ais qui lasse rapidem ent  les prospects car elle parle
de vous au lieu d'eux.

Vous avez avec le SONCAS 6 m ot ivat ions d'achat .
L'orgueil étant  parfois difficile à ut iliser  au téléphone, la sym pathie étant  obligatoire
(vous sour iez lorsque vous téléphonez) , il ne vous reste que 4 mot ivat ions d'achat  à
m et t re en uvre selon la nature de vos produits et  services.

Ci-dessous exem ple d'argum entaire dans le domaine du stand d'exposit ion portable.
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â   Obtenir  une liste de prospects sans se fat iguer

I l existe une technique for t  sim ple pour t rouver de nouveaux clients, à laquelle on ne
pense guère :  la conquête par recommandat ion.

Elle consiste a dem ander à un client , sat isfait  de vos services, une recomm andat ion :
"Mr Le client  nous développons not re act iv ité avec nos m eilleurs clients, quelles
personnes de votre entourage puis- je contacter de vot re part  ?"

Les avantages :

    *  valor ise vot re client
    *  ut ile quand vos affaires rent rantes sont  en baisse
    *  coût  d'acquisit ion du contact  :  0 €
    *  c'est  la technique qui coûte le m oins d'effort

Quand faire la dem ande ?

    *  suite à une satisfact ion expr im é par le client  (après un bon ent ret ien de vente, au
restaurant , autour d'un café...)
    *  s'ent raîner à la prat iquer systémat iquem ent  en fin d'ent ret ien

Faire at tent ion !

    *  ne t raiter  qu'une seule fois une object ion client , si le contact  est  rét icent  ne jam ais
insister,
    *  l'object if n'est  pas de convaincre m ais sim plem ent  d'oser dem ander

Quels clients sollicit er  ?

ceux qui sont  « ouverts d'esprit  »
ceux ayant un bon relat ionnel
ceux im pliqués dans les réseaux (club, associat ion...) ;  vous les ident ifierez sur
des réseaux comme Viadeo par exemple,

â    6  phrases clé pour conclure sur le bénéfice

L'object if de la technique du closing (technique de conclusion ou pré-conclusion)  est  de
demander à son inter locuteur de s'engager un peu plus avec vous (un pas de plus vers
son accord ou vers le t raitem ent  d'une object ion que vous aur iez oublié de négocier) .

Voici 6 phrases clés pour conclure sur le bénéfice :

   1. com ment  trouvez-vous m a proposit ion ?
   2. partagez-vous m on point  de vue ?
   3. t rouvez-vous cela avantageux ?
   4. j e suis convaincu que c'est  ce qu'il vous faut , qu'en pensez-vous ?
   5. cela sem ble correspondre à vos souhaits, qu'en pensez-vous ?
   6. alors vot re opinion sur ce service ?

Vous rem arquerez que certaines de ces tournures peuvent  am ener à un oui ou à un non.

I l est  donc nécessaire de savoir  rebondir  sur  un "non".

Ces phrases interviennent  tard dans l'ent ret ien;  la phase de découver te étant  déjà
réalisée.
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A ce stade la confiance est  instaurée ent re vous et  vot re inter locuteur.

Le bénéfice pour vous :

Ces phrases vous perm ettent  d'obtenir  un "oui"  dès lors que vous avez fait  une
bonne découverte

elles perm et tent  de lever des object ions oubliées en cours de route
elles évitent  une conclusion finale, sur la totalité de vot re ent ret ien, qui peut  vous
faire cour ir  un risque

â     6  form ules de conclusion pour t ester  votre inter locuteur

Conclure n'est  pas toujours aisé.
Cela est  souvent  dû au fait  que des étapes de l'ent ret ien ont  été m al t raitées sans l'avoir
vraim ent  ident ifié.

Voici quelques expressions qui vous perm ett ront  d'y parvenir.

Validat ions dites logiques :

"est-ce que cela vous convient  ?"
qu'en dites-vous ?"  (qu'en pensez-vous)

Validat ions de type proposit ion test  (faire comm e si c'était  conclu et  avancer un élément
d'organisat ion à venir)  :

"vous avez sans doute une idée de l'endroit  ou vous souhaitez installer  le
produit ... ?
" je dois programm er un certain nom bre de choses concernant  . .. .,  avez vous une
exigence de date ?"
"avez-vous une idée de la date à laquelle nous devons démarrer . .. .. ?"
" je dois sélect ionner le collaborateur ( la personne)  qui va s'occuper de vous et
suivre vot re dossier, avez-vous des suggest ions à me faire ?"
" je dois faire une réservat ion pour ..."

Si vot re interlocuteur n'ent re pas dans vot re jeu (ne se projet t e pas dans l'avenir)  cela
n'est  pas encore gagné pour vous.

Si vous devez essuyer un refus,  ident if iez le point  sur lequel revenir  puis  t raitez
l'object ion.

â      Conclusion : silence ou être force de proposit ion

Dans les deux art icles précédents vous « poussez » vot re interlocuteur à la conclusion.

Une aut re technique est  de faire le silence en fin d'ent ret ien.

Vous avez répondu à toutes les quest ions de vot re client ;  il est  rassuré par rapport  à
vot re pert inence et  de vot re crédibilité.

1-  face à ce silence le client  va réagir ;  vous allez entendre quelque chose du genre :

"et  vous est -ce que vous pouvez répondre à m on besoin ?"
"qu'est -ce que cela coûterai si j e passais par vous ?"  (à vous de voir  si vous
devez/ pouvez répondre immédiatement)
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"vous pouvez m e faire un devis ?"

L'avantage du silence est  qu'il amène votre interlocuteur à faire la demande. Elle a plus
de force.

2 -  vot re client  (prospect )  ne réagit  pas, c'est  alors à vous de reprendre les com mandes.

"com pte tenu de ce que l'on vient  de nous dire voilà ce que je vous propose .. .."  +  dire
ce que vous allez faire :

-  un devis
-  un avant  projet
-  ouvrir  un serv ice préalable
-  réserver le t ransporteur
-  faire une recherche avant  d'établir  un devis...

Puis recueillez l'avis de votre client  :  "qu'en pensez-vous ?"

A sa réaction vous saurez imm édiatem ent  si vous avez oublié de t raiter des object ions
car elles v iendront  sur  l' instant .
S'il n'y a pas d'object ion, vot re interlocuteur est  en posit ion d'acheter.

â     «  N on »  : 5  bonnes raisons de ne pas abandonner

Le NON d’un prospect  est  t oujours frustrant .
Vous croyez en vos produits, vos clients vous font  confiance et  vous êtes sûr de vous ce
qui est  bien norm al.

Alors n’abandonnez pas après un NON catégor ique de votre interlocuteur.
Essayez de com prendre :  « qu’est-ce qui vous am ène à ce refus catégorique? ». L’intérêt
est  de savoir  dans quel contexte se t rouve vot re prospect .

Être force de proposit ion :  « Je com prends, voilà ce que je vous propose…. »;  proposez
de le rappeler à un moment  précis ou demandez lui quand le rappeler (quit ter de façon
posit ive) .

Si le NON est  persistant , abandonnez. Mais attent ion c’est  là que vot re organisat ion et
vot re professionnalisme rentrent  en jeu. Vous devez suivre dans le temps un t el contact
car vos chances de le voir  devenir client  ne sont  pas ferm ées.

Je l’ai constaté à maintes reprises pendant  mes 22 années de commercial terrain.
Les raisons sont  :

ce qui est  vrai pour une PME le jour J ne l’est  pas forcément  le lendem ain ( la
vente s’inscr it  dans le tem ps)
vot re inter locuteur changera ( il est  sur la sellet te, il ne veut  plus se com pliquer la
vie car en retraite dans quelques m ois, ce n’était  pas le bon décideur, vot re
dossier sera t ransm is à un aut re décideur…)
vous avez conservé vos notes et  histor iques d’appels et  vous vous t rouvez
m aintenant  avec une vraie r ichesse :  la connaissance prospect ;  vous serez donc
m ieux arm é pour argum enter
vot re prospect  n’est  pas en posit ion d’achat ;  il le deviendra
beaucoup de comm erciaux concurrents abandonneront  rapidem ent  (et  vous
laisseront  ainsi plus de chance)
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â      4  facteurs indispensables pour conclure im m édiat em ent

Nom bre de mes stagiaires, qui ne sont  pas des professionnels de la vente, m e posent  des
quest ions sur comm ent  bien conclure.

Je vous propose donc en résumé 4 ingrédients qui me semblent  indispensables pour
m ener une conclusion efficace :  repart ir  avec le devis ou m ieux, avec le bon de
comm ande signé.

Les points ci-dessous font  part ie de la technique du closing ( verrouiller  le client  et
conclure)  :

1. conclure immédiatement n'est  possible que si vous êtes en présence du décideur
2. vérifiez l'urgence du besoin : "  est-ce im portant  pour vous de démarrer

rapidem ent  ?"
3. vérifiez le budget  :  "  quel est  vot re budget  pour cela?"
4. déclenchez le passage à l'acte :  "êtes-vous ouvert  à une concertat ion qui nous

permet trait  de conclure maintenant ?"

Si vous entendez en retour :  " il faut  que je réfléchisse" c'est  qu'une ou plusieurs
object ions n'ont  pas été t raitées ou découvertes.

Vous répondrez habilement  :

"que vous m anque t - il pour prendre vot re décision ?"
"qu'est -ce qui fait  que vous ayez à réfléchir  à ce stade de not re ent ret ien ?"
"quels sont  les élém ents que vous souhaitez que l'on reprenne ensem ble pour
vous aider à m ieux réfléchir  ?" .. .

â       4  techniques de repli pour rester  m aît re de votre conclusion

En négociat ion, au mom ent  de la conclusion le client  ( les acheteurs de m ét ier
notam m ent)  peut  faire pression pour obtenir  de meilleurs condit ions de vot re part .

Quand les techniques du "gagnant -gagnant "  se sont  plus possibles vous allez devoir  faire
des concessions.
Si cet te phase n'est  pas préparée à l'avance vous allez "vous faire déshabiller" .

Aussi il est  vital de préparer vos condit ions de repli.

Je vous présente une technique sim ple qui m 'a souvent aidé pendant m a carr ière
comm erciale :  les 4 R du repli.

R com m e retarder
"Je ne suis pas en m esure de vous répondre m aintenant, j e vous propose de nous
fixer un nouveau rendez-vous". Vous m ont rez que vous n'êtes pas prêt  à signer
n' im porte com m ent ;  cela vous donne le tem ps de réfléchir

R com m e Réduire
Si vous ne pouvez pas retarder le m om ent  de la négociat ion vous allez devoir
faire des concessions :  " je ne souhait e pas m odifier m on pr ix, par cont re je peux
vous proposer de faire un effort  sur telle et  telle condit ion" . At tendez la réponse
de vot re interlocuteur dans le silence absolu.
R com m e reculer
Reculez en faisant  des concessions d'im portance décroissante, ainsi vot re
interlocuteur aura l' im pression de presser le cit ron jusqu'à la dernière gout te.
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Par exem ple plutôt  que d'oct royer un pourcentage de baisse sur vot re pr ix vous
partez de la lim ite haute de vot re marge de m an uvre. Exem ple :  votre pr ix est
de 100;  plutôt  que de faire 85 (15%  de rem ise)  vous proposez 95, puis 90, puis
85. Vous pouvez de surcroît  rajouter des cent im es pour m ont rer que tout  est  bien
calculé chez vous et que vos pr ix ce n'est pas n'importe quoi :  94,75, puis 90,12,
puis et c...

R com m e référer
"Je dois m 'en référer à m a direct ion" . A ut iliser avec précaut ion. Cela donnera de
l'im portance à vot re interlocuteur qui se voit  négocier  en haut  lieu. Cela peut  aux
yeux de certains vous discréditer car vous n'êtes pas ent ièrement  m aît re de la
situat ion. A ut iliser en dernier.

â        3  points à surveiller  pour l’intérêt  d’un rendez- vous

Lors de vos cam pagnes de pr ise de rendez-vous si vous vous rendez com pte que les
rendez-vous ne sont  pas suffisam m ent  qualif iés (pas d’intérêt  suite au rendez-vous ou
interlocuteur absent au mom ent du rendez-vous)  il faut  réagir.

I l y a un aspect  primordial dans la vente, celle de prendre des rendez-vous de
prospect ion :  oui m ais avec un intérêt  réciproque des protagonistes à se rencont rer.

Alors dès la pr ise de rendez-vous par  téléphone surveillez les points suivants :
un rendez-vous pris t rès ( t rop)  vite
une dernière rem arque de vot re interlocuteur du style :

“ venez on verra”
“passez quand vous voulez”
“ je suis toujours là”

un interlocuteur qui,  de toute évidence, ne note pas le rendez-vous (cela
s’entend, se ressent )

Puisque vot re t ravail ce n’est  pas de perdre du tem ps sur la route en déplacem ent , je
vous invite,  en cas de doute, à revenir  im m édiatement  sur  l’intérêt  du rendez-vous, une
fois que vous l’avez bien noté sur votre agenda avec vot re inter locuteur.

Cela peut  se t raduire par un phrase de vot re part , du type :
“quel sujet  souhaitez-vous que l’on aborde en pr ior ité lors de not re rendez-
vous ?”
“quels élém ents techniques souhaitez-vous avoir  de m a part  aux vues des
quest ions que vous-vous posez ?”
“à quel stade en êtes-vous pour le recrutement  de nouveaux fournisseurs ?”  …

Si vous avez oublié de t raiter  une object ion en cours d’ent ret ien, vous donnez une
occasion de plus à vot re inter locuteur de dire en substance qu’il n’est  pas encore en
posit ion d’achat , de recrutem ent  de nouveaux prestataires ou de recherche d’inform at ion
à vot re sujet .

I l vous dira imm anquablement :  “ je sais pas c’est vous qui tenez à m e voir ” , “c’est vous
qui insistez pour m e rencont rer”  … Autant  vous dire que cela n’est  pas gagné.

Dans ce cas finissez l’ent ret ien téléphonique en ces t erm es :
« je com prends vous n’êtes pas encore prêt , à quel m om ent  puis- je en rediscuter
avec vous ? »
« à quelle pér iode reviendrez-vous sur ce sujet  …? »
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â        La clé de contact  pour bien redém arrer

Souvent  nous nous t rouvons avec des difficultés pour déclencher un deuxièm e contact
prospect .
Quand rappeler,  com m ent  faire une bonne int roduct ion, quoi dire .. .  etc ?

I l existe une astuce t rès sim ple pour ne pas paraît re, à nouveau com m e le com m ercial du
prem ier appel.

Cet te technique consiste à noter les derniers m ots dit s par vot re inter locuteur au mom ent
de la conclusion de vot re prem ier appel.

Lors du contact  téléphonique suivant  ( l'appel de relance), vous allez réut iliser ce qui a
été dit , tout  simplement en citant  vot re inter locuteur .

Prenons l'exem ple de l'object if non at teint  (pas de conclusion sur le rendez-vous;  ça n'est
pas le m om ent ;  pas le temps...) .

Vous pouvez conclure sur l' intérêt  du rendez-vous.

Vous dites :  "sur l' intérêt  du rendez-vous;  qu'en pensez-vous ?"

Si vous avez bien argumenté vous restez crédible aux yeux de vot re prospect .
I l peut  vous répondre :  "oui pourquoi pas je fais une veille fournisseur en permanence
mais rappelez moi plus t ard"

Après avoir  cerné précisém ent  le "plus tard"  vous avez alors une date de relance en
bonne et due form e.

Vot re conclusion :  "m erci pour vot re accueil j e note de vous rappeler le XXX pour reparler
avec vous de ...."

I l rétorque :  "  oui t rès bien ça m e perm et t ra d'aller à la pioche aux inform ations"

Voilà un exemple vécu. Maintenant  vous avez tout  ce qu'il faut  pour la relance
téléphonique qui pourra se dérouler  de la façon suivante :

Vous direz :  "bonjour Mr Y, je vous rappelle suite à notre contact  du .. .;  lorsque
nous avons convenu de reparler de ... ( le sujet  du prem ier appel)
vous m 'avez dit  :  "oui t rès bien ça m e perm ett ra d'aller à la pioche aux
inform at ions". Quand pouvons-nous nous rencontrer  ?

Le prospect  ne se pose plus la quest ion de la pert inence de vot re appel m ais se
rem ém ore les circonstances de celui-ci.
I l s'en souviendra d'autant  mieux puisque vous ut ilisez son propre vocabulaire (aller  à la
"pioche"  aux informat ions) .

Plus besoin d'inventer de m ot if d'appel,  il est  tout  t rouvé. I l prouve que vous avez un
histor ique avec vot re prospect  qui acceptera t rès facilem ent  d'engager la conversat ion
avec vous.
Vous n'avez plus la charge de devoir rendre votre appel pert inent ;  il l'est .

En conclusion :  prenez des notes, consignez- les précieusement  elles servent  à toutes les
étapes d'une relat ion client / prospect .
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â        E- m ailing : 1 0 0 %  de délivrabilité

Je v isitais il y  a quelques temps le DEV'COM de Lyon (salon des solut ions comm erciales,
Place de la Bourse, 69002) .

Parmi les exposants se t rouvaient  2 représentants de Viadeo.

En discutant  avec son Directeur Régional ce dernier  m et tais l'accent  sur un point  auquel
on ne pense pas concernant  sa prospection sur les réseaux sociaux :  la délivrabilité des
e-m ails est  sûre à 100% .

En effet  pas de système de filt rage com m e sur I nternet ;  c'est  la garant ie d'avoir  tous ses
m ails qui at teignent  leurs dest inataires. Gageons que le taux de lecture est  du m êm e
acabit .

Bien entendu les règles de bonne conduite supporteraient  m al que vous fassiez de la
comm unicat ion de m asse sur  les réseaux sociaux ( l'envoi d'e-m ail est  d'ailleurs lim ité à
quelques dizaines (30 envois par jour pour un com pte Prémium  me sem ble t - il) .

Mais réfléchissez à l' im pact  d'un tel ciblage m êm e en nom bre lim ité !
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A PROPOS :
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Form at ions com m erciales, prospect ion té léphonique, gest ion de de la Relat ion
Client

Créons 69001 LYON
Accom pagnem ent  à la créat ion d'ent reprises

Filieo  42800 Rive de Gier
ent reprise de format ion et  d'accom pagnem ent  aux ent repreneurs créateurs ou
repreneurs

Escale créat ion 69190 ST FONS
coopérat ive d'act ivit és et  st ructure de test  à la créat ion d'ent reprise

CCI  St  Et ienne 42009
Inst itut  Consulaire de la Vente

CCI  N ord I sère de Vienne La Tour du Pin
ISFO ( I nst it ut  Supérieur de Format ion)

Espace CARCO 69120 Vaulx en Velin
Cent re de form at ion Rhône Alpes pépinières Rhône Alpes

CHAMBRE DES METI ERS ET DE L'ARTI SANAT DE Vienne Nord I sère

PROMI SCI BLE part icipe égalem ent  :

à l'anim at ion du hub Viadeo Vivre et  Entreprendre en Pays Viennois (VEPV)

au développement  et  à l'anim at ion d 'événem ents au sein d'E= m cd, groupement
d'indust ries créat ives dans les dom aines du Market ing, de la Comm unicat ion et  du
Design http://www.eegalemcd.com/
au parrainage de porteurs de projet  au sein de CREONS CREALIENCE
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I NFORMATI ON S LÉGALES :

Crédits photos :  ©  Tinka -  Fotolia.com -  ©  Yuri Arcurs -  Fotolia.com -  ©  Nyul -  Fotolia.com
L'illust rat ion Singe est  la propr iété exclusive de PROMISCI BLE
Créat ion Graphique CHLOROFEEL COMMUNI CATI ON http: / / www.chlorofeel.com/
Ce guide et  les conseils qui l'accom pagnent  n'engagent  que Thierry ROYER, les
exem ples retenus pour les art icles sont  issus de son expérience personnelle
C'est  pourquoi Thierry ROYER, ni PROMI SCI BLE ne pourront  êt re tenu responsable
des éventuelles conséquences de la m ise en prat ique des conseils et  astuces que
cela soit  à t it re personnel ou professionnel.
Les textes contenus dans ce livre digital et  ainsi que leur  diffusion sont  totalem ent
libre pour un usage gratuit  :  vous pouvez diffuser ce livre PDF, reprendre tout  ou
part ie des art icles… à condit ion de m ent ionner les auteurs et  de faire un lien vers
le blog http://thierryroyer.wordpress.com ou vers le site Promiscible prospection de
clientèle
L'ut ilisat ion des im ages contenues dans ce guide et  leur m odificat ion est
str ictement interdit e
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