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Quel entrepreneur n'a pas rêvé de lancer son business et d'avoir tout de suite 

des dizaines de prospects ? Mais il faut souvent faire preuve de persévérance 

avant de voir son business décoller. L'auteur, fort de son expérience, invite le 

lecteur à mettre en place quelques méthodes gagnantes. 

Toutes les méthodes développées dans ce livre ne permettent pas de zapper 

l'étape de développement de son business, qui correspond environ aux trois 

premières années de vie d'une entreprise. Pour trouver ses premiers clients, 

pour mettre en place le premier roulement, il faut décrocher son téléphone. Pas 

d'autre solution. Une fois que l'activité est lancée, le passage aux 2.0 permet de la 

booster considérablement : depuis la recherche de prospectsjusqu'à la conclusion 

de la vente et la fidélisation. 

Bien utilisées, ces méthodes permettent d'augmenter l'efficacité des démarches 

commerciales, de garder un regard clair sur les tâches à mener, de mieux s'organiser. 

« Pour cette deuxième aventure entrepreneur'!aie, Je me suis formé à vendre et à 

mieux vendre. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas échouer encore une fois. 

[...] J'ai alors cherché une solution pour m'alder dans mon suivi de propositions 

commerciales. Mais je n'ai rien trouvé. J'ai « bidouillé » sur Word Press pour créer un 

espace privé sur lequelj'hébergeais mes propositions : mes prospects étaient ravis 

parce que ma proposition était plutôt jolie et originale. Moi. je récupérais des Infos 

sur leur connexion, leur temps de lecture... » 

Diplômé de l'EMLyon, Sylvain Tillon co-dirige la société de conseil en pédagogie 

Sydo et l'éditeur de logiciel Tilkee. Il est également formateur en entrepreneu- 
riat et finances, en découverte de l'entreprise et en relations commerciales. Il a 

préalablement co-écrit Lucy et Valentin... créent leur entreprise !, bande dessinée 

lido-pédagogique de sensibilisation à la création d'entreprise. 
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AVANT-PROPOS 

À 21 ans, quand j'ai créé Lucyf'Hair, je ne savais pas dans quelle aventure je 

m'engageais, et heureusement ! Cette folle aventure a duré six ans et m'a 

permis de découvrir le monde entrepreneurial, de voyager en Chine, aux 

États-Unis, en Espagne, de manager une équipe de collaborateurs talen- 

tueux... Cela m'a aussi appris à échouer ! Notamment parce que j'étais un 

piètre commercial, 

Passionné par l'enseignement et la pédagogie (alors que j'étais moi-même 

un élève plutôt... absent), j'ai ensuite fondé Sydo, une société de conseil en 

pédagogie, sur cette croyance : tout le monde peut apprendre si on propose 

les bonnes méthodes d'enseignement. 

Et pour cette deuxième aventure entrepreneuriale, je me suis formé à vendre 

et à mieux vendre. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas (ni moralement 

ni financièrement) échouer encore une fois. Mais je restais tout de même 

un peu fainéant, Je n'aimais notamment pas du tout faire mes relances 

commerciales. Je ne savais jamais quand appeler mon prospect pour prendre 

des nouvelles du projet, ni s'il était vraiment intéressé. Cela me posait des 

problèmes pour anticiper mes ventes... J'ai alors cherché une solution pour 

m'aider dans mon suivi de propositions commerciales, Mais je n'ai rien 

trouvé. J'ai « bidouillé » sur Wordpress pour créer un espace privé sur lequel 

j'hébergeais mes propositions : mes prospects étaient ravis parce que ma 

proposition était plutôt jolie et originale. Moi, je récupérais des infos sur leur 

connexion, leur temps de lecture... Et mes concurrents étaient jaloux ! Voilà 

comment est née ma dernière aventure entrepreneuriale, Tilkee, une solu- 

tion de suivi des propositions commerciales et d'organisation de la relance, 

En parallèle, j'ai mis en place de nombreux process pour simplifier mon quoti- 

dien et gagner du temps. Et j'ai testé plein de logiciels que je vous présente 

dans ce livre. J'espère que cela vous donnera des idées pour MIEUX vendre ! 
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INTRODUCTION 

PETIT GUIDE À L'USAGE 

DES COMMERCIAUX 

QUI VEULENT ÊTRE 

PLUS EFFICACES 

I^^Bi L'ère du numérique bouleverse la vente 

Inutile de s'apitoyer sur le sort douloureux des commerciaux « à l'an- 

cienne », ces laissés-pour-compte sur le bord de l'autoroute du numérique. 

Il est désormais impossible de vendre « comme avant », c'est un fait. Le 

numérique influence le parcours d'achat de A à Z et impacte tout le processus 

de vente : les prospects sont, d'une part, sur-sollicités, et d'autre part, parfai- 

tement informés. Les moyens de communiquer avec eux sont pléthoriques, 

les volumes d'informations que doivent traiter les commerciaux sont colos- 

saux, les actions à mener sont si nombreuses qu'il est impossible de les 

traiter une par une, etc. 

En bref, les prospects ne vous attendent plus, ne ressentent plus de besoin 

de prendre contact avec vous pour commencer leur réflexion d'achat ; ils 

sont devenus autonomes et proactifs. 

De la nécessité de s'adapter 

aux nouveaux usages 

Pour recréer ce besoin, pour être à nouveau dans la course, il faut anticiper et 

suivre les prospects avant, pendant et après leur acte d'achat, à la fois pour 

raccourcir le cycle de vente, mais aussi pour les fidéliser. Le commercial, dont 

l'écosystème s'est radicalement modifié en une décennie à peine, doit donc 

s'adapter pour survivre ! 
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Inutile d'appeler Greenpeace, les solutions pour être à l'aise à l'ère du 

numérique sont à portée de main. Elles sont même là pour faciliter la vie et 

augmenter le chiffre d'affaires de celles et ceux qui auront la capacité de les 

intégrer à leur routine. 

Ces nouvelles pratiques interviennent à toutes les étapes, depuis la recherche 

de prospects jusqu'à la conclusion de la vente et la fîdélisation. Bien utili- 

sées, elles permettent d'augmenter considérablement l'efficacité des 

démarches commerciales, de garder un regard clair sur les tâches à mener, 

de s'organiser. 

Attention toutefois, pas de miracle, au début, il faut travailler à l'ancienne. 

Toutes les méthodes développées dans ce livre ne permettent pas de zapper 

l'étape de développement de son business, qui correspond environ aux trois 

premières années de vie d'une entreprise. Pour trouver ses premiers clients, 

pour mettre en place le premier roulement, il faut décrocher son téléphone. 

Une fois que l'activité est lancée, le passage au 2.0 permet de booster consi- 

dérablement l'activité. 

C'est l'histoire d'un commercial 2.0 

qui travaille bien différemment... 

« Moi, j'achète des bases de données et je tape dans le dur », « Je ne contacte 

mes prospects que lorsque j'ai quelque chose à vendre », « Pas le temps de 

rentrer mes contacts dans un fichier, j'ai tout dans la tête », « Quand un 

prospect me demande une offre, je lui envoie un devis dans la semaine »... les 

vieilles méthodes, qui ont connu leurs heures de gloire, ne font plus recette. 

Place à la génération de lead, au nurturing, au tracking, au marketing 

automation, au sales automation. Ces méthodes ne vous disent pas grand- 

chose ? Une fois la dernière page de ce petit guide lue, les usages 2.0 n'auront 

plus aucun secret pour vous. Et votre chiffre d'affaires vous dira merci ! 
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Chapitre 0 

LE PROCESS 

COMMERCIAL : 

B.A.-BA ET DÉFINITIONS 

QUIZ 

/ Les indicateurs commerciaux travaillent pour la brigade des fraudes ? 

/ KPI est une succursale de KPMG ? 

/ Un taux de conversion indique le pourcentage de changement de 

religion dans une population donnée ? 

/ Le reporting est un terme de navigation qui désigne le moment où 

l'on retourne au port ? 

Si vous esquissez un rictus en vous demandant comment on peut être 

à ce point ignorant, faites donc une petite pause thé-biscuits avant de 

lire le chapitre suivant. Sinon, retroussez vos manches et attaquez-vous 

à la compréhension du nerf de la guerre de toute entreprise : la capacité 

à raisonner en process commercial. Bonne lecture ! 

Pourquoi penser en process ? 

Internet a multiplié le nombre de contacts et de canaux de contact avec 

les clients/prospects ainsi que le nombre potentiel d'interlocuteurs qui 

peuvent s'adresser à eux, Pour éviter de perdre en cohérence, faire réel- 

lement la différence sur un marché de plus en plus concurrentiel et vendre 

mieux, il faut systématiser, organiser et surtout prendre du recul sur 

l'activité commerciale. 

Décrocher son téléphone, rencontrer les prospects, envoyer un devis, 

relancer, doser le deal... et recommencer : il est facile de se laisser embar- 

quer dans cette routine, Si ces actions font indéniablement partie du job 

de commercial, le résumer à cela c'est à coup sûr aller dans le mur, Pour 

éviter de se crasher, il faut conserver à l'esprit la stratégie de l'entreprise 
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lorsqu'on interagit avec ses clients. Et cela passe par le raisonnement en 

process commercial, c'est-à-dire penser en termes d'enchaînement des 

actes et des tâches qui visent à développer les relations avec les clients et, 

bien sûr, à aboutir à une vente, 

LA STAT QUI TUE 

Seulement 8 % des entreprises sont dotées d'un processus commercial formel 

et structuré1. Autant dire que si vous vous y mettez, vous aurez facilement une 

longueur d'avance sur vos concurrents ! 

Cependant, combien d'entreprises se soucient réellement de process 

commercial tant que le chiffre d'affaires est là ? Ce n'est pourtant pas parce 

qu'il y a du chiffre aujourd'hui que ce sera encore le cas demain. Et ce n'est 

certainement pas au moment où le chiffre plonge qu'il faut commencer à se 

remettre en cause, mais bien avant, lorsque certains indicateurs se mettent 

au rouge et qu'il est encore temps de redresser la barre. Si vous gardez un 

oeil sur les grandes étapes du process de vente et sur quelques indicateurs 

- pas trop, rassurez-vous - vous piloterez votre activité tel Éric Tabarly 

barrant le Pen Duick : regard à l'horizon, main sûre et vitesse de croisière ! 

Process de vente versus méthode de vente 

Attention à ne pas confondre les deux, ils ne servent pas à la même chose ! 

Petite piqûre de rappel, 

> La méthode de vente : il y a presque autant de méthodes de vente que 

d'étoiles dans le ciel. Elles ont toutes pour but de parvenir le plus effica- 

cement possible à la vente (techniques de négociation, techniques pour 

lever les objections clients, signer le deal, etc.). 

> Le process de vente : c'est une stratégie d'entreprise, Il s'agit de la repré- 

sentation de l'ensemble des étapes nécessaires pour transformer un 

simple contact en un client ayant signé un deal en bonne et due forme. 

1 Étude de Prima Ressource, http://www.primaressource.com 
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LE PROCESS COMMERCIAL : B.A.-BA ET DÉFINITIONS 

UNE VISION CLAIRE DE SON BUSINESS, 

LA CLÉ D'UN PROCESS COMMERCIAL EFFICACE 

Avant de vous lancer dans l'organisation de votre process commercial, il est 

indispensable de définir votre « sweet spot », c'est-à-dire le marché idéal 

combinant votre cible, votre proposition de voleurs et vos moyens dispo- 

nibles. La question est de savoir comment vous allez montrer à vos pros- 

pects que vous avez une solution à leurs problèmes. Il en découle alors des 

tactiques et des approches qui influeront l'organisation de votre process. 

Ensuite, posez-vous trois questions essentielles : 

- Quelestmonhorizondetempspour générer des prospects ? La méthode 

de prospection (et le ROI associé) ne sera pas la même si votre cycle de 

vente moyen est très long ou si vous voulez générer du chiffre d'affaires 

dans les trois mois... 

- Quel est mon poids moyen de vente ? Il y a toujours une port fixe dans 

le coût commercial : la méthode recommandée ne sera pas identique si 

votre poids moyen de vente est de 100 ou de 10 000 euros. 

- Quelle est la densité de prospects dans ma cible ? Les modes de pros- 

pection seront différents si la probabilité de trouver des prospects dons 

votre cible est importante ou si les prospects potentiels ne représentent 

qu'une infime port de votre cible. 

Enfin, une fois que vous aurez défini votre process commercial, mesurez 

son efficacité en vérifiant régulièrement quelques KPI. Attention, pas plus 

de 5 ou 6, ne vous noyez pas sous les chiffres ! 

Stéphane Ronteix, CEO de Force Plus 

Appliquer un process de vente au quotidien 

Penser en process, c'est regarder la « big picture » et an-ti-ci-per ! Cela 

implique d'être capable de se représenter l'ensemble des étapes néces- 

saires pour faire passer de l'état de suspect/prospect à celui de client, 

de l'intention d'achat jusqu'au passage de la commande, ou de la prise de 

contact à la prise de commande. Et, bien sûr, d'appliquer ce process à tous 

les contacts commerciaux de l'entreprise, C'est très bien, mais avant d'en 

arriver là, il faut commencer par réfléchir sur votre activité. 
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Check-list des questions à se poser en amont 

Inutile de se jeter sur Excel pour modéliser un process si on zappe l'étape 

de réflexion sur l'activité de l'entreprise. Commencez par vous poser ces 

quelques questions simples mais si importantes pour mieux vendre : 

> Comment je rencontre mes clients? 

> Quelles actions je dois mener ? 

> Combien ça me coûte ? 

> Quelles actions je pourrais mieux faire ? 

> Est-ce que je pourrais mieux suivre mes prospects ? 

> Combien de temps j'y consacre chaque jour ? 

Déjà, on prend un peu de hauteur ! Une fois que vous avez bien réfléchi, 

pris en compte vos points forts et vos points faibles, vous pouvez passer à 

l'étape de modélisation de votre process commercial, 

jgi Conseil de pro 

Le process commercial, pour ne pas devenir un joli bout de papier 

qui fait plaisir au manager, doit être appliqué par tous au quotidien, 

et doit être régulièrement questionné pour le faire «coller» au 

contexte du marché, de la concurrence, de la clientèle. 

Les grandes étapes du process commercial 

Il existe de nombreux logiciels très pointus de modélisation du process 

commercial qui complexifient la vision de la vente plutôt qu'ils la simplifient, 

Au lieu de se laisser embarquer dans une usine à gaz, cherchez à obtenir 

une simple feuille de route, un schéma pas compliqué qui serve de canevas 

au quotidien, 

Pour modéliser ce garde-fou, imaginez la succession des étapes néces- 

saires pour faire passer un simple contact en un client satisfait : 

> Commencez par déterminer la première étape de votre process. Selon 

votre activité, la cible commerciale ou l'offre, elle peut être très diffé- 

rente : mailing, réponse à une demande, prospection téléphonique, récu- 

pération de coordonnées via votre site, etc. 

> Déroulez ainsi toute votre activité, étape par étape : rencontrer le pros- 

pect, envoyer la proposition, relancer, etc. 

> Terminez par le Graal : la signature du bon de commande ! 

16 
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Une fois que vous avez listé toutes les étapes qui aboutissent à une vente, il 

faut les décrire en indiquant leur valeur ajoutée. Par exemple, pour l'étape 

« relance commerciale » qui intervient après « envoi de la proposition 

commerciale », on pourrait indiquer comme valeur ajoutée « lever les 

objections du client ». 

Et voilà, votre process commercial est modélisé sur un schéma simple 

et concis. Aucune excuse pour ne pas y faire entrer tous vos contacts et 

prospects ! 

Quelques astuces pour un process commercial réussi 

> Ne pas confondre process et procédure. Si la gestion du SAV peut faire 

partie du process commercial, les procédures de SAV, comme la manière 

dont seront traitées les réclamations clients selon le canal de com- 

munication (téléphone, e-mail, courrier), ne doivent pas y apparaître. 

Toutefois, rien ne vous empêche de formaliser les procédures ailleurs ! 

> Faire simple ! Si vous proposez quinze niveaux de process avec des 

termes à rallonge, il est probable que votre modélisation ne serve pas à 

grand-chose... à part à perdre du temps. 

> Bien s'assurer que chaque étape apporte une valeur ajoutée. Le bon 

moyen de le savoir, c'est de se demander si elle a modifié, fait avancer 

le processus qui aboutit à la vente, Si vous constatez que ce n'est pas le 

cas, la modélisation aura eu le mérite de vous faire comprendre que vous 

perdiez du temps ! 

Chiffres, metrics, reporting 

Non, non, ce ne sont pas des instruments de torture. Sans être obsédé de 

reporting, de fichiers Excel et de matrices compliquées, il faut suivre ces 

quelques chiffres de base pour savoir où en est l'activité de l'entreprise. On 

les appelle les KPI ou Key Performance Indicators, les indicateurs clés de 

la performance qui permettent de mesurer l'efficacité, la rentabilité d'une 

action commerciale. Avec ces chiffres, on évite de travailler pour rien sur un 

projet qui ne rapporte pas, on force sur un autre que l'on a identifié comme 

essentiel pour la rentabilité de l'entreprise. Bref, on travaille intelligemment ! 

Le suivi des KPI, c'est une des grandes bases de la réflexion en process 

commercial. Ils permettent non seulement de surveiller la performance 

mais aussi de se focaliser sur les efforts budgétaires et les bonnes tactiques 
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à mettre en place pour obtenir de meilleurs résultats. Ces indicateurs 

commerciaux doivent faire partie de votre quotidien, 

Les quelques chiffres indispensables 

Le taux de marge 

C'est un indicateur de rentabilité qui calcule le pourcentage de gain (ou 

malheureusement de perte, parfois) réalisé par une entreprise. Il corres- 

pond au rapport de la différence entre le prix de vente et le coût d'achat 

d'une marchandise divisé par le coût d'achat. Par exemple, si vous avez 

acheté 4 quelque chose que vous vendez 5, vous avez un taux de marge de 

25 %, ce qui correspond au profit que vous faites par rapport au prix d'achat. 

Le taux de conversion 

Le taux de conversion désigne la fraction du nombre de visiteurs d'un site 

réalisant une action donnée sur le nombre de visiteurs total. On l'exprime 

en pourcentage : (visiteurs effectuant une action/visiteurs) x 100, 

Sur un site marchand, le taux de conversion désigne généralement le 

pourcentage de visiteurs réalisant un achat au cours de la visite d'un site. 

Si le site n'est pas marchand, la conversion retenue peut être un formulaire 

rempli, un abonnement newsletter, etc. 

C'est un excellent indicateur de !'« efficacité » de votre site Internet. Par 

exemple, si le taux de conversion est trop bas, vous pouvez en déduire qu'il 

bride votre chiffre d'affaires (puisqu'il ne vous fournit pas suffisamment de 

clients potentiels à travailler) : il faut donc le rendre plus efficace au plus 

vite. Et ça, c'est expliqué au chapitre suivant ! 

Le nombre d'actions en cours à chaque 

étape du processus de vente 

Là encore, la modélisation du processus de vente est très utile. En gardant 

un oeil vigilant sur le nombre d'actions en cours dans chaque étape du cycle 

de vente que vous avez déterminé, comme : 

> le nombre de prospects contactés par mois ; 

> le nombre de rendez-vous par mois ; 

Le taux de marge est essentiel dans votre activité, ne le perdez pas 

de vue ! 

Conseil de pro 
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> le nombre d'offres envoyées par mois ; 

> le nombre d'offres en cours de négociation ; 

> le nombre de deals à l'arrivée ; 

> et aussi le temps moyen d'un cycle de vente complet ; 

vous avez une vision à 360" sur votre activité. Cette vision permet d'an- 

ticiper les actions sur lesquelles insister pour gagner en performance 

commerciale et optimiser votre stratégie. 

Par exemple, si vous vous rendez compte qu'un contact commercial sur 

vingt génère une vente, vous connaîtrez le nombre de contacts néces- 

saires en début de chaîne pour maintenir votre chiffre d'affaires. Si le temps 

moyen entre la première visite commerciale et la signature du deal est de 

trois semaines, vous pouvez anticiper le chiffre d'affaires à venir. Si vous 

constatez que vous avez beaucoup de deals en ce moment, mais quasiment 

plus d'offres en cours, vous savez que le chiffre va plonger et qu'il faut tout 

de suite augmenter le nombre de propositions pour redresser la barre. 

Savoir à peu de chose près ce qui va se passer dans les mois à venir, c'est 

un peu le rêve de tout manager ; eh bien, avec le process commercial et ses 

applications, c'est presque une réalité ! 

Rendre le reporting sexy 

Le reporting est votre bête noire ? Vous avez l'impression de remplir des 

tableaux inutilement ? Pourtant il est indispensable pour faire avancer 

l'entreprise, prendre des décisions et définir des actions commerciales, Du 

nombre de rendez-vous pris avec vos prospects au nombre de contrats 

signés dans une période donnée, de nombreuses informations vont 

permettre de réagir intelligemment. Alors, comment concilier votre pire 

cauchemar avec l'efficacité commerciale ? Grâce à l'automatisation et la 

simplification du reporting, bien sûr ! 

Les logiciels de CRM sont d'excellents outils pour construire des repor- 

tings riches et efficaces, Il suffit d'entrer les données dans le logiciel, à une 

fréquence donnée (une fois par semaine, par mois, etc.), et l'analyse est 

effectuée automatiquement. Pas de fichier Excel à taper, pas de ressaisie, 

pas de calculs à faire soi-même, Bref, un gain de temps important qui en 

laisse à l'analyse et à la prospection commerciale pure. Mais patience, pour 

en savoir davantage sur les CRM et le suivi de pipeline, il faudra attendre 

le chapitre 3. 
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PARTAGEZ LES INFOS AVEC VOTRE RÉSEAU PROCHE ! 

Il est plus simple de travailler en réseau pour faire une affaire plutôt que 

d'aller à la pêche dans le hig data. Partant de ce constat, soyez opportuniste 

dans le bon sens du terme : ou lieu de taper dans le dur et de chercher des 

prospects dons des bases de données, utilisez votre réseau proche pour 

savoir qui pourrait être intéressé par votre solution. 

La recommandation, d'autant plus si elle vient de l'une des vingt personnes 

dont on est le plus proche dons le business, engendre une confiance qui 

rendra le travail de prospection commerciale bien plus confortable, tant 

pour passer le barrage de l'assistantfe) que pour décrocher un rendez-vous 

et bénéficier d'une écoute favorable. 

Dons un environnement où les prospects sont sur-sollicités, nos clients 

cherchent à automatiser et à amplifier les démarches que tout bon commer- 

cial fait dans la vraie vie : travailler son réseau. Mais attention, tout comme 

dons les clubs et les associations professionnelles, sur les plateformes colla- 

boratives, il fout savoir renvoyer l'ascenseur. Recevoir des infos mois aussi 

en partager, c'est essentiel pour foire tourner votre business. 

Christophe Giraud, CEO Swabbl, 

plateforme collaborative de Business Devel 

Le commercial... en équipe 

S'il est nécessaire de raisonner en process commercial pour mieux vendre, 

il faut aussi systématiser la gestion des équipes commerciales, Eh oui, ne 

l'oublions pas, les commerciaux sont la ressource principale d'une entre- 

prise qui veut augmenter son chiffre d'affaires, Il est donc crucial d'avoir 

une équipe commerciale motivée, qui essaie chaque jour de vendre un peu 

plus que la veille. 

Pour gagner en performance, les commerciaux : 

> doivent coordonner leurs actions ; 

> être totalement transparents dans leurs activités ; 

> communiquer leurs bonnes pratiques. 

Le mythe du commercial loup solitaire sur les routes de France, c'est fini ! 

Pour fluidifier ces interactions, les technologies mobiles se révèlent bien 

utiles : une application smartphone agit à la fois comme une plateforme 
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de discussion et comme une source d'information en temps réel pour 

améliorer les performances des commerciaux, même lorsqu'ils sont en 

déplacement... il serait dommage de s'en passer ! Voici un florilège de ces 

applications qui vous feront mieux vendre. 

Pour faire une réunion sans se voir 

Une équipe de commerciaux peut être éparpillée dans tous les coins du 

pays, C'est d'ailleurs ce que l'on vous souhaite, puisque c'est le signe d'une 

activité en pleine expansion. Oui mais on se voit quand, dans tout ça. 

pour une « petite réunion d'étape » ? Eh bien, quand vous le voulez avec 

GoToMeeting, C'est une solution très pratique pour organiser des réunions 

connectées, en voix sur IP ou téléphone, avec partage d'écran entre utilisa- 

teurs. Vous réduisez au passage les temps de déplacement de vos équipes 

et leur dégagez du temps pour des rendez-vous en clientèle. 

Les tarifs 

> « GoToMeetingPro », à partir de 31 euros par mois (prix par organisateur 

de réunion) pour avoir jusqu'à 25 participants ; 

> « GoToMeetingPlus », à environ 36 euros par mois (prix par organisateur 

de réunion) pour avoir jusqu'à 100 participants. 

5^ Détails sur www.gotomeeting.com 

Pour tout savoir sur ce qu'on dit de vous en ligne 

Internet est un grand village. Et, dans les villages, ça cancane et tout se sait ! 

Il est crucial d'être réactif dès que l'on parle de vous ou de votre entreprise 

sur un site, un blog ou des réseaux sociaux. Le logiciel « Mention » permet 

de faire cette veille, En quelques elles, vous programmez des mots-clés 

qui vous intéressent et recevez des alertes en temps réel dès que le mot 

en question sera évoqué sur la Toile, Très pratique pour savoir quand on 

parle de vous, mais aussi lorsque l'on parle de vos concurrents (qui sait, 

vous pourriez leur prendre quelques marchés ?). Vous pouvez également 

créer des bases de données collaboratives d'alertes intéressantes pour 

votre activité. 

Les tarifs 

> Version « Starter » à environ 29 euros par mois : 3 alertes, 3 000 mentions 

et 3 utilisateurs. 
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> Version « Growth » à environ 99 euros par mois : 5 alertes, 10 000 men- 

tions et 5 utilisateurs. 

> Version « Company » à 299 euros par mois : 10 alertes, 50 000 mentions 

et 10 utilisateurs. 

> Version « Enterprise » à 799 euros par mois : 30 alertes, 500 000 men- 

tions et 30 utilisateurs. 

5- Détails sur www.mention.com 

Pour motiver les équipes 

Au risque de se répéter, les bonnes pratiques commerciales doivent être 

partagées au sein de l'entreprise ! Pour motiver, rien de mieux qu'une 

application sur smartphone (bien pratique pour des commerciaux toujours 

sur les routes) permettant de voir ses résultats par rapport aux objectifs 

personnels et collectifs, ainsi que de communiquer sur des pratiques 

et d'encourager ses collaborateurs, Incenteev propose une plateforme 

collaborative qui permet de répondre à ces besoins. 

Les tarifs 

> Sur demande. 

Détails sur www.incenteev.com 

Pour piloter l'efficacité de vos commerciaux 

Gérer des clients, c'est aussi gérer des équipes. Si vous êtes responsable 

d'une unité commerciale, il vous faudra attribuer des rôles différents en 

fonction des responsabilités de chacun et tout faire pour rester cohérent 

dans la façon de présenter les offres. En bref, il vous faudra distribuer la 

bonne information à la bonne personne. Une vraie gageure sans outil colla- 

boratif ! Heureusement, c'est ce que permet Tilkee, Avec ce logiciel, vous 

pourrez veiller à l'efficacité de l'ensemble de vos commerciaux. Et gérer 

les propositions de tous les prospects, même en l'absence du gestionnaire 

de dossier. 

Les tarifs 

> À partir de 19 euros par commercial, par mois, 

5^ Détails sur www.tilkee.com 
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Pour un réseautage de qualité entre commerciaux 

Linkedln, c'est bien, mais il y a à boire et à manger : des commerciaux oui, 

des décisionnaires aussi, mais également des ostréiculteurs, des profes- 

seurs de yoga, des comédiens... Bref, il arrive que le réseau social soit pollué 

par des contacts qui sont tout sauf des contacts potentiels. Pour y remédier, 

allez faire un petit tour sur Salezeo, un réseau social destiné aux commer- 

ciaux, Il repose sur l'échange de cartes de visite au sein de la communauté, 

vous permettant d'accéder à des prospects qualifiés que vous n'aviez pas 

encore dans votre carnet d'adresses. 

Les tarifs 

> Version « Starter » à environ 39 euros par mois (contrat d'un an) par 

utilisateur. 

> Version « Growth Hacker » à 69 euros par mois (contrat d'un an) par 

utilisateur. 

> Version « Ail Inclusive » à 152 euros par mois (contrat d'un an) par 

utilisateur. 

5^ Détails sur www.salezeo.com 

Pour connaître en temps réel les résultats des ventes 

Dans une équipe de commerciaux, il y a toujours un petit récalcitrant, dont 

on a du mal à connaître les résultats. Pour accéder à cette précieuse infor- 

mation, faut-il aller jusqu'à le placer sur écoute ? Même pas ! Les outils 

collaboratifs, comme Pipedrive, permettent d'accéder à tout moment aux 

résultats des ventes de tous les membres de votre équipe. Vous pourrez 

ainsi connaître, par exemple, le nombre de nouvelles ventes, leur durée 

moyenne et les étapes franchies avant conversion. De quoi en féliciter 

certains... ou tirer d'autres oreilles pour remotiver tout ce petit monde ! 

5^ Détails sur www.pipedrive.com et ou chapitre 3. 

Ça y est, vous êtes capable de raisonner en process commercial. Voir la « big 

picture », c'est la base nécessaire à toute démarche pour vendre mieux. 

Maintenant, place aux techniques et aux logiciels qui vous permettront 

d'appliquer ce raisonnement à toutes les étapes du processus de vente, 

depuis la collecte des informations sur vos prospects jusqu'à la signature 

du contrat ! 
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Chapitre 1 

LEAD GENERATION : 

DÉTECTER DE NOUVEAUX 

PROSPECTS 

QUIZ 

/ Un lead, ça sert à quoi ? 

/ La pyramide des contenus, c'est en Égypte ? 

/ Le référencement naturel ou SEO, c'est en lien avec la SPA ? 

/ Qu'est-ce qu'un buyer persona ? 

/ Un webinaire, c'est une réunion de geeks ? 

/ La landing page, c'est pour les aéroports ? 

Si les réponses à ces questions n'ont pas de secrets pour vous, faites 

une pause-café puis passez au chapitre suivant ! Si vous avez un doute, 

plongez-vous dans cette première approche des bonnes pratiques pour 

vendre à l'ère du 2.0. 

Outbound versus inbound ; nouveau 

contexte, nouvelles méthodes 

Dans une société saturée de messages publicitaires, le consommateur a 

développé un ras-le-bol de la sollicitation commerciale : les boîtes mails 

débordent d'offres qu'il se garde bien d'ouvrir, le contenu des boîtes aux 

lettres finit directement dans la poubelle « recyclage papier et carton » et 

il jette un regard soupçonneux au numéro d'appel avant de décrocher son 

téléphone. Marre de manger froid à cause d'un call center ! Bref, le marketing 

à l'ancienne où l'on sollicite le client (outbound marketing) n'a plus la cote. 

L'inbound marketing propose une toute nouvelle approche du client, en 

partant du principe qu'il verra d'un bien meilleur oeil l'arrivée d'un commer- 

cial s'il a pris lui-même l'initiative du premier contact en amont. Pas de 
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sollicitation directe (pas de risque donc d'interrompre le repas du prospect, 

toujours une mauvaise entrée en matière pour lui vendre quelque chose), 

mais toute une série de techniques pour le faire venir à soi. En clair, au lieu 

de « chasser » le prospect, on part à la pêche et on laisse traîner ses lignes 

jusqu'à ce qu'il morde à l'hameçon et vous donne ses coordonnées. Baleine ou 

sardine, le tri des leads se fait plus tard (cf. chapitre 2), ce qui compte, pour le 

moment, c'est le volume, la quantité de trafic généré sur votre site Internet, 

C'est quoi, un lead ? 

Pas besoin d'avoir passé ces cinq dernières années dans une caverne 

pour ne pas savoir exactement ce qu'est un lead. Eh bien, c'est tout 

simplement un contact commercial, pour lequel on dispose d'infor- 

mations personnelles, même restreintes, comme un e-mail ou des 

coordonnées. On parle de lead « qualifié » lorsqu'on a identifié chez le 

lead un besoin pour un produit défini ainsi qu'une échéance. 

Attirer vos prospects : le rôle 

du content marketing 

C'est bien joli, tout ça, mais vous vous demandez comment vous allez les 

attirer, vos poissons ? Sans contenu, les visiteurs n'ont rien à venir voir sur 

votre site Internet, rien qui puisse les intéresser ou les motiver suffisam- 

ment à « cliquer » jusqu'à vous. La solution à votre problème : le content 

marketing ou marketing de contenu. C'est une stratégie marketing qui 

implique la création et la mise à disposition sur Internet de contenus utiles 

ou ludiques, sous forme de news, vidéo, livre blanc, blog, webinaire, etc. 

Pour reprendre l'image de la pêche, le content marketing crée l'appât que 

vous placez sur l'hameçon. En plus de démontrer votre expertise, de créer 

un climat de confiance et d'éduquer vos prospects, vous pourrez les attirer 

jusque sur votre site Internet et générer du lead. 

Lead génération 

La lead génération ou « génération de lead » en français, c'est l'ensemble 

des techniques qui permet de générer du lead, c'est-à-dire de détecter 

de nouveaux contacts susceptibles d'être intéressés par l'offre d'une 

entreprise. 
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Comment savoir quel contenu intéressera vos poissons ? En adaptant 

votre stratégie de content marketing à votre cible, qu'on appelle les buyers 

personae, Il s'agit de définir plusieurs profils de clients, évidemment stéréo- 

typés, pour imaginer les contenus qui leur paraîtraient pertinents et la 

manière dont ils aimeraient qu'on les leur transmette. Certaines agences 

de marketing sont spécialistes de cette analyse assez complexe. 

COMMENT DÉTERMINER SES BUYERS PERSONAE ? 

Balayez les grandes catégories d'acheteurs et de prescripteurs de vos produits, 

en prenant en compte dans les critères de segmentation le secteur d'activité du 

profil, son poste, son niveau de responsabilité, etc. 

Définissez leurs personnalités « caricaturales » (niveau d'étude, parcours 

professionnel, etc.) et imaginez leurs centres d'intérêt potentiels et leurs besoins 

distincts par rapport à votre offre. 

Et n'oubliez pas que vos buyers personae vont évoluer dans leur processus 

d'achat : en fonction de leur avancement dans le processus, ils ne se posent pas 

les mêmes questions, vous devez être à même d'apporter des réponses à toutes 

leurs étapes. 

LA RELATION COMMERCIALE EST 

EN TRAIN DE SE NUMÉRISER 

On a atteint une certaine maturité côté entreprises, qui sont en train de 

prendre conscience que leur site Internet n'est pas l'équivalent de leur 

plaquette en ligne, que les enjeux dépassent ceux de la simple communica- 

tion. Aujourd'hui, la relation commerciale se joue sur le Web et, à la source 

d'une vente, il y a un leod. Le métier de commercial et tout le processus de 

vente doivent s'adopter à cette numérisation. 

Pourtant certaines entreprises sous-exploitent complètement des outils 

qu'elles ont déjà et qui pourraient leur permettre de générer du leod. Elles 

ont un site, un blog mois aucun formulaire de récupération de contact. 

D'autres récupèrent les leods mois n'ont pas de process pour les traiter 

derrière - pas de transmission des informations, pas de lien avec le 

commercial ou le CRM - et passent à côté de ventes. 

Plus que jamais, il fout coordonner les efforts des équipes marketing et 

commerciales. C'est d'ailleurs ainsi qu'Invox se positionne, comme un 
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chaînon entre le marketing, qui sait créer le contenu et générer les leads, 

et le commercial, qui a la connaissance du client et qui transforme en clients 

les leads générés par le marketing. 

Savoir adapter ses contenus 

Pas question de mettre du contenu à disposition sans avoir mûrement 

réfléchi à la bonne manière de procéder. Il est important de combiner des 

contenus rares à forte valeur ajoutée et des contenus courts, faciles à 

déployer. 

Quelques conseils pour améliorer votre stratégie de contenus 

> Planifiez - au moins un peu ! - les grands thèmes que vous allez aborder 

sur une base mensuelle, 

> Saturez : n'hésitez pas à publier de nombreuses fois le même contenu 

pour toucher toute votre cible. Un contenu invisible ne sert à rien : son 

objectif et de générer du lead ! 

> Recyclez, Le contenu d'un blog peut servir de base à un e-book, des 

outils pédagogiques utilisés en webinaire peuvent servir en formation 

par e-mail, etc. Vous gagnerez du temps. 

> Faites circuler vos contenus. Relayez un tweet sur votre page Facebook, 

proposez un lien vers un article de votre blog sur votre compte Linkedln, etc. 

> N'ayez pas peur de répéter les mêmes messages : une campagne marke- 

ting est plus efficace si le même message est répété sur plusieurs canaux 

et à différents moments. Vous pouvez enfoncer le clou en diffusant le 

même contenu sous différentes formes (textuelle, vidéo, audio, etc.). 

La fréquence de publication d'un type de contenu doit être inverse- 

ment proportionnelle à sa taille et à l'effort nécessaire à sa rédaction 

|et donc à la qualité de l'information proposée). En clair, on crée : 

- beaucoup de tweets et de commentaires sur Linkedln ; 

- très régulièrement des articles (webzine, blog) ; 

- de temps à autre des vidéos et des webinaires ; 

Guilhem Bertholet, CEO d'Invox, 

agence de content marketing 

Point important 
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- rarement - c'est la cerise sur le gâteau - un e-book ou une forma- 

tion par mail ou vidéo. 

Voici un exemple de pyramide des contenus qui pourra vous aider à visua- 

liser où et comment porter vos efforts. 

Voici, support par support, les différents moyens d'appâter vos visiteurs. 

Le livre blanc ou e-book est un ouvrage numérique qui regroupe des infor- 

mations pratiques sur un sujet sur lequel vous vous posez en expert. Il 

peut être téléchargé et est lisible sur tous les supports, de l'ordinateur à la 

tablette, Lorsqu'un internaute veut télécharger votre e-book, il doit remplir 

un formulaire. Bien sûr, pour le moment, impossible de distinguer le curieux 

du client potentiel, mais c'est un premier pas franchi. 

L'e-book offre de nombreux avantages, en plus de générer du lead. 

> C'est un bon moyen de faire ses premiers pas en content marketing en 

« testant » différents sujets sur votre cible et de voir lesquels attirent 

le plus de leads. Vous pouvez ensuite dérouler ces mêmes thèmes sur 

d'autres supports (webinaires, formation vidéo, etc.). 

Ol O1 Social Media Posts 

Figure 1 - The Content Marketing Pyramid™ 

E-book 
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> C'est un contenu « premium », généralement plus valorisé qu'un article 

de blog, qui vous permet de vous positionner en tant qu'expert de votre 

thématique et d'asseoir votre crédibilité. 

> C'est un type de contenu qui, s'il est qualitatif, a de très grandes chances 

d'être cité et partagé sur la Toile, donc d'augmenter votre référencement 

naturel. 

C'est quoi, le référencement naturel ? 

Également appelé SEO (Search Engine Optimization), il désigne 

l'ensemble des méthodes permettant à un site d'être positionné le plus 

haut possible dans les pages de résultat des moteurs de recherche 

(Google, Bing, etc.). Être bien référencé permet d'attirer plus de visiteurs 

sur un site et, à terme, de générer plus de ventes. 

Il y a deux types de référencement : 

- le référencement interne, qui consiste à faire des manipulations 

techniques sur le site lui-même pour le rendre plus « visible » par les 

moteurs de recherche ; 

- le référencement externe, qui consiste à « faire parler » du site sur 

Internet. Plus on parlera de lui, plus il sera considéré de qualité et donc 

placé haut dans les moteurs de recherche. 

Conseils pour réussir un e-book de qualité 

> Interrogez votre cible, Le meilleur moyen de faire un e-book qui rencontre 

son public est encore de savoir ce que celui-ci attend. Pour cela, n'hésitez 

pas, avant de vous lancer dans la rédaction, à interroger vos clients/ 

prospects au préalable. Cette étape vous sera d'une aide précieuse pour 

définir précisément votre sujet. N'oubliez pas que c'est aussi ça, le but 

d'un e-book : vous devez apporter des réponses concrètes aux questions 

que votre cible se pose. 

> Structurez votre contenu. Vous avez sans doute un tas de choses inté- 

ressantes à raconter, mais pour éviter de perdre votre lectorat dans un 

amas d'informations diffus, pensez bien à réaliser un chemin de fer, avec 

un fil conducteur. Il vous servira de base pour la rédaction de votre livre 

blanc et vous fera gagner du temps. 

> Recyclez vos contenus. Vous tenez à jour un blog ? Faites donc une sélec- 

tion des articles les plus significatifs de votre domaine de prédilection, 

agencez-les et réutilisez-les, 
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> Donnez des exemples concrets, La théorie, c'est bien, avec les cas pra- 

tiques qui illustrent le propos, c'est encore mieux, Votre e-book explique 

le B.A.-BA de votre secteur d'activité ? Donnez des exemples de vos réa- 

lisations, cela sera d'autant plus clair pour votre cible, qui s'identifiera 

encore plus. 

> Faites la part belle aux témoignages, En mettant en avant la parole d'ex- 

perts, vous crédibilisez votre contenu. De plus, les interviewés seront 

sûrement les premiers à partager le contenu à leur réseau, excellent 

point pour votre visibilité. 

> Accordez une place importante au design. Un bel objet sera toujours plus 

apprécié et partagé. Vous pouvez faire appel aux services d'un graphiste 

et/ou webdesigner pour magnifier votre contenu. 

Outils pour créer son e-book 

Pas besoin d'aller bien loin pour faire ses premiers pas en tant que créateur 

d'e-book. On peut très bien réussir à faire quelque chose de clair et d'esthé- 

tique rien qu'en travaillant sous Word, Pour les plus à l'aise, lancez-vous 

sur InDesign ! 

Webinaire 

Association du mot « Web » et de la contraction du mot « séminaire », le 

webinaire est un séminaire multimédia et interactif réunissant des spécia- 

listes. Il est accessible en ligne sur inscription ; on peut le suivre sur le Web, 

en direct ou en différé, afin de parfaire ses connaissances sur des sujets 

précis. Un webinaire comprend généralement des transparents, des docu- 

ments audio ou vidéo, Il est possible de poser des questions, soit en direct par 

chat si la session se déroule en temps réel, soit par courrier électronique si la 

retransmission se fait en différé, Pour accéder à un webinaire, on doit choisir 

une session et s'inscrire en remplissant le formulaire en ligne. Une fois l'ins- 

cription validée, on reçoit une confirmation par e-mail avec la marche à 

suivre pour le visualiser. Et voilà, la génération de lead est en marche. 

Le webinaire est une méthode en vogue aux nombreux atouts : 

> Il est convivial et humanise les relations : un plus pour conduire les 

participants à l'étape suivante du cycle de vente. 

> Il génère des leads de qualité : chaque participant à un webinaire a passé 

une heure de son précieux temps à en apprendre davantage sur un sujet, 

il est donc hautement probable qu'il soit intéressé par les solutions que 

vous proposez, 
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> Il démontre votre expertise et participe à votre e-réputation. 

> Il augmente votre référencement naturel. 

Conseils pour réussir son webinaire 

> Choisissez un titre et une accroche courts et percutants (autant attirer 

une cible qualifiée !). Vous pouvez commencer par proposer des webi- 

naires sur des sujets qui ont eu beaucoup de succès dans d'autres 

formats, par exemple les livres blancs. 

> Évitez les contenus purement commerciaux, pensez à l'intérêt du parti- 

cipant, Croyez-vous vraiment qu'il a envie de subir une pub d'une heure 

trente ? Au contraire, privilégiez un contenu à forte valeur ajoutée : votre 

webinaire doit capter l'attention suffisamment longtemps pour que les 

participants puissent mettre en pratique vos conseils dès sa fin. 

> Soyez clair, structuré (points clés, exemples concrets, infographie, etc.) 

et adoptez le bon rythme : n'endormez pas vos participants mais ne leur 

faites pas perdre le fil non plus. 

> Ne soyez pas trop long : une heure au maximum pour l'exposé et une demi- 

heure pour les questions-réponses. L'échange final est essentiel, grâce à 

lui vous interagissez en direct avec les participants et créez un lien fort, 

> Fixez le rendez-vous au bon moment : week-ends et jours fériés risquent 

faire un flop. Idem, évitez les périodes de salons professionnels de votre 

domaine d'activité, Pour ne pas trop perturber la journée des partici- 

pants, proposez le début d'après-midi ou la fin de journée ; si votre cible 

est internationale, pensez au décalage horaire. Pour le choix du jour, le 

lundi et le vendredi sont des journées plus chargées ou prises en RTT, le 

mercredi les parents sont parfois absents : le mardi et le jeudi sont donc 

les solutions les plus fédératrices. 

> Mettez en place une stratégie d'invitation et de promotion efficace : un 

mois avant, lancez l'invitation sur l'ensemble de vos canaux : site/blog, 

signature d'e-mails, publipostages ciblés, réseaux sociaux, newsletter... 

N'hésitez pas à annoncer régulièrement votre événement sur Twitter 

ou envoyez des rappels réguliers par e-mail. Relayez l'info sur des sites 

comme www.webinarinfo.com ou www.webinarlistings.com 

> Soignez vos e-mails de confirmation de participation et de remerciement, 

Officiellement, ils sont un moyen de vérifier que l'inscription est bien 

validée, mais c'est surtout le début de la phrase de séduction : si vous les 

personnalisez, ils n'en seront que plus efficaces. 
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> Proposez un petit bonus final en remerciement, comme un PDF de votre 

présentation ou un essai gratuit de vos services pour ceux qui posent une 

question et/ou laissent un commentaire. Encouragez les participants à 

être actifs. 

> Proposez une séance de rattrapage pour les absents. Mettez votre webi- 

naire à disposition en téléchargement sur votre site ou envoyez-le sur 

demande, Attention, dites-le après le jour J, rien ne vaut l'interaction de 

la participation directe. 

Outils pour organiser un webinaire 

Organiser un webinaire n'est pas très compliqué si l'on a les bons outils. 

Il existe des logiciels spécialités comme GoToWebinar, Mikogo, Adobe 

Connect, Webikeo ou Google Hangout : ils vous aident à envoyer les invi- 

tations, à configurer les aspects techniques de la connexion, proposent une 

évaluation précise des participants et des interactions (très utile pour la 

relance commerciale), etc. 

Formation par e-mail ou vidéo 

C'est une formation « pas à pas » sur un temps défini (en général entre un 

et deux mois) délivrée à des intervalles réguliers sur un sujet abordé de 

manière très pratique. Une fois l'inscription validée, on reçoit (en moyenne 

tous les deux ou trois jours) un e-mail contenant un lien vers une vidéo 

ou une pièce jointe avec le document support, L,« étudiant » avance donc 

dans sa formation à son rythme, seul, au lieu d'assister à une série de cours 

délivrés à un endroit et un horaire définis. 

Cet accès à la connaissance est en plein essor. 

> Il permet à l'entreprise qui délivre cette formation de se poser en profes- 

seur : c'est encore plus prescripteur qu'un expert. 

> La relation instaurée l'est sur le long terme : !'« étudiant » passe deux 

mois à plancher quotidiennement sur vos problématiques phares. 

> Les leads générés sont d'excellente qualité : chaque « élève » passant 

des heures à se former sur l'un de vos sujets de prédilection, il est donc 

vraisemblable qu'il soit intéressé par les solutions que vous proposez. 

Conseils pour réussir sa formation vidéo ou e-mail 

> Soyez précis dans l'intitulé et la présentation de votre contenu, vous 

générerez du lead de bien meilleure qualité. 
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> Soyez ludique dans votre approche : personne n'a envie de se retrouver 

dans l'ambiance soporifique d'une salle de classe. Si vous endormez votre 

participant, vous perdez toute chance de le transformer un jour en client. 

Un peu d'humour et de bonne humeur, ça ne peut pas nuire ! 

> Soyez pratique : la plupart des participants veulent se former pour appli- 

quer quotidiennement le fruit de votre enseignement, pas pour la gloire 

intellectuelle. Proposez des contenus à l'application immédiate, des 

exemples concrets pour étayer votre analyse. 

> Faites court et synthétique : deux mois, c'est long... Il faut faire tenir les 

participants sur la durée. Ne vous perdez pas dans des explications alam- 

biquées, chaque « leçon » ne doit pas prendre plus de dix minutes. 

Outils pour créer sa formation vidéo ou e-mail 

Vous pouvez utiliser plusieurs logiciels assez simples d'utilisation : 

Camtasia, Camstudio ou Captivate. Ils vous permettront d'enregistrer vos 

vidéos et faire du montage au rendu très pro. 

Webzine 

Association de Web et la contraction de magazine, le webzine désigne 

un magazine qui diffuse régulièrement du contenu sur Internet, dans un 

domaine spécifique. 

Le webzine, technique de content marketing assez peu développée, a de 

nombreux atouts : 

> il permet d'instaurer une relation durable avec votre lectorat ; 

> il vous impose comme réfèrent expert sur le domaine ; 

> il augmente votre référencement naturel ; 

> il offre une approche plus légère, moins « professionnelle » du sujet. Si 

le lecteur s'octroie une petite pause lecture dans sa journée de travail, 

faites en sorte que ce soit en vous lisant ! 

Conseils pour réussir son webzine 

> Trouvez un titre accrocheur et un sous-titre explicatif, toujours par souci 

de créer du lead de qualité. 

> Définissez bien votre cible, votre buying persona, Une fois celle-ci iden- 

tifiée, rédigez et présentez vos articles en fonction de ses attentes. Et 

évitez de trop faire « commercial », le lecteur se lassera, Au contraire, 

proposez-lui un vrai point de vue, un éclairage qui l'aidera dans sa vision 

quotidienne au travail. 
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> Tous les articles doivent suivre la même ligne éditoriale, En clair, soyez 

cohérent sur la forme (niveau de langage, style) et le fond (message, 

valeurs, etc.) : les articles ne doivent pas se contredire entre eux ! 

> N'hésitez cependant pas à varier les approches : reportage, enquête, ana- 

lyse, portrait... tout est bon pour faire parler de votre domaine d'expertise 

et montrer votre maîtrise du sujet. 

> Soyez régulier dans la publication, N'oubliez pas, plus vous écrirez d'ar- 

ticles, plus le référencement naturel sera efficace et plus votre lectorat 

sera fidélisé. 

> Ne négligez pas l'impact d'une belle charte graphique. Un article bien 

présenté sera toujours davantage lu et, si le fond est au rendez-vous, il 

sera partagé ! Faites appel, si possible, aux services d'un graphiste et/ 

ou webdesigner, 

Outils pour créer son webzine 

Les Thèmes WordPress Magazine proposent des templates assez variés ; 

vous trouverez sûrement votre bonheur parmi les différentes possibilités. 

Blog 

Pour ceux qui débarqueraient de Mars, un blog, c'est un type de site Web 

- ou une partie d'un site Web - utilisé pour la publication d'articles qui 

rendent compte d'une actualité autour d'un sujet. Les articles sont datés 

et se succèdent du plus récent au plus ancien. Chaque article peut être 

composé de texte, d'images, de vidéos, de liens vers d'autres pages Internet, 

etc. Les lecteurs du blog peuvent laisser des commentaires auxquels 

l'auteur peut répondre, augmentant ainsi l'interaction. 

Le blog a de nombreux avantages : 

> il est facile à mettre en place ; 

> il augmente votre référencement naturel (si vous travaillez bien et 

régulièrement !) ; 

> il vous permet d'aborder vos sujets de prédilection sur un ton plus léger, 

de donner une image plus humanisée de votre entreprise ; 

> il vous donne le moyen de montrer votre expertise ; 

> grâce aux commentaires, vous interagissez directement avec votre lec- 

torat ; vous pouvez conseiller, débattre, bref créer du lien ; 
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> en publiant toujours les mêmes jours de la semaine, vous pouvez ritua- 

liser la « pause lecture » de votre visiteur, et par là même tisser un lien 

fort avec lui. 

Conseils pour réussir votre blog 

Contrairement aux blogs perso, avoir un blog professionnel ne veut pas dire 

publier ce que vous avez sur le cœur : il faut planifier et, bien sûr, appliquer 

une bonne stratégie de contenu. 

> Ayez une ligne éditoriale. Proposez un ton, un regard précis et tenez-vous 

y, quel que soit le sujet abordé. 

> Variez l'approche : billet d'humeur où vous réagissez à l'actualité (sortie 

d'un nouveau produit, nouvelle législation, etc.), contenu de référence 

plus sérieux (une synthèse des points importants sur un sujet de fond 

qui concerne vos produits ou solutions) ou lien vers d'autres pages (vers 

votre site, des vidéos, etc.), votre blog doit proposer une palette très large 

de type de contenus, 

> Publiez régulièrement, Deux fois par semaine, c'est raisonnable, plus, 

il devient difficile de tenir le rythme, Pour ce faire, ayez toujours des 

contenus en réserve pour les périodes où vous seriez trop occupé pour 

vous consacrer au blog, 

> Prenez le temps de répondre et d'encourager les commentaires, C'est plus 

respectueux de votre lectorat, et puis un blog vivant est un blog efficace. 

> Suscitez l'envie ! Des blogs, il y en a des millions. En trouvant un angle 

original, un regard légèrement différent du plus grand nombre, vous 

attirerez un plus large lectorat, 

> Ne négligez pas l'aspect esthétique, un design agréable est un argument 

supplémentaire pour la lecture. 

Quelques outils pratiques 

Écrire de bons articles ne suffit pas : il faut bien choisir votre CMS (système 

de gestion du contenu) pour être référencé correctement, WordPress est 

le nec plus ultra en matière de CMS, ne cherchez pas plus loin, c'est lui qu'il 

vous faut ! 

Certaines agences de marketing vous proposent de gérer votre blog 

depuis son design jusqu'au contenu. Si vous disposez du budget néces- 

saire (comptez environ 2 000 euros par mois), cela peut être une solution 

intéressante et un gain de temps non négligeable. 
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LA DIGITALISATION A ENGENDRÉ 

UNE RUPTURE DE MODÈLE COMMERCIAL 

La transition entre le modèle classique - la chasse au contact commercial - 

et le modèle 2.0 est délicate pour les entreprises françaises. Elles sont en 

carence d'équipement et deprofessionnalisation digitale et ont besoin d'ac- 

compagnement pour mettre en place des solutions de génération de lead. 

ChezNeoCamino, nous recommandons la mise en place de trois outils pour se 

lancer : créer un blog et des contenus régulièrement, penser son site Internet 

en termes de récupération de lead -95% des sites se contentent encore du 

simple onglet « contact » - et être présent sur les réseaux sociaux. 

Nous le rappelons tous les jours à nos clients, la génération de lead est 

une stratégie beaucoup plus rentable que la chasse au prospect à l'an- 

cienne : une fois mise en place, lesleads viennent d'eux-mêmes et l'équipe 

commerciale possède une base de contacts qualifiés pour effectuer son 

travail de vente efficacement. 

C'est un travail de fond qui nécessite un véritable engagement, dont on 

commence à voir les effets sur le chiffre d'affaires au bout d'un on, mais 

qui paie quasiment à tous les coups. 

La vente se joue désormais sur le Net : d'ailleurs, les entrepreneurs qui se 

lancent actuellement en ont parfaitement conscience. 

Adrian Meosures, directeur de NeoComino, 

Solution de communication pour TPE 

Réseaux sociaux 

LES STATS1 QUI TUENT 

77 % des entreprises BtoC ont acquis du lead via Facebook ; 

34 % des marketeurs disent avoir généré du lead via Twitter ; 

Linkedln serait 2,7 fois plus efficace que Facebook et Twitter pour générer du 

lead. 

Ces chiffres sont sans appel : les réseaux sociaux peuvent être généra- 

teurs de business pour une entreprise, Il faut donc les intégrer dans votre 

stratégie d'inbound marketing. 

1 Étude menée par Wishpond, 2013 : http://blog.wishpond.com/post/55283628001/infographic-how-to- 
use-social-media-to-generate 
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Linkedln et Viadeo sont les réseaux les plus utilisés en BtoB, mais ne 

négligez pas pour autant Facebook (après tout, un particulier n'est rien 

d'autre qu'un professionnel qui est rentré à la maison). Twitter peut parti- 

culièrement valoriser vos contenus auprès d'une communauté d'experts : 

le taux de conversion (c'est-à-dire le taux de personnes qui cliquent sur le 

lien) des tweetos, exposés à un tweet qui les renvoie sur le site du fournis- 

seur, est plus élevé que la moyenne. Un bon retour sur investissement, donc. 

Les atouts des réseaux sociaux, en plus de générer du lead sont : 

> de développer la viralité positive via les commentaires et les mentions 

« like » ; 

> d'augmenter le référencement naturel ; 

> de recruter des profils très qualifiés : rien ne vaut la qualité des informa- 

tions que l'on récupère sur Linkedln ou Viadeo ; 

> d'accréditer votre image d'expert et d'éduquer vos prospects, 

Conseils pour réussir son entrée sur les réseaux sociaux 

> Apprenez à écouter les conversations sur le Web : vous pourrez ainsi 

cerner les attentes des prospects. 

> Proposez des contenus qui répondent à leurs problématiques, que ce soit 

en intervenant sur des forums ou en créant votre groupe thématique de 

discussion. 

> Construisez alors votre réseau en les conduisant à interagir avec vos 

publications, à les commenter, les partager, les retwitter, les liker... Soyez 

fédérateur. 

> Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'image. Si vous souhaitez que votre 

contenu soit vu davantage, ajoutez-lui une photo ou une vidéo. Résultat 

garanti ! 

Question de timing 

Les réseaux sociaux engendrent un bouillonnement d'informations dont 

les deux principales caractéristiques sont une durée de vie éphémère et 

une faible valeur ajoutée. Pour bien « placer » ses interventions sur les 

réseaux et donc générer du lead, il faut prendre en compte le moment où 

l'on lance son information. 

> Facebook : jeudi et vendredi, Moins les gens ont envie d'être au travail, 

plus ils passent du temps sur Facebook ! 

> Twitter : en semaine en BtoB, le week-end et le mercredi en BtoC. L'heure 

du déjeuner serait plus propice pour générer le plus grand nombre de 
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clics (pour s'occuper pendant l'heure du repas avec des collègues ?). Pour 

affiner, rendez-vous sur HootSuite, très efficace pour gérer Twitter et 

Facebook. 

> Linkedln et Viadeo : en semaine, pendant les heures de bureau. Sûrement 

parce que l'essentiel de ses utilisations est en BtoB. 

II^HI Génération de lead : ferrer le poisson 

en trois étapes 

Ça y est, vous avez placé vos appâts, votre contenu de qualité est dispo- 

nible, La transition entre un visiteur et un lead se fait lorsque la personne 

vous donne d'elle-même des informations personnelles en échange du 

contenu que vous lui avez proposé (e-book, inscription à un webinaire, etc.). 

Comment s'assurer que le lead sera bien généré ? Voici la marche à suivre 

en trois étapes pour transformer un simple curieux en lead : un Call-To- 

Action (CTA), une landing page et un formulaire à remplir, 

Lorsque nous avons lancé Invox, nous avons commencé par mettre 

sur notre site des e-books en téléchargement direct, sans formu- 

laire de contact à remplir. Résultat, nous sommes passés à côté 

d'une bonne centaine de contacts, des contacts intéressés par les 

problématiques sur lesquelles nous avons de l'expertise. Parmi eux, 

certains auraient certainement pu devenir des clients... Ne faites pas 

la même erreur, ne manquez jamais l'occasion de générer un lead ! 

Guilhem Bertholet, CEO d'Invox, agence de content marketing 

Le CTA, c'est un gros bouton, bien visible, avec le nom de l'action à effec- 

tuer. Par exemple « S'inscrire » ou « Télécharger ». Lorsqu'un visiteur, 

« appâté » par votre contenu, est intéressé par votre proposition (télé- 

charger, visionner, etc.), il doit cliquer sur le CTA, Soyez donc très attentif à 

son design et à la clarté et simplicité de son message, votre taux de conver- 

sion visiteurs/clients vous en remerciera. 

Ne proposez jamais de contenu 

en téléchargement libre 

Le CTA 
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Check-Ust pour réussir son CTA 

> Misez sur le contraste de couleurs. Vous auriez assorti le CTA à la charte 

graphique de votre site ? Erreur ! Ici, pas de recherche esthétique, on mise 

sur l'efficacité, Pour convertir, le CTA doit se démarquer, il doit sauter aux 

yeux. Il faut guider vos visiteurs avec des couleurs voyantes. 

> Encouragez l'action. En sélectionnant le bon message, vous augmenterez 

significativement vos ventes. Évitez les tournures passives ou neutres : 

« Ajoutez au panier » sera plus efficace que « Ajouter au panier », À 

proscrire également, les phrases génériques du type « Cliquez ici », qui 

n'exprime pas ce que le visiteur trouvera à la page suivante. 

> Suggérez l'urgence avec un CTA qui clignote, un texte qui contient 

« maintenant », etc. 

> Ayez un CTA qui a l'air « cliquable » : biseautage, ombres et effets lorsque 

la souris passe dessus augmentent le taux de conversion, 

> Faites des essais. Ne gardez pas trop longtemps le même CTA, changez-le 

régulièrement et voyez lequel convertit le mieux. 

Dans l'exemple ci-dessous, un seul CTA, soit un seul choix, limite la confu- 

sion, Et qui dit moins de confusion dit plus de lead ! 

Froc 10 Day Trial. 
Embed a Frec SEO Audrt Tool on your sitd 

Fre« 10 Day Trial. 
Embed M/v t^Auditor on your site! 

Figure 2 - Une landing page simplifiée et réussie 
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La landing page 

Appelé également « page de destination », c'est l'endroit où le visiteur est 

dirigé après avoir cliqué sur le CAT. C'est sur cette page qu'est proposée l'offre 

promise (livre blanc, webinaire, etc.) : vous avez donc tout intérêt à bien la 

mettre en avant pour que le visiteur se laisse tenter et remplisse de formulaire, 

Quelques astuces 

> Ayez un message cohérent en confirmant le message de votre CTA sur 

la landing page : il faut que le visiteur soit sûr d'avoir « atterri » au bon 

endroit. S'il doute, il ne validera pas son inscription. 

> Faites une proposition claire et accrocheuse. Votre promesse doit être 

courte, synthétique et faire envie. Par exemple, pour une activité de 

coach en relaxation, « 30 astuces pour se détendre au bureau » ou « Zen 

en 10 minutes par jour » sont des accroches plus convaincantes que 

« Exercices de relaxation ». 

> Placez le contenu phare au-dessus de la ligne de flottaison (c'est ce qui est 

immédiatement visible, le reste étant accessible si le visiteur fait défiler 

le reste de la page). Simple question de bon sens, il faut que les éléments 

importants de votre landing page soient immédiatement visibles. 

> Intégrez des boutons de partage sur votre landing page afin que vos visi- 

teurs puissent la partager avec leurs contacts sur leurs réseaux sociaux. 

> Supprimez les liens de fuite. En épurant la landing page de toute navi- 

gation, vous donnez un coup de pouce à votre visiteur pour qu'il se 

concentre uniquement sur votre but, c'est-à-dire remplir le formulaire. 

Supprimez donc le menu de navigation, les liens sortants et la fonction 

qui permet d'accéder à la page précédemment consultée. 

> Soyez concis : votre visiteur doit trouver en un clin d'oeil les réponses aux 

questions qu'il se pose : quelle est l'offre que l'on me propose ? Qu'est-ce 

qu'elle m'apporte ? Pourquoi en ai-je besoin maintenant ? Comment 

puis-je y accéder ? 

Le formulaire à remplir 

Le formulaire est la clé finale de la génération de lead : pour avoir accès 

à votre contenu, le visiteur doit le compléter, c'est-à-dire donner ses 

coordonnées, plus quelques éléments. Selon le type de contenu que vous 

proposez, les champs à remplir sont différents : plus le contenu aura de la 

valeur à ses yeux, plus il sera enclin à laisser des informations (d'où l'intérêt 

d'avoir bien « vendu » son contenu sur la landing page !). 
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Ça y est, le visiteur s'approche... Encore un clic et votre lead est généré ! 

Quelques trucs pour maximiser vos chances de conversion : 

> Un formulaire court a plus de chance d'être rempli, Ne cédez pas à la ten- 

tation de vouloir tout, tout de suite. Vous risquez de générer l'abandon ou, 

pire, pour gagner du temps ou par souci de préserver son anonymat, que 

le visiteur saisisse n'importe quoi. Contentez-vous de demander quatre 

ou cinq informations obligatoires : nom, prénom, fonction, entreprise, 

adresse mail. Le reste viendra plus tard. 

> Mettez en place un système de reconnaissance de vos prospects : si 

le visiteur a déjà rempli d'autres formulaires sur votre site, alors ses 

informations sont déjà enregistrées et vous pouvez en demander de 

nouvelles, faisant d'une pierre deux coups : vous évitez au prospect des 

efforts inutiles et vous en apprenez davantage sur lui ! 

Selon une étude d'Aberdeen, les entreprises les plus performantes en 

matière de génération de leads (c'est-à-dire celles qui ont la plus forte 

croissance de chiffre d'affaires en provenance du marketing) ne se foca- 

lisent pas sur la qualité des leads entrants dans leur cycle de vente1. 

Dans l'exemple ci-dessous, le formulaire est court et simple. Faites tout de 

même attention à un point : ne mentionnez jamais le mot « spam », même 

quand il s'agit de dire que vous n'en ferez pas, C'est de la psychologie de 

comptoir, mais lorsque l'on dit « ce n'est pas grave », le cerveau retient 

« grave », pas la négation. Le principe est le même pour le mot « spam » ! 

Évitez donc de l'utiliser si vous voulez générer du lead, 

Control: Treatment: 

Join BettingExpert Join BettingExpert 

ioc-s 

100% pnvacy • we wé ncvcr spam you! 

ConwntVtrv* •— 

Figure 3 - Évitez de mentionner le mot « spam » dans vos formulaires 

1 Source : Niouzeo, création de contenus marketing BtoB. 
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C'est donc après avoir soumis ses informations à travers le formulaire que 

votre visiteur devient officiellement un lead, c'est-à-dire une opportunité 

commerciale à fort potentiel pour votre entreprise. Mais attention, le Graal 

n'est pas atteint pour autant ! L'étape suivante, après le lead génération, 

c'est le marketing automation, le maintien et le renforcement de la relation 

entre le lead et vous, le but étant de le faire avancer dans le cycle d'achat. 

Les outils à tester d'urgence 

Des logiciels très puissants peuvent vous aider dans votre stratégie 

de marketing de contenu. Marketo, HubSopt, Pardot, Intercom... Ces 

mastodontes de l'inbound marketing qui intègrent - ou sont compatibles 

avec - des solutions CRM (la version moderne du fichier client Excel) 

simplifient grandement la plupart des actions à effectuer pour générer du 

lead, Bien sûr, ils permettent bien plus que cela (cf. chapitres 2 et 3). Mais 

rien qu'en se focalisant sur la gestion et la publication des contenus, ils 

permettent de gérer des campagnes complètes : 

> création des landing pages ; 

> création des CTA ; 

> création des formulaires ; 

> création des blogs ; 

> gestion et templates d'e-mails de confirmation d'inscription, de remer- 

ciement (avec vérification de ce qu'ils donnent sur iPhone, Android, 

Outlook ou Yahoo!, etc.) ; 

> personnalisation des contenus en fonction de vos visiteurs, qui permet 

d'augmenter la transformation ; 

> possibilité de tester différentes versions (de CTA, de landing page, etc.) 

pour déterminer laquelle « transforme » plus ; 

> récupération des statistiques sur les performances de vos contenus, donc 

possibilité de les améliorer. 

L'historique de vos campagnes étant conservé, vous pouvez les dupliquer/ 

décliner à l'envi si les statistiques vous ont montré qu'elles ont bien fonctionné. 

Bien sûr, ces solutions ont un coût, souvent non négligeable. À vous de 

prendre en considération vos besoins, le budget disponible et le temps 

que vous pouvez consacrer à votre stratégie de génération de leads avant 

de prendre une décision. La plupart de ces systèmes proposent de tester 

gratuitement une version d'essai : c'est un bon moyen de juger « sur 

pièces » dans quelle mesure les solutions proposées vous sont utiles. 
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Chapitre 2 

MARKETING AUTONATION : 

AUGMENTER 

L'ENGAGEMENT 

QUIZ 

/ Le funnel, c'est un tunnel rigolo ? 

/ Le tracking, c'est une nouvelle sorte de trek ? 

/ Le nurturing, c'est un nouveau yaourt ? 

/ Une campagne d'e-mailing consiste à envoyer des e-mails en regar- 

dant des vaches ? 

/ Faire des tests A/B, c'est pour les groupes sanguins ? 

Si ces questions vous interloquent, installez-vous confortablement pour 

mieux connaître les possibilités qu'offre le 2.0 dans l'automatisation des 

démarches marketing. Si les réponses n'ont pas de secret pour vous, 

vous avez l'autorisation de faire une sieste pour attaquer le chapitre 3 

en pleine forme ! 

■■■ Pourquoi automatiser ? 

Le marketing automation, c'est l'ensemble des techniques et des outils 

qui permettent d'automatiser des actions répétitives (envois d'e-mails, de 

contenus, etc.) en déroulant des scénarios préconçus, En clair, la démarche 

du marketing automation consiste à automatiser tout ce qui peut l'être. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que les volumes, à l'ère de l'Internet, 

(le nombre de contacts, de leads, de clients) sont devenus trop importants 

pour être traités « manuellement ». Trier et classer les prospects, préparer 

ses relances, aller chercher les informations dans différents fichiers, etc., 

sont des actions à faible valeur ajoutée et chronophages. Le temps gagné 

grâce au marketing automation laisse le champ libre à la stratégie, source 

de toute action marketing réussie, qui participe, rappelons-le, à concrétiser 

des ventes et faire du chiffre d'affaires pour l'entreprise ! 
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Avec les techniques de marketing automation, vous pourrez faire 

descendre les leads (que vous avez générés en appliquant les conseils du 

chapitre précédent) plus rapidement dans l'entonnoir marketing ou marke- 

ting funnel. Autrement dit, vous pourrez : 

> identifier le type d'actions et de contenus qui créent de l'engagement 

(e-mail, newsletter, livre blanc, etc.) ; 

> donc cibler de plus en plus finement les messages « efficaces » à 

adresser ; 

> augmenter ainsi la probabilité d'achat ; 

> tout en raccourcissant le cycle de vente, car les actions sélectionnées 

aident le prospect à « maturer » plus rapidement son acte d'achat en 

lui apportant les informations qui lui manquent (c'est-à-dire les bons 

contenus). 

LE MARKETING AUTOMATION N'EST PAS 

UNE BAGUETTE MAGIQUE ! 

Le marketing automation est un outil formidable, mais il ne peut pas créer 

votre stratégie marketing à votre place ! Avant de vous lancer dans le 

marketing automation, prenez donc le temps nécessaire pour définir vos 

scénarios, maîtriser vos personas et rédiger des contenus adoptés aux 

différents stades de leur maturité. 

Ce n'est qu'une fois ce travail d'analyse effectué que la force de frappe du 

marketing automation peut intervenir. D'abord, en automatisant toutes 

les tâches à faible valeur ajoutée (e-mails de bienvenue, de remerciement 

consécutifs au téléchargement d'un contenu, etc.) qui vous prennent du 

temps, ensuite, en générant du lead à grande échelle et en les nourris- 

sant de contenu régulièrement pour les foire « mûrir », avancer dons leur 

processus d'achat. 

Enfin, la boîte aux lettres et le téléphone fonctionnent encore / Ne croyez pas 

que le marketing automation est une protique réservée à l'univers digital. 

Si les fichiers de mailing et de phoning sont passés ou tamis du marketing 

automotion, un courrier ou un appel seront aussi efficaces qu'un SMS ou un 

post sur les réseaux sociaux. Foire intervenir le bon moyen ou bon moment 

pour toucher les bonnes personnes, c'est la l'ADN du marketing automation. 

Stéphane Couleoud, directeur de Wehmecanik, 

Marketing Automotion Software 

46 



MARKETING AUTOMATION ; AUGMENTER L'ENGAGEMENT 

Les logiciels de marketing automation 

Mettre en place une bonne stratégie de marketing automation ne se fait 

pas tout seul : il faut un logiciel pour traiter les gros volumes d'information. 

Leurs fonctions 

On l'a vu, ces logiciels permettent de fournir de manière préétablie (et 

donc automatisée) certains contenus. Les réactions des leads face à ces 

contenus, couplées au tracking, permettent de mieux les connaître, de les 

accompagner dans la maturation de leur besoin et, au final, de savoir à quel 

moment ils sont prêts à être pris en charge par une action commerciale 

« concrète » de l'équipe de vente. 

C'est quoi, le tracking ? 

Le tracking est une technique de marketing qui consiste à analyser les 

comportements d'un internaute pour mieux le comprendre et lui faire 

des propositions commerciales adaptées. On peut suivre le compor- 

tement d'un visiteur sur un site ou sur une application mobile, analyser 

les réactions aux publicités, à la réception d'e-mails, etc. 

Voici les fonctionnalités de base que l'on trouve dans ces logiciels : 

> la centralisation et la gestion fine de listes de contacts (de très nombreux 

filtres sont possibles) ; 

> la possibilité de créer des scénarios (ou campagnes préenregistrées) 

d'envois d'e-mails, soit sur base de comportement des contacts, soit 

déclenchés par vous ; 

> la possibilité de dupliquer les scénarios (ils sont gardés en mémoire) ; 

> un système d'envoi et de routage d'e-mails ; 

> la possibilité de centraliser toutes les campagnes sur une seule plate- 

forme et de gérer des campagnes cross-canal (c'est-à-dire des cam- 

pagnes qui couvrent les e-mails, les réseaux sociaux, la téléphonie, etc.) ; 

> un lien avec un tracker Web sur votre site, pour comprendre quelles 

pages vos cibles consultent (et en être averti lorsque c'est le cas) ; 

> la capacité à gérer les formulaires de téléchargement de livres blancs ; 

> un lien avec votre CRM (si ce n'est un CRM embarqué), pour a minima faire 

une remontée de leads ou créer des tâches pour les équipes commerciales ; 

> la possibilité de gérer des landing pages et de les éditer directement dans 

le logiciel ; 

47 



JE VEUX VENDRE MIEUX 

> et, bien entendu, des fonctionnalités de reporting vous permettant de 

mesurer les chiffres, de piloter par les résultats, de voir comment vos 

démarches apportent du ROI et du business à votre entreprise. 

Scénarisation et automatisation, quésaco ? 

Pour bien comprendre ce que l'on entend par automatisation et scénarisa- 

tion des comportements du prospect, voici un cas pratique de scénarisation 

d'e-mailing en BtoC, qui engendre des réponses automatisées, Le principe 

est exactement le même quel que soit le canal de communication choisi 

(newsletter, par exemple) et en BtoB : grâce au logiciel de marketing auto- 

mation, on segmente les prospects en catégories selon leur comportement 

et on automatise les réponses en fonction de leur réaction, dans le but de 

les faire avancer dans le processus d'achat. 

EXEMPLE DE SCÉNARISATION ET D'AUTOMATISATION 

Un site de vente de biens culturels en ligne lance une campagne d'e-mailing pour 

promouvoir ses accessoires d'écoute audio (casques, enceintes, lecteurs MP3) et 

de la musique (CD et téléchargement). L'e-mail propose deux CTA, un par offre 

proposée. 

On peut découper le comportement des destinataires en six catégories, selon leur 

réaction à cet envoi. 

> Catégorie 1 : e-mail non ouvert. 

> Catégorie 2 : e-mail ouvert mais pas de clic sur les offres proposées. 

> Catégorie 3 : e-mail ouvert, clic sur l'offre « accessoires d'écoute audio » puis 

sortie du site (pas d'autres pages visitées). 

> Catégorie 4 : e-mail ouvert, clic sur l'offre « musique » puis sortie du site (pas 

d'autres pages visitées). 

> Catégorie 5 : e-mail ouvert, clic sur l'offre « accessoires d'écoute audio », clic sur 

le panier, mais pas d'acte d'achat. 

> Catégorie 6 ; e-mail ouvert, clic sur l'offre « musique », clic sur le panier, mais pas 

d'acte d'achat. 

> Catégorie 7 : e-mail ouvert, clic sur l'offre « musique », clic sur le panier et acte 

d'achat. 

Voici les scénarios automatisés que l'on peut mettre en place à partir de cette 

simple segmentation des prospects. 

> La catégorie 1 n'est vraisemblablement pas très réceptive à ce canal marketing. 

On peut tenter tout de même de programmer dans le logiciel le renvoi du même 

e-mail quelques jours plus tard. (S'il est ouvert, on basculera le prospect dans la 

catégorie de comportement correspondant à l'action qu'il aura effectuée.) 
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> La catégorie 2 n'est pas intéressée par ces offres (puisque les prospects n'ont pas 

cliqué sur les liens), en revanche, elle est intéressée par l'entreprise (puisqu'ils ont 

ouvert l'e-mail). Il faut donc tenter une autre approche (l'envoi de conseils via une 

newsletter, par exemple) pour découvrir quelle offre peut l'intéresser. 

> Les catégories 3 et 4 semblent réceptives aux offres, puisque les prospects 

ont cliqué. On peut automatiser une communication ciblée sur le sujet qui les 

intéresse pour les faire avancer dans leur démarche d'achat. 

> Les catégories 5 et 6 sont intéressées car elles sont allées loin dans le processus 

d'achat. Pour leur faire finaliser l'acte, on leur fera parvenir automatiquement un 

e-mail qui leur proposera un élément déclencheur (comme un code promotion, 

un upgrade de catégorie) s'ils achètent tout de suite. 

> Pour la catégorie 7, on peut mettre en place une campagne de fidélisation du 

client (faire acheter à nouveau) et le rendre prescripteur (bouton de partage sur 

les réseaux sociaux, par exemple). 

Grâce à l'automatisation mise en place, chaque lead reçoit une solution adaptée 

à son comportement, sans perte de temps pour vous et sans risque de le laisser 

« refroidir », faute de temps à lui consacrer. 

■^■1 Bien choisir son logiciel 

de marketing automation 

Ce ne sont pas des logiciels « taille unique » ! Il faut se poser une série de 

questions sur vos attentes précises pour sélectionner la perle rare. Certes, 

c'est un investissement au coût important pour une entreprise mais, bien 

utilisé, il peut rapporter gros. 

LA STAT QUI TUE 

Les entreprises qui ont investi dans un logiciel de marketing automation ont vu 

leurs cycles de vente se raccourcir de 70 % et leur taux de conversion lead/client 

augmenter de 54 %1. 

Quelques questions à se poser avant de sortir la carte bancaire : 

> Quelle(s) fonction(s) de marketing automation est/sont le/les plus 

importantes pour l'entreprise ? Si votre présence sur les médias sociaux 

est essentielle pour votre business, alors le management et l'intégra- 

tion des médias sociaux doit être performante dans la solution que vous 

sélectionnez. De même, si votre équipe commerciale doit accéder aux 

1 Source : Bulldog Solutions, 2013. 
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données marketing en temps réel, alors un logiciel de CRM embarqué 

doit être intégré dans votre solution, etc. 

> Avez-vous bien mesuré le coût réel du logiciel? Certains sont « ail 

inclusive », d'autres voient leur prix changer en fonction du nombre de 

contacts et d'utilisateurs, d'autres encore facturent également le temps 

de formation à leur utilisation. Prenez bien ces éléments en compte pour 

ne pas avoir de mauvaises surprises, d'autant que le nombre de contacts 

dans votre base de données peut augmenter significativement (surtout 

si vous appliquez les conseils de ce livre !). 

Les logiciels de marketing automation sont très nombreux à envahir un 

marché en pleine expansion, impossible donc de proposer un tableau 

exhaustif. Pour vous faire une première idée, voici un panel de quelques 

incontournables ainsi que quelques outsiders à ne pas négliger, en fonction 

de la taille de l'entreprise. 

HubSpot 

C'est l'un des mastodontes du marché et une très belle solution de marke- 

ting automation, chouchou des marketeurs. HubSpot est composé de deux 

plateformes qui s'imbriquent bien : une plateforme « marketing », avec 

des outils de gestion des contenus et stratégie de médias sociaux, et une 

autre plus « commerciale », avec tracking e-mail, scoring, CRM, gestion 

de contacts, etc. Il est possible de l'intégrer à Salesforce. 

Les tarifs 

> La version « Basique » commence à environ à 150 euros par mois (abon- 

nement annuel) mais offre très peu de fonctionnalités, et seulement 

100 contacts en base (il est possible d'augmenter en payant environ 

100 euros par millier de contacts supplémentaire). 

> La version « Professionnelle », à environ 700 euros par mois (abon- 

nement annuel, toujours) est de bien meilleure qualité (intégration de 

Salesforce, reporting avancé, lead scoring, smart content, etc.). Avec 

cette version, 1000 contacts sont possibles. Comptez 50 euros par millier 

de contacts supplémentaire. 

Les petit plus 

> La Hubspot Academy donne accès à des guides, des webinaires et des 

cours gratuits : une vraie aide à prendre le logiciel en main, 

> Une hotline par e-mail, Twitter et téléphone est incluse dans le contrat. 

5^ Détails sur www.hubspot.com 
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Marketo 

Encore un poids lourd du marché ! Une solution plus onéreuse mais exces- 

sivement complète, qui correspond généralement plus aux attentes des 

grosses structures, Marketo permet de créer, d'automatiser et de tracker 

des campagnes cross-canal (e-mail, médias sociaux, téléphone, Internet, 

etc.). Compatible avec Salesforce, SAP Sales Cloud et Microsoft Dynamics. 

Pour le tarif, Marketo met en place un suivi extrêmement complet et fouillé 

de ses clients. Vous aurez accès à une aide personnalisée pour la mise en 

oeuvre de vos projets, 

Les tarifs 

> Pour le BtoC, comptez environ 1200 euros par mois, pour 10 000 contacts. 

> Pour le BtoB, environ 1 000 euros pour 10 000 contacts. 

Tous les contrats sont d'au moins un an. 

>- Détails sur www.marketo.com 

Bloqua 

Une solution très haut de gamme pour de très grosses structures. À n'en- 

visager que si vous avez beaucoup d'expérience dans le marketing auto- 

mation, car ce logiciel très complexe nécessite beaucoup de formation. 

En revanche, une fois maîtrisé, il offre une force de frappe exceptionnelle. 

Les tarifs 

> La solution « Basique » est à environ 2 000 euros par mois, pour 10 uti- 

lisateurs et 10 000 contacts, Templates, e-mails illimités, landing pages, 

scoring en temps réel, tracking, etc. 

> La solution « Standard » grimpe à 4 000 euros par mois, pour 50 utilisa- 

teurs et 10 000 contacts, Adresses IP pour augmenter la délivrabilité des 

e-mails, data cleansing, intégration CRM customisée, etc. 

Détails sur www.eloqua.com 

AgileCRM 

Dans une tout autre catégorie, ce logiciel, issu du CRM, permet de structurer 

son approche commerciale (gestion de leads, de pipe) en y ajoutant un zeste 

de marketing automation, notamment autour de campagnes automati- 

sées, en fonction des actions et historiques de chaque contact. Bref, une 

solution intéressante pour les PME ou les entreprises qui veulent tester le 

marketing automation. 
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Les tarifs 

Son coût est basé sur le nombre d'utilisateurs, 

> La solution « Starter » est à 10 euros par mois. 

> Environ 40 euros par mois et par personne pour la solution « Regular », 

> 60 euros pour la solution « Professionnelle ». 

^ Détails sur www.agilecrm.com 

InfusionSoft 

Dans la même gamme que son collègue AgileCRM, cette solution corres- 

pond particulièrement aux entreprises d'e-commerce (même si, bien sûr, 

elle est valable pour les autres). InfusionSoft offre le basique du marketing 

automation : base CRM et gestion de contacts, création de campagnes auto- 

matisées, tracking et suivi online. Relativement peu coûteux par rapport 

aux poids lourds tels que HubSpot ou Marketo, ce logiciel peut correspondre 

aux attentes d'une petite structure. 

Les tarifs 

> Environ de 200 euros à 600 euros par mois. 

5^ Détails sur www.infusionsoft.com 

Augmenter l'engagement 

avec le lead nurturing 

Maintenant que vous pouvez automatiser et personnaliser les relations 

avec vos leads grâce au marketing automation, vous allez avoir la possi- 

bilité d'augmenter leur engagement dans le funnel avec le lead nurturing 

ou « mise en couveuse des prospects ». C'est une pratique qui permet de 

maintenir et renforcer le contact avec vos leads, Elle repose essentielle- 

ment sur l'envoi d'e-mails et de newsletters personnalisés et est surtout 

appliquée en BtoB. Un seul mot d'ordre : apporter du contenu éducatif de 

qualité pour le faire « mûrir » dans son projet et qu'il vous considère comme 

un acteur essentiel, en expert du secteur d'activité, au moment oû il sera 

prêt à acheter, 

Quelques règles pour mettre en place une bonne stratégie de nurturing : 

> Demandez l'autorisation de rester en contact avec votre lead. Ne mainte- 

nez le lien qu'avec ceux qui vous ont donné leur accord, c'est une question 

de correction, et donc d'image de marque. 
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> Établissez un parcours type de vos leads (en vous inspirant de vos buyers 

personne) : quelles questions vont-ils se poser ? À quel stade ? De quoi 

ont-ils besoin pour descendre dans le tunnel ? Ensuite, établissez des 

scénarios automatisés qui apportent toutes les réponses nécessaires à 

l'aboutissement du projet d'achat, 

> Proposez du contenu pertinent en fonction de la maturation du lead. S'il 

en est au tout début, rien ne sert de l'inviter à un webinaire, trop enga- 

geant pour le moment ; au contraire, s'il est très avancé dans son proces- 

sus d'achat, un simple tweet n'apportera aucune valeur ajoutée. 

> Profitez de cette phrase de mise en couveuse pour en apprendre davan- 

tage sur votre lead, Plus il sera qualifié, plus, d'une part, vous pourrez 

lui proposer des contenus adéquats, et d'autre part, plus le travail des 

équipes commerciales sera facilité. 

MARKETING AUTOMATION : 

STRUCTUREZ VOTRE PENSÉE EN AMONT 

Avant de passer à la phase d'application du marketing outomation, listez 

bien tous les points de contacts que peuvent avoir les prospects avec votre 

entreprise (blog, site, wehzine, livre blanc, vidéo, etc.). Ensuite, mettez en 

place des parcours types, émaillés de contenus adaptés à chaque étape des 

parcours, pour que votre prospect mûrisse et qu'il vous connaisse de mieux 

en mieux. Attention, ne cédez pas à la tentation de pousser des offres, a ce 

stade vos prospects ne sont pas prêts a acheter ! 

Au moment du choix de votre plateforme de marketing outomation, n'hé- 

sitez pas à vous faire accompagner par un spécialiste. Un développeur de 

votre entreprise ou quelqu'un qui maîtrise la technique en interne vous sera 

d'un plus grand secours qu'un externe qui ne connaîtra pas les spécificités 

de votre business. 

La mise en place d'une stratégie de marketing automotion est longue et 

complexe, mois une fois que ça fonctionne, ça en vaut la peine! Toutes 

les interactions personnalisées avec les prospects prennent beaucoup 

de temps : le marketing outomation permet de leur offrir ce sur-mesure 

automatiquement. 

Vanessa Gilbert, commerciale chez Sydo, conseil en pédagogie 

53 



JE VEUX VENDRE MIEUX 

Voici quelques points importants pour ne pas rater sa campagne d'e-mailing 

ou sa newsletter, les deux grandes techniques de lead nurturing. 

L'e-mailing 

L'e-mail est un outil incontournable, un « classique » du marketing auto- 

mation et du nurturing. Certains le disent même dépassé. Ne le négligez 

pas pour autant, il est éminemment viral. Un lead qui lit quelque chose 

d'intéressant va le transmettre immédiatement à ses collaborateurs. 

L'e-mail de bienvenue 

Une fois un lead généré, vous allez prendre contact avec lui en lui faisant 

parvenir un e-mail de bienvenue. 

Check-list pour réussir cette première « rencontre » : 

> personnalisez-le, si vous avez recueilli les informations nécessaires dans 

le formulaire ; 

> présentez votre entreprise. Décrivez rapidement pour quelles raisons les 

solutions qu'elle propose peuvent intéresser votre lead : pourquoi pas 

dans un encart à la fin de l'e-mail, par exemple, en signature ? 

> respectez votre lead. Soyez honnête dans la description des prochains 

e-mails qui lui seront envoyés : le type de contenu (offres partenaires...), 

la fréquence des envois, etc. De même, laissez-lui toujours la possibilité 

de se désabonner (un lien, en petits caractères, en bas de l'e-mail suffit !) ; 

> insérez des boutons pour vous retrouver et partager vos contenus sur 

les réseaux sociaux. 

Une fois passée l'étape de l'e-mail de bienvenue commence le travail de 

nurturing sur le long terme. 

Les autres e-mails 

Pour ne pas perdre vos leads en cours de route mais, au contraire, les 

encourager à s'engager plus avant dans le processus, il faut appliquer 

certains principes, dont la plupart sont issus du bon sens. Et n'oubliez pas, 

il faut nourrir, pas gaver ! 
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LES 6 COMMANDEMENTS DE L'E-MAILING RÉUSSI 

1. Utilisez un langage simple et clair. Un e-mail est lu (voire survolé) en à peine 

quelques secondes ; le lecteur ne doit pas perdre de temps à essayer de 

comprendre des phrases alambiquées. 

2. Un e-mail doit correspondre à un message principal. Ne brouillez pas les pistes 

en communiquant sur plusieurs sujets à la fois ; à trop vouloir en mettre, vous 

perdriez l'attention du lecteur. 

3. Ne multipliez pas les CTA. Deux au maximum, sinon, votre message sera confus. 

4. Adaptez vos e-mails aux smartphones. Aujourd'hui, un e-mail sur deux est lu sur 

smartphone. Si vous ne prenez pas en compte cette nouveauté, vous risquez de 

passer à côté de la moitié de vos cibles. 

5. Soyez personnel : n'utilisez pas de langage froid, rédigez en tant que personne 

qui s'adresse à une autre personne. Les poubelles des boîtes mails sont remplies 

de messages impersonnels. 

6. Choisissez un objet qui donne envie d'ouvrir votre e-mail. Une question peut 

attirer l'attention plus qu'un slogan ennuyeux du type « X, meilleure innovation 

CRM de l'année ». 

tUne faute stratégique 

Faire une faute d'orthographe dans l'objet de votre e-mail peut aug- 

menter son taux d'ouverture ! Faites une faute qui donne l'impres- 

sion que le message a été écrit dans l'urgence comme « Steli, pou- 

vosn-nous nous rencontrer aujourd'hui ? ». Intrigué, le destinataire 

aura tendance à vouloir en savoir plus. En revanche, évitez celles qui 

vous font passer pour un analphabète comme « Steli, pouvons-nous 

nous rencontré aujourd'hui » ! 

Steli Efti, CEO de Close.io 

Apportez un soin particulier à la première ligne du corps de votre e-mail. 

Dans la plupart des systèmes de messageries, ils apparaissent sous le 

titre. Faites-en un argument supplémentaire pour que votre lead fasse la 

démarche de l'ouvrir. 

La newsletter 

Les newsletters, ou « lettres d'actualités », sont destinées à donner de vos 

nouvelles à vos lecteurs, qui les reçoivent par e-mail. C'est un excellent 

moyen de garder le contact avec vos cibles, de couver, de réchauffer vos 

prospects froids en leur montrant votre expertise, mais aussi, petit à petit, 

d'accroître votre audience. 

55 



JE VEUX VENDRE MIEUX 

Attention, la newsletter est périodique : lorsque vous annoncez une paru- 

tion toutes les semaines, tous les quinze jours ou tous les mois (mois régu- 

lier, ce n'est pas efficace pour créer le rendez-vous), il faut absolument s'y 

tenir. C'est une contrainte importante dont il faut bien avoir conscience 

avant de se lancer. 

Pensez à affiner la personnalisation de vos envois de newsletter en 

fonction des moments de la journée. Certaines personnes ouvrent 

davantage leurs e-mails le matin, d'autres le soir. Si vous détectez 

ces différences à l'aide des statistiques de votre logiciel de marke- 

ting automation ou en effectuant des tests A/B (il s'agit d'envoyer 

deux newsletters avec le même contenu mais sous une forme diffé- 

rente afin de voir celle qui est la plus efficace), vous segmenterez vos 

listes de leads, et obtiendrez un meilleur taux d'ouverture ! 

La newsletter, complément de l'e-mailing 

Moins promotionnelle que l'e-mailing, la newsletter contient du « vrai » 

fond. Elle a de nombreux avantages, surtout en BtoB où les cycles de vente 

sont plus longs (et où l'e-mailing pourrait finir par lasser), 

> Elle permet de « gagner le droit » de parler directement aux prospects, 

dans leur boîte e-mail. C'est de l'inbound marketing : les conduire à se 

tourner spontanément vers vous. 

> Elle constitue une prise de parole différente : plus grande connivence, 

ton plus personnel, impression que les informations sont plus confiden- 

tielles... Dans un contexte où la masse des contenus explose, créer un 

espace privilégié est une bonne chose sur le long terme. 

> Elle est une bonne monnaie d'échange avec vos partenaires, Ils peuvent 

trouver un intérêt à faire passer des news dans votre newsletter ou vous 

proposer d'échanger des fichiers d'envoi, Dans les deux cas, votre posi- 

tion dans la négociation est renforcée, et vos objectifs de business se 

remplissent plus facilement. 

Les nombreux avantages d'une newsletter 

Faire une newsletter, c'est contraignant, ça nécessite un engagement sur 

le long terme et ça mobilise pas mal d'énergie (pas facile de s'improviser 

journaliste !) mais c'est une stratégie payante pour bichonner vos leads, 

Petite liste de ses (nombreux) avantages, Elle permet de : 

L'astuce qui peut rapporter gros 
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> relancer des prospects froids. Grâce à cette approche peu agressive (car 

peu commerciale) vous leur donnez le temps de mieux vous connaître 

et - espérons-le ! - vous apprécier ; 

> garder un lien avec les décideurs du secteur. Outre vos prospects directs, 

si vous proposez un contenu de qualité, il est probable que les décideurs 

de votre secteur finiront par vous lire, Cela vous offre une tribune inté- 

ressante et un point d'accroché pour les rencontrer ; 

> vous classer en expert. Si votre newsletter vous place parmi les quelques 

personnes référentes de votre secteur, tout le monde fera appel à vous 

et souhaitera vous rencontrer ! 

> créer un rendez-vous régulier avec vos leads. En produisant un senti- 

ment d'attente (un peu comme lorsque l'on attend l'arrivée de son maga- 

zine fétiche), vous prenez la place du réfèrent sectoriel auprès de votre 

audience de prédilection ; 

> acquérir de nouveaux leads en plus de faire du nurturing sur les vôtres. 

L'e-mail est viral : il n'est pas rare de constater que d'un point d'entrée 

dans une entreprise on parvient, en remontant le fil, à récupérer bien 

d'autres adresses e-mail. 

Comment rédiger une newsletter ? 

Pour ne pas se tromper de ton, il faut penser au lecteur final : qu'est-ce 

qui va faire qu'il prendra le temps de la lecture ? Quels bénéfices va-t-il en 

tirer ? La plupart des gens n'ont pas le temps de faire une veille correcte et/ 

ou de la mettre en forme. Si vous leur apportez une veille « toute prête » 

avec votre newsletter, ils ne pourront plus se passer de vous ! 

Se lancer dans l'écriture d'une newsletter est un travail de longue haleine. 

Pour ne pas vous perdre en cours de route, il faut suivre un chemin de fer, 

c'est-à-dire un ordre immuable de présentation des mêmes rubriques 

d'information. Voici une proposition « classique » qui peut vous servir de 

base de réflexion : 

> un édito, paragraphe où vous donnez votre avis sur le secteur ou l'une 

des dernières news ; 

> les actus principales (de la semaine, de la quinzaine, du mois) ; 

> des liens vers les meilleurs articles trouvés dans la presse ; 

> une interview d'une personne qui a un point de vue intéressant sur votre 

secteur d'activité ; 
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> une innovation marquante ; 

> un « site de la semaine/quinzaine/du mois » qui peut être utile à vos 

prospects ; 

> les meilleurs tweets de la semaine/quinzaine/du mois dans votre secteur, 

Il y a de grandes chances pour que vous fassiez déjà énormément de veilles 

sur votre secteur d'activité. Mettez-les à profit en les réutilisant (en partie) 

dans votre newsletter, vous réduirez ainsi de beaucoup le temps consacré 

à sa préparation. Pensez également à avoir d'avance certains articles (des 

interviews en « back-up », par exemple) pour les numéros où vous seriez 

à court de temps, 

Si vous ne vous sentez pas les épaules pour vous lancer, sachez que de 

nombreuses agences de content marketing peuvent prendre en charge la 

rédaction de vos newsletters. Cela a évidemment un coût, comptez environ 

250 euros par newsletter. 

Récapitulons le chemin parcouru ! Vous avez mis en place un système 

de génération de lead : régulièrement, des internautes, appâtés par la 

qualité des contenus que vous avez mis à leur disposition, acceptent de 

vous donner les quelques informations dont vous avez besoin pour initier 

une relation avec eux. Fort de ce précieux sésame, vous engrangez des 

informations de plus en plus précises et fines sur eux grâce au marketing 

automation et initiez une campagne de nurturing qui permettra de garder 

le lien jusqu'au moment crucial de l'achat. 

C'est très bien ! Maintenant, il est temps de passer à l'étape suivante, 

l'organisation de toutes vos données clients dans un seul logiciel - le 

CRM -, pour pouvoir travailler efficacement votre vivier commercial, 

Rendez-vous au chapitre suivant ! 
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Chapitre 3 

CRM/SUIVI DE PIPE 

QUIZ 

/ Le GRC, c'est un sentier de randonnée corse ? 

/ Le scoring, c'est une technique de boxe pour marquer des points ? 

/ Le logiciel d'organisation de tournées, c'est pour savoir qui paie son 

coup dans un bar ? 

/ Le suivi de pipe, c'est un mouvement anti-cigarette électronique ? 

/ Le SaaS, c'est un nouveau langage informatique ? 

Si vous avez un doute, creusez un peu ces questions en lisant le cha- 

pitre consacré à la gestion de la relation clients. Sinon, vous avez le 

droit de vous avachir devant la télévision avant de vous plonger dans 

le chapitre 4 ! 

La gestion des données clients, 

clé de voûte l'efficacité commerciale 

La gestion des prospects et des clients, c'est le cœur de métier du commer- 

cial, Difficile alors d'être efficace quand on utilise un tableur, un fichier texte, 

ou pis, un carnet d'adresses papier ! Et si vous multipliez les outils pour gérer 

vos prospects, c'est encore plus compliqué- 

Quelle est l'adresse du prospect ? À quel moment l'avez-vous rappelé ? 

Quelle était votre dernière prise de contact (un premier rendez-vous, une 

proposition déjà envoyée, un accord sur le point d'aboutir) ? Vous pourriez 

consulter tout cela en un seul endroit, Mais, pour cela, il faut avoir un CRM... 

Un CRM, c'est quoi ? 

Le CRM ou Customer Relationship Management, en français GRC ou Gestion 

de la Relation Client, est, comme son nom l'indique, un logiciel dédié à la 

gestion de la relation client. En optimisant le traitement et l'analyse des 

données relatives aux prospects et aux clients, le CRM permet de mieux 
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les satisfaire, Pour beaucoup d'entreprises, ces logiciels restent encore 

synonymes de « machins compliqués et inutiles » plutôt que d'efficacité 

commerciale. Pourtant, la satisfaction client est l'un des éléments essen- 

tiels que souhaitent développer les sociétés, Il serait dommage de se passer 

d'un outil qui y est spécialement dédié. 

Un client satisfait est un client fidèle, et qui dit fidélité de la clientèle 

dit augmentation de la marge et du chiffre d'affaires. 

En bref, mettre en place un logiciel de gestion de la relation client, c'est 

gagner en visibilité et en sérénité grâce à une information partagée et 

centralisée entre tous vos services. 

En plus, le CRM regroupe différents leviers permettant de gagner du temps 

et de l'argent. 

> Pour la vente : centralisation et gestion des plannings et agendas, des 

contacts, des devis, des commandes, des factures et des relances... 

> Pour le service client : centralisation et gestion des données sur les clients 

avec historique de la relation, tickets SAV, enquête de satisfaction... 

> Pour le marketing : listes de démarchage, campagnes par téléphone et 

e-mail, reporting des actions, tableaux de bord analytiques... 

CRM et MA : mais quelle est la différence ? 

Pas d'inquiétude, tout le monde commence par confondre les deux 

types de logiciels, d'autant qu'ils sont solidement reliés l'un à l'autre. 

Pour faire simple, le logiciel de marketing automation est utilisé en 

amont, dans le « top of the funnel », essentiellement par le marketing, 

pour mener des actions sur des leads peu qualifiés et faire du nurturing. 

On y trouve des informations du type : quand et combien de pages du 

site ont été visitées par le lead, si les e-mails ont été lus, etc. 

Le CRM, lui, entre en action lorsque le lead est un peu descendu dans le 

funnel, grâce aux actions menées via le MA. Dans le CRM, on trouve des 

informations du type : adresse, entreprise, numéro de téléphone, date 

et contenu des différents contacts, achats précédents, etc. 

Mais pour rendre la différence un peu moins claire... de nombreux 

logiciels présents sur le marché intègrent à la fois CRM et MA ! 

Ne l'oublions pas ! 
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Pourquoi le CRM va changer votre vie (ou presque) 

C'est bien joli, de parler stratégie d'amélioration de la gestion des clients et 

des prospects, mais concrètement, qu'est-ce que cela apporte ? Eh bien, le 

CRM va vous faciliter la vie, rien que ça ! Aujourd'hui, vous utilisez certaine- 

ment plusieurs outils en parallèle : suivi de prospection, tableurs, agendas, 

gestion de contacts, force et prévision des ventes... Avec un CRM, tout est 

centralisé, Évidemment, cette centralisation permet le croisement des 

données et l'augmentation des possibilités d'analyse, 

Voici un florilège des possibilités du monde merveilleux des CRM. 

> Gérer des agendas individuels et partagés, avec rappels automatiques 

et gestion de priorités, générer des rapports d'activité automatiques, 

etc. Cela paraît anodin mais, au final, vous gagnez du temps, et le temps, 

c'est de l'argent... 

> Avoir une vision claire et simple de l'historique d'un client ou prospect, 

quel que soit le canal de contact. E-mails, courriers, chat, conversation 

téléphonique, toute interaction consignée est visible en un seul regard, 

Cette vision est valable pour toutes les étapes du processus de vente 

(avant/pendant/après), puisque les services partagent leurs données. 

> Obtenir des arguments supplémentaires pour mieux vendre à votre 

prospect, grâce à la récupération automatique de données issues de son 

site Internet. 

> Mieux identifier les clients et prospects à qui vendre des solutions 

grâce à des outils de recherche avancée multicritères (e-mails, fiches 

de contacts, d'entreprises, professions). Vous augmentez ainsi la marge 

sur chaque client (moins de perte de temps en recherche d'informations, 

plus de pertinence dans les actions). 

> Fidéliser votre clientèle grâce à un SAV personnalisé et de qualité (toutes 

les infos étant consignées dans le CRM, le client n'a plus l'impression 

d'être un simple numéro). 

LA STAT QUI TUE 

Les études sont unanimes : le coût de fidélisation d'un client est environ cinq fois 

moins élevé que la recherche d'un nouveau. En ces temps économiques, il serait 

dommage de ne pas tirer profit d'une manne financière à votre disposition... 
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> Et enfin, avantage collatéral, améliorer la collaboration entre les services 

marketing, commercial et service après-vente, puisqu'ils partagent le 

même outil et les mêmes données. La cohésion dans une entreprise, c'est 

toujours une bonne chose ! 

Choisir son CRM en pensant 

À SON VÉRITABLE UTILISATEUR, LE COMMERCIAL 

Le CRM n'est pas un instrument deflicage du directeur commercial destiné 

à sortir des reportings et des tableaux de bord ! Il fout bien comprendre 

qu'il s'agit de l'outil du commercial, dédié à booster son efficacité, à lui foire 

gagner du temps, à l'accompagner dons ses démarches quotidiennes. Une 

fois qu'on a bien cela en tête, deux facteurs s'imposent dons le choix du CRM. 

- La mobilité : pour ceux qui sont souvent sur le terrain, la possibilité de se 

connecter ou CRM de n'importe où et sur n'importe quel terminal est un 

vrai plus. Les solutions SooS qui intègrent le cloud sont donc à privilégier. 

- La siretisotion : dans le cadre d'une force commerciale BtoB, un projet 

CRM qui intègre dès le départ le caractère obligatoire du Sir en ou Sir et des 

entreprises engendre un gain de temps considérable pour la suite. Grâce 

aux Sir en, toutes les données des entreprises peuvent être renseignées 

et mises à jour automatiquement, via des services partenaires (Monageo, 

Corporomo, etc.), évitant une perte de temps considérable ou commercial 

qui aurait dû saisir ces données et assurant une qualité optimale de la 

base qui peut être mise à jour rapidement (nettoyage des entreprises qui 

n'existent plus, mises à jour des adresses, changement de direction, etc.). 

Au bout de six mois, 20 % d'une base de marketing direct est obsolète. 

Faites-le dès le départ, ce serait dommage de s'en passer. 

Alexandre Vollin, CEO de Soluti, L'Agence WebTech 

Les fonctionnalités du CRM 

Les logiciels de CRM ne sont pas des superfichiers Excel ! Ils ont des fonc- 

tionnalités qui permettent de développer l'efficacité commerciale : gain de 

temps, meilleure visibilité des actions à mener pour l'entreprise, etc. Voici 

trois fonctionnalités dont vous ne pourrez vite plus vous passer : le scoring, 

l'organisation des tournées commerciales et le suivi de pipeline. 
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Le scoring 

Avec le CRM, vous pouvez attribuer des scores à vos clients et prospects : 

c'est que l'on appelle le « scoring ». Grâce à des calculs savants et compli- 

qués - qu'on ne détaillera pas ici, pas d'inquiétude ! -, cette technique 

indique la probabilité qu'un lead ou client réponde positivement à une 

sollicitation, ou qu'il corresponde au client type pour un produit ou service 

que vous souhaitez vendre, 

Toutes les informations stockées dans le CRM - informations sociodémo- 

graphiques, sur l'entreprise (taille, secteur, etc.), sur les achats précédents, 

comportement de visite sur le site Internet, réponses aux sollicitations 

marketing précédentes ou encore demandes formulées auprès du service 

client - sont prises en compte pour « prédire » quels prospects ou clients 

doivent être sollicités prioritairement en fonction de l'action que vous projetez. 

Plus un CRM est renseigné de façon précise et mis à jour régulière- 

ment, plus les « prédictions » seront efficaces. Faute de quoi toutes 

les actions menées à partir de mauvaises informations seront au 

mieux inefficaces, au pire totalement contre-productives ! 

Le scoring est un levier important dans la stratégie d'optimisation de 

relation client. Il permet : 

> d'organiser la communication avec les clients et prospects en ayant une 

meilleure connaissance de ce qui peut les intéresser ; 

> d'identifier le profil des meilleurs clients parmi les prospects, donc de 

cibler les campagnes de prospection et de fidélisation sur les leads qui 

ont une plus forte probabilité de réponse positive ; 

> de gagner du temps en ne sélectionnant que les leads pour lesquels 

l'espérance de gain est supérieure au coût du contact. 

L'organisation des tournées commerciales 

Le CRM intègre une fonctionnalité bien utile pour qu'une simple série de 

visites chez des prospects ne se transforme pas en road-trip : l'organisation 

des tournées commerciales. Cela paraît anodin, mais optimiser l'ordre des 

visites, lorsque l'on dépasse un certain seuil de rendez-vous et de commer- 

ciaux, n'est pas si évident que cela. Certes, Mappy peut faire l'affaire lorsqu'il 

s'agit de faire un simple plan de route, mais ce type de logiciel ne se contente 

pas d'optimiser l'ordre dans lequel faire les visites pour limiter le temps 

Élémentaire, mon cher Watson ! 
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passé en voiture ; il offre un réel gain de temps et de productivité en permet- 

tant de : 

> déterminer quels sont les prospects les plus proches d'une visite déjà 

programmée ; 

> définir quels sont les prospects « mûrs » pour une visite commerciale, 

grâce au scoring, et proposer un plan de visite ; 

> récupérer en un seul clic tout l'historique de la relation avec le prospect 

juste avant le rendez-vous. Même si le commercial a « tout dans la tête », 

un petit rafraîchissement de mémoire ne peut pas faire de mal... 

Le suivi de pipeline 

Intégré dans les solutions CRM, le pipeline commercial représente les diffé- 

rentes étapes du processus de vente (à vous de les déterminer en fonction 

de votre business model), depuis le premier contact jusqu'à la signature du 

deal. C'est un outil bien utile pour mesurer l'activité de l'entreprise ! 

Généralement, on détermine entre quatre et six étapes cruciales dans 

l'activité de l'entreprise, depuis le haut du pipe (les leads, par exemple) 

jusqu'au bas (le nombre de contrats signés), Voici un exemple de pipe : 

1. Lead généré 

2. Projet identifié 

3. Prospect visité 

4. Proposition commerciale en cours 

5. Closing 

immM 

Prospect visité 

Projet identif 

Lead généré 

Figure 4 - Le pipeline commercial 
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Concrètement, le suivi de pipeline permet d'estimer le chiffre d'affaires 

en sortie de pipe en fonction des volumes entrants et de la probabilité de 

réussite de chaque étape. De même, en remontant la chaîne à l'envers, on 

peut estimer le nombre de prospects à visiter ou de leads à générer pour 

atteindre les objectifs fixés. 

Cette modélisation est très utile pour anticiper les éventuels problèmes 

d'alimentation de pipe : si le nombre de prospects qui ont un projet d'achat 

n'est pas suffisant, les étapes suivantes du processus vont probablement 

souffrir de cette carence. Si le nombre de visites est trop faible, la suite de 

la chaîne en pâtira aussi, etc. En identifiant l'origine du tarissement, il est 

plus facile de redresser la barre. 

UN CRM, À QUEL MOMENT ? 

Au risque de se répéter, le CRM a pour but de fidéliser le client. Donc, très 

logiquement, il ne faut pas envisager d'en mettre en place avant d'avoir un vivier 

de clients à fidéliser, soit quelques années d'existence. 

En revanche, si vous sentez que vos clients n'achètent qu'une fois alors que c'est contraire 

aux bonnes pratiques du secteur, que votre réputation se dégrade (clients mécontents 

du suivi, par exemple), que votre volume de prospects devient trop important pour être 

géré sur Excel ou que votre activité dépend d'événements dans la vie de vos clients 

(naissance pour une entreprise qui vend des articles de puériculture, mariage pour un 

voyagiste haut de gamme, etc.), vous pouvez réfléchir sérieusement à vous lancer. 

Comment choisir votre CRM : les bonnes questions à se poser 

Ça y est, vous êtes convaincu de l'utilité d'un CRM pour votre activité ? Eh 

bien, maintenant le plus difficile reste à faire : le choix du logiciel et sa mise 

en place au sein de l'entreprise. 

Tous les logiciels présents sur le marché ne correspondent pas aux mêmes 

besoins. Certains sont très complets, compatibles avec des solutions de 

marketing automation (cf. chapitre 2), d'autres sont beaucoup plus simples 

et moins onéreux. Avant de prendre une décision, il faut bien vous poser la 

question du but du CRM pour votre entreprise. 

La stratégie 

Quelle partie de l'activité de l'entreprise doit être boostée par l'implantation du 

CRM ? Si vous voulez gérer vos contacts, améliorer votre stratégie de commu- 

nication ou votre SAV, le choix ne sera pas le même. Ne mettez pas la charrue 

avant les boeufs : le logiciel CRM est là pour épauler une stratégie, pas l'inverse. 
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L'intégration au quotidien 

Avez-vous bien mesuré le temps de formation des équipes à ce nouvel 

outil ? Mis en place l'information nécessaire pour qu'il soit accepté facile- 

ment malgré les contraintes inhérentes à sa mise en route ? Bien réfléchi à la 

manière dont le CRM s'intégrera dans la routine de l'entreprise ? Pour ne pas 

qu'il soit relégué au rang de « machin inutile », il doit faire partie du quotidien, 

L'ergonomie 

Avoir un logiciel de CRM avec des boutons partout et des fonctionnalités 

à gogo, c'est super... au départ, Mais si vous vous perdez dans les menus 

au bout de deux minutes, autant dire que vous allez plus perdre du temps 

qu'en gagner ! Certes, une formation à l'outil sera nécessaire pour l'équipe 

de commerciaux, mais n'oubliez pas de choisir au départ une solution ergo- 

nomique et intuitive, Des options claires et une interface accueillante, voire 

familière, aideront beaucoup : pas de couleurs flashy, des informations 

facilement accessibles, un menu simple mais complet. 

L'importation des données 

L'éditeur du logiciel de CRM que vous avez choisi peut-il transférer vos 

données rapidement et efficacement ? Pas question de rester sans logiciel 

pendant des jours ou avoir seulement la moitié des informations sur vos 

clients transférée ! C'est un point extrêmement important pour vous éviter 

une transition longue et pénible. Demandez combien de temps doit prendre 

l'importation et si elle nécessite une assistance informatique. 

COMMENT RÉCUPÉRER 

LES INFORMATIONS CLIENTS ÉPARPILLÉES ? 

À l'ère de la multiplication des informations disponibles sur les prospects et les 

clients (le big data n'est pas loin...), il n'est pas facile de tout centraliser. Fini, les 

fichiers Excel et les contacts Outlook personnels, exit, les carnets remplis de cartes 

de visite ; avec le CRM, on met en place des pratiques unifiées pour tous, on saisit 

des informations dans le logiciel, on centralise. 

On ne va pas se voiler la face, c'est une tâche longue, ingrate et minutieuse, pourtant, 

impossible de s'en passer. En plus des fichiers et contacts personnels, pensez à 

récupérer un maximum d'informations là où elles peuvent être « cachées » : 

> dans la base qui sert à envoyer les communications ; 

> dans le système de facturation ; 

> dans le back-office du site de l'entreprise s'il dispose de données utilisateurs. 

66 



CRM/SUIVI DE PIPE 

Le coût 

Avez-vous bien calculé le coût global de la solution, sur le long terme ? Il 

ne faut pas se laisser aveugler par le simple coût d'acquisition (licence ou 

abonnement). Il faut penser aux frais de maintenance (support technique, 

mises à jour), d'intégration (formation, paramétrage, personnalisation) et 

d'infrastructure (installation du logiciel, uniquement pour l'achat d'une 

licence). Autant dire qu'il faut bien calculer et comparer, car certaines 

options, gratuites chez un fabricant, seront payantes chez un autre ! 

La compatibilité avec Les autres outils 

Le CRM retenu est-il compatible avec les outils que vous utilisez au quoti- 

dien (messagerie, logiciel de gestion, etc.) ? Il ne faudrait pas perdre tous 

vos repères ! Si vous disposez d'une solution de marketing automation, il 

faut veiller à ce qu'elle soit compatible avec le CRM choisi, 

DIRIGEANTS, DANS UN PROJET CRM, 

RIEN NE SERT DE COURIR ! 

Il faut prendre en considération trois aspects dans l'édification et la réussite 

d'un projet CRM : c'est un projet qui soutient une organisation ainsi qu'une 

stratégie et qui se construit dons la durée. Même si la voleur dégagée par 

un CRM est bien supérieure à la simple gestion de contacts, il est parfois 

nécessaire de « commencer par le commencement », de construire une 

base de données prospects/clients de qualité et d'engager ses utilisateurs. 

Il sera temps après d'accélérer sur les usages à forte voleur ajoutée dédiés 

à la performance commerciale et marketing ou à la relotion client. En bref, 

ne vous lancez pas dons des protiques complexes si vous n'en avez pas les 

capacités humaines, stratégiques et financières. 

Imaginez la mise en oeuvre de votre solution CRM comme un top déport et 

ne négligez pas l'accompagnement post-implémentotion : d'une port, les 

CRM évoluent techniquement, et, d'outre port, leur utilisation a tendance 

à s'user avec le temps (a cause du turnover des équipes commerciales, des 

mauvaises protiques, de l'autoformotion). Mettez donc en place un plan 

d'accompagnement des utilisateurs : après avoir tant investi sur ce projet, 

il serait dommage de ne pas rendre les bénéfices pérennes. D'autant que 

15 % d'usage complémentaire peuvent représenter de 20 a 30% de voleur 

commerciale supplémentaire. 
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Enfin, mettez le CRM au centre de votre système d'information pour en foire 

le coeur de votre relotion clients/prospects. Aujourd'hui un CRM a vocation 

à être connecté à d'autres solutions. C'est un « ogrégoteur de données » 

qui vo capitaliser, créer de lo voleur à partir de données collectées dons 

différents outils (génération de leod, tracking, ERP, site Web, etc.). Aucun 

outre outil que le CRM n'est en capacité de collecter de lo donnée et de lo 

transformer en intelligence à vocation commerciale. Ayez donc conscience 

de l'importance d'un projet CRM pour l'ensemble de votre business. 

Sébastien Henrot, directeur commercial et marketing d'INES, 

Solutions CRM pour + d'efficacité commerciale 

A la base d'un CRM, il y a une base de données... pourquoi ne pas bricoler un 

« CRM maison » avec Excel, Access ou Filemaker ? Parce que ces solutions 

n'ont pas de fonction collaborative, ne s'intègrent pas au système d'infor- 

mation de l'entreprise (comptabilité, etc.) et manquent d'automatisations 

(archivage des e-mails, par exemple). Bref, vous vous priveriez d'un outil 

qui fait gagner en productivité et en qualité. 

Benchmark 

Le choix de votre CRM dépendra de l'aspect que vous souhaitez développer 

plus particulièrement (d'où l'intérêt d'avoir travaillé sur sa stratégie en 

amont !) et de la taille de votre entreprise, Vous ne voulez pas vous perdre 

dans la jungle des CRM ? Voici une sélection de quelques solutions dispo- 

nibles sur le marché. 

SAAS OU ACHAT DE LICENCE ? 

Il existe deux modes d'installation de ces logiciels, SaaS ou local. Petit comparatif. 

Le CRM en SaaS (Software as a Service) 

C'est un outil externalisé auquel vous vous connectez via un login et un mot de 

passe : le logiciel et vos données sont hébergés en mode « cloud » — sur Internet — 

et non sur vos serveurs ou disques durs. Vous payez un abonnement (pas de frais de 

licence) et un coût d'installation auprès d'un prestataire de services (d'où son nom). 

Il est très modulable ; mises à jour régulières, adaptation en fonction des besoins de 

votre entreprise... 

Son principal avantage : il est accessible de n'importe où, à partir d'un navigateur 

Internet. Donc également à partir d'un smartphone ou d'une tablette ; pratique 

pour un commercial conduit à beaucoup se déplacer ! À court terme, son coût est 

moins élevé que la version licence. 
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L'achat de licence ou CRM en local 

Le logiciel est stocké sur vos serveurs ou disques durs. En gros, vous achetez un 

logiciel et vous vous débrouillez. C'est une solution envisageable pour une entreprise 

qui a un gros service informatique et des besoins très spécifiques. Son prix, plus élevé, 

présente l'avantage d'être amortissable dans le temps. Autre avantage, cette solution 

vous permet de savoir où sont stockées vos données : chez vous ! En revanche, vous 

ne pouvez accéder à ce type de logiciel que sur les postes où il a été installé. 

Plus pratiques, plus flexibles et moins chers, les logiciels en mode SaaS remportent 

les suffrages, de la PME à la multinationale. 

Salesforce 

C'est le réfèrent sur le marché, l'un des plus utilisés. Il a quatre fonction- 

nalités principales : vente, marketing, service client, gestion des relations 

partenaires. Entièrement personnalisable, pionnier du mode SaaS et du 

cloud, capable d'établir des tableaux de bord de l'activité commerciale, 

proposant de nombreux outils différents, Salesforce a été adopté par près 

de 100 000 entreprises dans le monde. Impossible de ne pas au moins jeter 

un œil à cette solution avant de se décider ! 

Les tarifs ? 

> De 27 à 270 euros par utilisateur, par mois. 

5^ Détails sur www.salesforce.com 

Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft ne pouvait pas passer à côté de cette manne financière en ne 

proposant pas sa solution de CRM, Mais vous frémissez en songeant à 

l'usine à gaz Windows Vista ? Pas d'inquiétude, Dynamics est une solu- 

tion CRM sérieuse. Sa promesse est simple : cibler juste, réagir plus vite et 

augmenter vos ventes. L'interface est suffisamment claire et efficace pour 

tenir ses engagements : outils de conseil, d'information sur les clients, de 

ciblage, de planification et de gestion des priorités. Intégré à la suite Office 

365, ce logiciel est également parfaitement mobile, atout non négligeable, 

Les tarifs 

> D'environ 50 euros par utilisateur pour la version « Professional », 

> à 150 euros par utilisateur pour « Enterprise 360 ». 

Détails sur www.microsoft.com/fr-fr/dynamics/crm-ventes.aspx 
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Pipedrive 

C'est une solution dédiée aux PME et TPE, destinée principalement au 

processus de vente. Pipedrive affiche en effet le pipeline, c'est-à-dire les 

différentes étapes du processus en question. Depuis la prospection initiale 

jusqu'à la conclusion du contrat en passant par la prise d'informations ou les 

appels téléphoniques, vous pouvez organiser facilement votre prospection 

commerciale en segments. 

Les tarifs 

> Un seul tarif : 9 euros par mois et par utilisateur. 

Le petit plus 

Une assistance téléphonique incluse. 

5^ Détails sur www.pipednve.com 

YelLowBox CRM 

YellowBox CRM est une très belle solution CRM dédiée aux PME, entiè- 

rement Web. Très facile d'utilisation, elle peut être déployée en quelques 

jours. C'est une excellente façon de mettre un pied dans l'univers des CRM. 

L'application est compatible avec les principales bases de données des 

grands éditeurs (Oracle, SQL Server, etc.). 

Les tarifs 

> À l'achat : environ 290 euros par connexion simultanée (sans héberge- 

ment ni maintenance). 

> En locatif, le premier prix est à environ 30 euros par utilisateur, 

^ Détails sur www.yellowboxcrm.fr/ 

Inès 

Inès propose une suite d'applications à la carte (gestion des contacts, force 

de vente, marketing...) sécurisées et collaboratives, pour améliorer le 

processus de vente, le marketing et le service client, Et puis, ça fait toujours 

plaisir, Inès est le leader français des logiciels de gestion de la relation client 

en SaaS dédiés à la relation commerciale. 

Les tarifs ? 

> Le tarif moyen est à 50 euros par utilisateur, par mois, 

^ Détails sur www.ines.eu 
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SugarCRM 

SugarCRM veut mettre l'individu au centre de sa solution, Ce logiciel permet 

notamment d'établir des prévisions de ventes et de qualifier les prospects. 

Ses principales fonctionnalités sont l'automatisation de la force de vente, les 

campagnes marketing, le service client, les outils collaboratifs et les outils 

de recherche et statistique. Tout un programme, donc, à regarder de près ! 

Les tarifs 

> Environ 38 euros pour la solution « Professional ». 

> 59 euros pour la solution « Enterprise ». 

> 136 euros pour la solution « Ultimate ». 

^ Détails sur www.sugarcrm.com/fr 

You Don't Need a CRM 

Le credo de You Don't Need a CRM : plutôt qu'un outil de gestion des clients, 

il faut aux entreprises un outil de transformation des prospects en clients ! 

Une nuance qui explique la simplification des opérations voulue par You 

Don't Need a CRM. Pas de formulaire, pas de paperasse : le logiciel se 

concentre sur la création d'opportunités, Il est idéal pour les entreprises 

de moins de 200 personnes. Au-delà, désolé, you need a CRM ! 

Les tarifs 

> Environ 14 euros par utilisateur par mois, plus 5 euros par utilisateur 

supplémentaire. 

5^ Détails sur www.youdontneedacrm.com/fr 

eBazten 

Une solution très simple et agréable d'utilisation : menus intuitifs, colla- 

boration d'entreprise similaire aux réseaux sociaux. L'avantage principal 

d'eBazten est son ouverture : ce CRM peut être complété par des plugins 

ou des connecteurs à d'autres logiciels professionnels. 

Les tarifs 

> Environ 10 euros par utilisateur par mois pour la version « Start ». 

> Environ 29 euros pour un compte professionnel, 

Comptez des suppléments pour les options commande et facturation ou 

gestion des affaires. 

5^ Détails sur www.eBazten.com 
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Une stratégie de CRM modifie considérablement les pratiques courantes 

de l'entreprise, Pour ne pas lancer une usine à gaz qui ne sera pas acceptée 

par les collaborateurs, il faut rester pra-gma-tique. 

LES 6 COMMANDEMENTS 

POUR RÉUSSIR SA STRATÉGIE CRM 

1. Pensez « satisfaction client ». N'oubliez pas, c'est la finalité d'un CRM. Votre 

logiciel n'est pas là pour fournir de jolis tableaux de bord, il doit servir à améliorer 

la satisfaction de votre clientèle, donc votre chiffre d'affaires. 

2. Soyez simple : un CRM ne pourra pas satisfaire les besoins spécifiques de tout un 

chacun. Proposez une solution générale, simple d'utilisation, pour éviter de finir 

avec le « machin compliqué et inefficace », la bête noire de toute entreprise ! 

3. Soyez vigilant sur la qualité des informations initiales : si elles sont erronées, 

votre CRM sera inutile. Et ne négligez pas le temps de saisie au lancement du 

projet. Ce n'est pas un simple fichier Excel à importer ! 

4. Confrontez votre solution à la réalité du terrain et faites appel aux futurs utilisa- 

teurs pour qu'ils donnent leur point de vue issu de l'expérience. Après tout, ce 

sont eux qui utiliseront le CRM au quotidien. 

5. Pensez « unifié » pour augmenter la qualité de vos données. Votre solution doit 

vous permettre de ne pas avoir à les ressaisir pour éviter leur perte et leur baisse 

de qualité. 

6. Avancez par étapes. Commencez par saisir seulement les d'informations indis- 

pensables, enrichissez au fur et à mesure. Mettez en place le CRM d'abord là 

où son efficacité sera facilement démontrée (par exemple en SAV), ensuite 

élargissez. 

Ça y est, une fois votre stratégie CRM mise en place, vous êtes suffisam- 

ment armé pour entrer en contact direct avec vos futurs clients et déployer 

la bonne argumentation qui lui fera comprendre que votre solution corres- 

pond à ses attentes. Rendez-vous avec l'outbound marketing au chapitre 

suivant ! 
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Chapitre 4 

OUTBOUND - 

APPELS SORTANTS 

QUIZ 

/ La sales intelligence, c'est la nouvelle méthode d'espionnage de la 

NSA ? 

/ Le coût unitaire de contact, c'est le prix minimal de l'appel en télé- 

phonie mobile ? 

/ L'amélioration du ROI, c'est un article de Voici sur la monarchie 

britannique ? 

/ Le cross-sell, c'est une discipline de vélo extrême ? 

/ Le churn, c'est un plat d'Europe centrale qui ressemble au goulasch ? 

Si vous êtes incollable sur toutes les techniques de l'outbound mar- 

keting, passez votre chemin et allez directement au chapitre suivant, 

consacré à l'art délicat de la proposition commerciale. Si vous avez 

encore quelques progrès à faire sur la manière — rentable — d'aller vers 

le prospect, intéressez-vous à ce chapitre qui permet de ne mener que 

des actions utiles qui rapportent de l'argent. 
v y 

Outbound marketing II - le retour 

En appliquant les conseils des premiers chapitres du livre, vous avez mis en 

place une série de pratiques d'inbound marketing pour générer des leads, 

mieux les connaître et les classer. Bref, vos leads rentrent dans votre fichier 

de prospection de manière quasi automatique. 

Il est alors temps de se mettre à l'outbound marketing - c'est-à-dire aller 

vers le lead plutôt que de le laisser venir à vous - pour accélérer et démul- 

tiplier les effets de toutes les pratiques mises en place. Mais pas question 

pour autant de travailler à l'ancienne et de se jeter sur son téléphone pour 

appeler tous vos prospects dans l'ordre alphabétique ! Aller vers le pros- 

pect, oui, mais intelligemment, en ayant dans l'idée de faire du profit grâce 

à chaque démarche effectuée. 
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QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR 

PROSPECTER ? ET À QUELLE HEURE ? 

Une bonne prospection commerciale ne dérange pas le prospect et se fait à un 

moment où il est disposé à écouter ce que l'on a à lui dire. Alors réglez vos montres 

à la bonne heure ! 

> Lundi : vos prospects reviennent de week-end et ne sont pas encore « connectés ». 

Au pire, ils errent, hagards, un café froid à la main. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être 

pas beaucoup plus vaillant vous non plus... Oubliez ! 

> Mardi : Voilà qui est mieux. Vos prospects ont organisé leur semaine, c'est le 

meilleur moment pour appeler. Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à vous 

en être rendu compte... attention à la concurrence. 

> Mercredi : vos prospects seront nombreux à être absents pour cause de tournoi 

du judo du petit dernier. En revanche, s'ils travaillent le mercredi, ils vous prêteront 

sûrement une oreille attentive. À tenter, donc. 

> Jeudi : journée chargée pour vos prospects qui veulent terminer le gros des 

tâches de la semaine et passer un vendredi pépère. Bref, un moment où l'efficacité 

est à son comble : un prospect qui vous répond un jeudi a de grandes chances 

de vouloir conclure rapidement. Rodez votre discours, vous aurez trois minutes 

chrono pour le convaincre ! 

> Vendredi : soit votre prospect est déjà en week-end, soit il y pense sérieusement 

(et on peut le comprendre !). Pensez à présenter votre offre de manière plus 

détendue. 

À quelle heure ? Principalement entre 10 heures et midi, ou entre 14 heures et 

17 heures. Rien de nouveau sous le soleil, on ne dérange pas un prospect à peine 

installé à son bureau ou qui s'apprête à partir. 

Identification des prospects à potentiel 

Le caractère franchement ingrat - et nous restons polis - de la prospection 

conduit parfois le commercial à laisser de côté la chasse aux nouveaux 

clients, Pourtant, il n'est pas possible de s'en passer. Comment rendre le 

démarchage moins décourageant, plus efficace et surtout plus rentable ? 

La réponse est simple : en identifiant les prospects à potentiel, ceux qui vont 

probablement vous acheter quelque chose, ceux qui ne vous feront pas 

perdre du temps et ne vous donneront pas envie de tout plaquer pour aller 

élever des chèvres dans le Larzac lorsque vous raccrochez le téléphone ! 

Mais comment faire le tri ? 
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La sales intelligence, la meilleure amie du commercial 

On l'a suffisamment lu et entendu, le changement de comportement des 

clients depuis l'Internet nécessite une adaptation des méthodes commer- 

ciales, Pour avoir une chance de transformer un prospect en client, il faut 

désormais effectuer un travail de recherche intense afin de cibler et 

comprendre ses besoins. 

Le commercial doit identifier les prospects mûrs, les nouveaux budgets, 

hiérarchiser les opportunités en fonction du chiffre d'affaires escompté, 

rebondir sur l'actualité du prospect et sur les offres des concurrents, etc. 

Mener de front toutes ces recherches est terriblement chronophage. 

Grâce aux applications de sales intelligence, ces tâches sont automati- 

sées, Ce sont des outils qui « trient » les prospects prêts à être démar- 

chés, Ces technologies sont un levier essentiel pour gagner en efficacité 

commerciale. 

> Gain de temps : vos efforts précédemment déployés pour toucher tout le 

vivier de prospects sont mieux ciblés, concentrés sur ceux qui ont une 

forte probabilité d'achat, 

> Gain de rentabilité : chaque action commerciale menée a un potentiel 

de transformation en deal bien plus important qu'une action « à froid ». 

> Gain de crédibilité auprès des prospects : vous ne les appelez plus pour 

leur proposer une solution qui ne leur convient pas ou qu'ils ne sont pas 

encore prêts à acheter. 

> Gain sur le moral : vous n'avez plus l'impression de passer la quasi-totalité 

de votre journée à proposer des solutions qui n'intéressent personne ! 

TOUT LE MONDE DÉTESTE LES COMMERCIAUX : 

N'EN SOYEZ PAS UN, MÊME LORSQUE 

VOUS FAITES UN ACTE COMMERCIAL ! 

Aujourd'hui, décideurs et particuliers ont envie de raccrocher dès que ça 

« sent » le commercial, même si, dans l'absolu, l'offre peut les intéresser. 

Il fout donc être capable de s'adopter ou changement de psychologie du 

prospect pour augmenter les performances des ventes. La clé d'adaptation 

réside dons ces trois mots : technology, process, people. 
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Par « technology », on entend automatisation de toutes les microtâches 

qui grignotent l'emploi du temps du commercial, dégageant ainsi le temps 

nécessaire pour la prospection. 

La dissociation des tâches entre commerciaux correspond à la partie 

« process ». Car le commercial qui prospecte ne fait pas le même métier 

que celui qui close un deol ! Ils ne font pas appel aux mêmes savoir-faire, 

n'ont pas les mêmes qualités. Leur efficacité sera bien meilleure s'ils sont 

focalisés sur un pan spécifique du process commercial. 

Enfin, le gros du travail réside dans le « people ». Il s'agit déformer les 

commerciaux aux techniques de communication élaborées. Les trois oui, 

ça ne fonctionne plus... Connaissance approfondie des personas, excel- 

lente compréhension de leurs métiers et problématiques sont indispen- 

sables. C'est grâce à cela qu'un commercial pourra, sur un mode parte- 

naire, apporter des retours d'expériences pertinents ou prospect et le foire 

avancer dans sa réflexion. Ce n'est qu'à ce moment-là que la solution que 

vous vendez pourra être évoquée, de préférence à l'initiative du prospect, 

et surtout pas avant. Et, bien sûr, sons la moindre pression. La pression, 

elle sera mise ou moment du closing ! 

Nicolas Woirhaye, cofondoteur d'IKO System, 

# 1 solution de prospection en Europe 

On n'a pas l'occasion de faire deux fois 

une bonne première impression 

Ringarde, la prospection téléphonique ? Pas vraiment. Dans un monde 

hyperconnecté, le son mélodieux d'une voix humaine peut avoir une effica- 

cité surprenante par rapport à un mailing : le prospect est plus enclin à vous 

écouter. Il se sent plus important si vous lui consacrez personnellement 

quelques instants plutôt que de lui faire parvenir un e-mail en même temps 

qu'à une centaine d'autres contacts, En plus, vous aurez une réponse rapide 

aux questions que vous vous posez : par exemple, pour une relance, vous 

saurez tout de suite si le prospect est intéressé ou pas par votre proposition, 
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LES 7 PRATIQUES D'UNE PROSPECTION 

TÉLÉPHONIQUE RÉUSSIE 

1. Commencez par une bonne accroche : lors de la prospection téléphonique, on 

cherche à rencontrer le prospect. Trouvez, avec vos premières phrases, une 

bonne raison pour qu'il accepte de vous recevoir. 

2. N'en dites pas trop sur votre offre au téléphone, concentrez-vous sur l'objectif 

principal : la prise de rendez-vous. 

3. Soyez synthétique : la présentation des services ou produits que vous proposez 

doit tenir en moins d'une minute, faute de quoi votre interlocuteur ne vous 

écoutera plus. 

4. Pensez au bénéfice du client : votre argumentation doit faire apparaître quel 

problème vous pouvez résoudre pour lui. 

5. Soyez préparé à lever les objections les plus courantes pour désamorcer le refus 

de rendez-vous. Une petite check-list ne peut pas faire de mal ! 

6. Évitez le « baratin » en pilote automatique : rien de plus rasoir pour votre 

prospect que d'entendre débiter un monologue soporifique. 

7. N'oubliez pas de remplir une fiche de prospection à la fin de chaque appel. C'est 

un bon pense-bête pour ne pas passer pour un imbécile si vous avez oublié la 

moitié des informations que le prospect a bien voulu vous communiquer lors de 

votre conversation ! Et puis ça peut servir aux collègues par la suite. 

Benchmark de ces logiciels qui font le tri pour vous 

Il serait dommage de se passer de ces solutions génératrices de business 

qui sortiront une liste de prospects tout chauds, prêts à être « cuisinés » 

en direct. Si les investissements de départ, en termes de temps et d'argent, 

ne sont pas négligeables, vous verrez rapidement leurs effets sur votre 

chiffre d'affaires. Voici un panel - non exhaustif, bien sûr - de logiciels qui 

vous faciliteront la vie. 

Iko System 

C'est un mastodonte, le premier logiciel de prospection commerciale euro- 

péen, En fonction de critères que vous déterminez, Iko System crée une liste 

de prospects scorés selon leur probabilité d'achat en combinant plusieurs 

sources (presse, interviews, contenus Web, signaux sociaux, bases...). 

Iko envoie également des alertes sur des événements commercialement 

exploitables : changements de postes, nouveaux budgets, acquisitions, 

interviews ou projets d'expansion, etc. Une solution très complète, donc, 
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Les tarifs 

> Le « Starter pack » à 420 euros environ par mois, abonnement annuel, 

un seul territoire. 

> Le « Connect pack » à 990 euros environ par mois, abonnement annuel 

également, compatible avec Marketo, Hubspot et Salesforce, sur trois 

territoires. 

> Le « Enterprise pack », à 1 990 euros environ par mois, abonnement 

annuel, territoires additionnels, avec fonction reporting, pilotage, etc. 

5^ Détails sur www.iko-system.com 

C-Radar 

Les algorithmes de C-Radar identifient les entreprises possédant les 

caractéristiques métiers et techniques proches de vos clients existants 

ou répondant à vos critères de recherche, En gros, vous ne ciblez que les 

prospects de qualité, C'est une base franco-française, à éviter, donc, si l'on 

prospecte à l'étranger, qui propose des prix plus abordables. Une très bonne 

solution pour découvrir les fonctionnalités des logiciels de vente prédictive. 

Les tarifs 

> Le pack « C-Radar Search », aux fonctionnalités limitées, est gratuit : 

idéal pour faire un test grandeur nature. 

> Le pack « C-Radar Pro » est environ à 99 euros par mois, sur une base 

annuelle. 

> D'autres packs plus complets sur devis. 

5^ Détails sur www.c-radar.com 

Corporama 

Toujours sur le territoire français, vous ciblez grâce à des mots-clés les 

prospects ayant la probabilité la plus forte d'achat, Vous pouvez égale- 

ment suivre leur activité, donc avoir un discours commercial adapté à leurs 

problématiques actuelles. 

Cette très belle solution est compatible avec de nombreux CRM (Salesforce, 

Tilkee, Sugar CRM, Oracle, YellowBox, Pipedrive, etc.), vous pouvez alors 

facilement enrichir votre base de données. 
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Les tarifs 

> Pack « Compte individuel » à environ 49 euros par mois, en abonnement 

annuel. 

> Pack « Sales » pour cinq utilisateurs, à environ 205 euros par mois, en 

abonnement annuel. 

> Pack « Sales + » pour dix utilisateurs à environ 360 euros par mois, en 

abonnement annuel. 

> Pack « Sales team » pour vingt-cinq utilisateurs, à environ 725 euros 

par mois, en abonnement annuel, 

Le petit plus 

Service formation en ligne et assistance téléphonique. 

5^ Détails sur www.corporama.com 

Azalead 

Azalead permet d'accélérer le cycle de vente en « traquant », en identifiant 

et ciblant les comptes stratégiques pour votre activité. Entre autres, possi- 

bilité de faire du nurturing tout au long du cycle de vente et de recevoir des 

alertes lorsque le prospect visite votre site Internet. 

Les tarifs 

> Une version « Discovery » gratuite peut familiariser avec la solution 

pour voir si elle vous correspond, 

> Pack « Team » à environ 6 000 euros par an, pour un utilisateur et 

1 000 profils uniques d'entreprises traquées et un scénario de nurturing 

> Pack « Professionnal » jusqu'à dix utilisateurs, 7 000 profils traqués et 

deux scénarios de nurturing à environ 15 000 euros par an. 

> Pack « Entreprise » jusqu'à vingt utilisateurs, 25 000 profils traqués et 

4 scénarios de nurturing à environ 30 000 euros par an. 

> Possibilité d'augmenter le nombre de profils traqués, moyennant finance. 

5^ Détails sur www.azalead.com 

Swabbl 

Swabbl est une plateforme collaborative qui permet d'organiser votre 

cercle d'affaires proche (vos partenaires pros, vos business friends, vos 

clubs et associations) afin de partager des contacts business, des introduc- 

tions d'affaires et de publier des offres et des demandes business, 
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En un clic, vous pouvez obtenir les coordonnées d'un contact qui vous 

intéresse ainsi qu'une introduction directe de votre cercle proche. Vous 

augmentez ainsi vos chances de bénéficier d'une écoute bienveillante lors 

du premier contact avec un prospect, un partenaire ou un fournisseur. 

Les tarifs 

> L'offre « membre » est gratuite. 

> L'offre « Clubs » à destination des clubs affaires, des associations et des 

syndicats professionnels permet créer un espace business collaboratif 

privé pour un groupe. Elle est à 29 euros par mois, par groupe créé. 

> Une offre « Entreprise » est également disponible en version bêta, 

Le petit plus 

Swabbl propose des échanges gagnant-gagnant : la réciprocité est régulée 

grâce à la monnaie d'échange en vigueur sur la plateforme, les « Intros ». 

Pour faire simple, plus vous partagez du business, plus vous en obtenez ! 

Rappelez les prospects qui vous ont dit « non » pour comprendre 

les raisons qui ont motivé leur refus. Demandez-leur comment vous 

pourriez améliorer vos produits, votre positionnement ou votre dé- 

marche commerciale. Ils seront probablement flattés d'être écoutés 

et vous pourrez vous améliorer. Au pire, ils vous rediront « non », 

mais ça, avec eux, vous y êtes déjà habitué ! 

Rentabilité des actions commerciales : 

ne pas travailler pour rien 

Tout comme rien ne sert de téléphoner à tous vos prospects dès que vous 

avez quelque chose à vendre, rien ne sert de mener une action commer- 

ciale si elle ne rapporte pas d'argent à l'entreprise, Les actions d'outbound 

marketing que vous menez doivent être considérées comme un investisse- 

ment qui deviendra la source directe d'un supplément de chiffre d'affaires, 

à court ou moyen terme, Conclusion : il faut être capable de savoir si votre 

action commerciale, quelle qu'elle soit (e-mailing, salon professionnel, 

campagne téléphonique, envoi d'un prospectus papier, etc.), est rentable, 

si une autre aurait pu l'être davantage, ou si vous auriez mieux fait de rester 

au lit pour regarder la dernière saison de The Big Bang Theory. 

5^ Détails sur www.swahhl.com 

Tirer des leçons des ratés 
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En utilisant ces quelques chiffres comme outils de pilotage, vous pourrez 

déterminer quelles actions commerciales sont réellement profitables à 

votre entreprise. 

Coût unitaire de contact 

Le coût unitaire de contact se calcule en divisant le coût total de l'action 

par le nombre de contacts engendrés par l'action en question. Par exemple, 

avec un mailing qui coûte 8 000 euros, une entreprise engendrera 

40 rendez-vous commerciaux. Coût unitaire de contact : 200 euros, 

Le but d'une action commerciale, c'est de générer un contact commer- 

cial : en calculant le coût unitaire d'un contact, vous obtiendrez un élément 

d'analyse intéressant pour comparer différentes solutions. Et, évidemment, 

choisir la plus rentable. Il serait dommage de dépenser plus pour obtenir 

le même résultat ! 

Coût d'acquisition client 

Que vous passiez par AdWords, par le mailing, par l'e-mailing, le phoning ou 

le porte-à-porte, il faut absolument que vous calculiez le coût d'acquisition 

client, Selon votre activité, la concurrence, vos points forts, etc., certains 

types d'acquisition seront plus coûteux que d'autres. En gardant un œil 

vigilant sur le coût d'acquisition client, vous saurez quelle action mener 

pour rester dans les clous de la rentabilité. 

Par exemple, en une matinée d'appels, un commercial va décrocher cent 

fois son téléphone, générer quinze rendez-vous, faire trois propositions 

commerciales et en signer une. Coût d'acquisition client : le salaire de la 

matinée de travail, charges incluses, du commercial, 

Coût d'une action commerciale 

Ce chiffre seul ne vous dira pas grand-chose de l'efficacité de votre action 

commerciale, mais il faut tout de même y prêter attention, surtout pour ne 

pas le laisser trop gonfler. Timbre, encre, papier et manutention pour les 

envois de courrier, rédaction des messages, temps consacré en interne, coût 

des prestataires, des goodies (clés USB, stylos, etc.), les budgets peuvent 

vite s'alourdir et plomber la rentabilité de votre action, soyez vigilants ! 

Le ROI 

On arrive au Graal : le calcul du ROI (Return On Investment), ou retour sur 

investissement pour les francophiles, Le ROI permet de mesurer l'efficacité 
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de chaque action et donc de vérifier, dans le cas qui nous intéresse, si l'ac- 

tion commerciale est rentable ou non, C'est un chiffre essentiel qui permet 

de savoir si une action menée rapporte réellement de l'agent à l'entreprise, 

ou pas. 

On le calcule ainsi : ROI = marge/coût de l'action, 

Voici un petit exemple pour mettre en évidence l'intérêt du calcul du 

ROI pour gagner en efficacité commerciale puisque vous savez combien 

rapporte chaque euro dépensé : 

Une action commerciale qui coûte 20 000 euros engendre 300 achats 

supplémentaires d'une solution vendue 100 euros l'unité. A priori, cette 

action semble avoir été efficace... Si elle coûte 20 000 euros et engendre 

30 000 euros (soit 300 achats à 100 euros), elle rapporte 10 000 euros, non ? 

Eh bien non ! Si l'on prend la marge commerciale dans le calcul de la renta- 

bilité, le regard sur l'intérêt de l'action change sensiblement... Avec 50 % de 

marge, l'action ne rapporte plus que 15 000 euros pour un coût de 20 000 €. 

Elle a donc coûté 5 000 euros à l'entreprise ! 

Le calcul du ROI, soit ici 15 000 euros/20 000 euros = 0,75 euro, nous indique 

que chaque euro investi rapporte en réalité 75 centimes à l'entreprise. Bref, 

l'opération n'est pas rentable. 

Gain de CA brut ne veut pas dire action rentable : gardez un œil sur votre 

ROI pour savoir si votre investissement commercial vous rapporte ! 

L'up-selling est une technique qui consiste à proposer un produit ou un service 

légèrement supérieur et plus cher que celui auquel s'intéresse votre client. 

Le cross-selling, lui, propose un produit complémentaire à celui que le client a 

déjà acheté. 

Par exemple, pour un client intéressé par une télévision, l'up-selling l'incitera à 

acheter une télévision à l'écran plus grand ou une extension de garantie, tandis que 

le cross-selling l'incitera à acheter une PS4 ou un home cinéma. 

Conseil de pro 

Up-sell et cross-sell : 

augmenter la rentabilité 

UP-SELLING ET CROSS-SELLING, QUÈSACO ? 
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Pas question de se focaliser sur la prospection en laissant tomber vos 

clients acquis. Certes, être un bon commercial c'est chercher à étendre son 

carnet de clients, Mais à quoi bon convaincre un prospect de vous accorder 

sa confiance si c'est pour l'oublier une fois le premier contrat signé ? Pensez 

rentabilité ! 

LA STAT QUI TUE 

Déjà une étude de Bain & Cie de 2002 montrait que 5 % d'augmentation du taux de 

rétention sur les meilleurs clients engendrait entre 25 et 55 % des bénéfices d'une 

entreprise (ventes croisées, montée en gamme, etc.). Aujourd'hui, plus encore, il 

est donc préférable, pour les finances d'une entreprise, de récupérer dix nouveaux 

clients que l'on fidélise et à qui l'on peut proposer de nouvelles solutions, plutôt 

que vingt clients jetables dont on s'occupe peu. 

Avantages du cross-sell et de l'up-sell 

Utilisées à bon escient, ces techniques peuvent augmenter la satisfaction 

des clients, donc leur fidélité, et diminuer considérablement le taux de 

churn (le taux de perte de clients). C'est une donnée importante quand on 

pense à l'impact de la fidélisation sur la rentabilité d'un deal ! Trois bonnes 

raisons de s'y mettre : 

> qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, les deux ont pour but d'augmenter la 

satisfaction client en plus de votre CA. Pour le client, il s'agit d'avoir une 

meilleure expérience moyennant une somme certes plus importante, 

mais qui se justifie à ses yeux par la qualité du produit final. Pour vous, 

c'est un profit et un lien supplémentaire avec le client ; 

> la probabilité de réussir la vente est bien plus grande pour un client exis- 

tant que pour un prospect qui ne vous connaît pas encore. De plus, le 

coût de l'up-sell et du cross-sell étant plus faible que l'acquisition d'un 

nouveau client, vous augmentez considérablement votre marge. 

> Chaque cross-sell et up-sell augmente la fidélité, l'engagement de votre 

client envers vous et vous assure un chiffre d'affaires sur le long terme, 

UP-SELLER LES « BONS » CLIENTS 

Tenter de fidéliser, par principe, un client qui commande très peu et vous prend 

un temps fou à chaque fois n'est pas une bonne opération financière. Commencez 

donc par vous poser les bonnes questions : 
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> Qui sont mes plus gros clients ? 

> Et mes clients les plus fidèles ? 

> Quels sont mes clients qui ont un gros potentiel d'évolution, chez qui je pourrais 

augmenter mon chiffre ? 

En moyenne, 20 % des clients font 80 % du chiffre d'affaires. Autrement dit, la 

majorité de votre CA sera apportée par une minorité de clients : mettez le paquet 

sur ceux qui en valent la peine. 

Comment ça marche ? 

Comment fait-on pour mettre en place des techniques miraculeuses ? Voici 

quelques manières de pratiquer qui ont fait leurs preuves, 

Cross-sell, « les autres acheteurs ont également aimé » 

Cette prescription est souvent proposée au moment de la consultation d'une 

fiche produit, dans un e-mail de relance, sur une landing page, etc. Bien 

évidemment, il faut calculer la prescription pour qu'elle corresponde aux 

besoins potentiels du client, Les librairies en ligne, par exemple, proposeront 

quasi systématiquement d'autres titres de l'auteur que le client vient de choisir, 

COMMENT DÉFINIR LES PRODUITS À PROPOSER ? 

Deux techniques de sélection sont possibles : automatique et manuelle. 

> Le mode automatique fonctionne avec des outils de data mining (comme Criteo, 

par exemple). Il est bien évident qu'il faut un bon volume de données pour que 

ça fonctionne correctement. 

> Le mode manuel, plus simple à mettre en place, demande beaucoup de travail 

car il faut définir le(s) produit(s) supplémentaire(s) recommandé(s) pour chaque 

référence. À privilégier si vous n'avez pas un catalogue de vingt mille références ! 

Up-sell en cours d'utilisation du produit ou de la solution 

Cette technique consiste à intégrer la proposition, l'up-sell, dans le produit 

lui-même. Elle permet au client de savoir qu'une solution est immédiate- 

ment applicable à son problème, cela dès que le problème apparaît. 

Par exemple, lorsqu'un client approche de la capacité maximale de stockage 

d'une application ou d'un logiciel qu'il a acheté, on lui propose, au bon moment 

(lorsqu'il se rend compte qu'il va lui manquer de la place), un upgrade du type : 

« Vous allez atteindre votre capacité maximale de stockage : souhaitez-vous 

l'augmenter ? » Le bénéfice lui apparaît évident (il aura plus de capacité de 

stockage), et il sera enclin à sortir sa carte de crédit pour l'obtenir. 
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Up-sell au moment de la finalisation d'un achat 

C'est une méthode classique, beaucoup utilisée en e-commerce. Par 

exemple, lorsqu'un client achète sur Internet un bouquet de fleurs à faire 

livrer, il se verra proposer un up-sell en rapport avec son achat pour l'amé- 

liorer : une jolie carte pour rédiger un mot d'accompagnement, une bougie, 

des chocolats... Le client a déjà dans l'idée de sortir sa carte bancaire et 

d'acheter quelque chose, une bonne partie du chemin est alors déjà 

parcouru. Si le bénéfice lui semble intéressant (attention donc aux propo- 

sitions qui doivent « coller » à l'achat principal), il est probable qu'il est prêt 

à augmenter son panier d'achat. 

Découpage des tâches 

et focus sur les tâches à valeur ajoutée 

Lorsque l'on est commercial, le temps peut vite venir à manquer : gestion 

des contacts, prospection, recherche d'informations... Puisqu'il est impos- 

sible d'ajouter un jour à la semaine - et qu'à choisir, on en ajouterait plutôt 

au week-end -, il faut se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, c'est- 

à-dire celles qui rapporteront le plus à l'entreprise, en moins de temps 

possible. Être efficace, tout simplement ! 

Pensez rentabilité des tâches 

On l'a dit et répété, les actions commerciales sont des investissements 

pour l'entreprise, elles doivent être rentables. Allez donc jusqu'au bout de 

la logique et traitez-les comme telles, 

Check-list des points à vérifier pour toutes les actions menées : 

> vérifiez le ROI de votre prospection - et de toute action commerciale en 

général -, s'il n'est pas bon, remettez votre process à plat ; 

> anticipez les besoins financiers de l'opération : c'est toujours mieux de 

mettre fin à une action dès que l'on sait qu'elle ne sera pas rentable plutôt 

que de s'en rendre compte a posteriori ; 

> mettez en place des points réguliers pour que toute l'équipe garde les 

objectifs en tête, Tableaux de bord, suivi, vérification de l'application de 

la stratégie de prospection, etc. sont de bons moyens de ne pas rester la 

tête dans le guidon ! 
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Traitez en priorité les tâches lucratives 

C'est basique, mais une bonne organisation est le socle de toute action 

commerciale efficace. Commencez par trier les actions pour repérer 

ces 20 % qui engendrent 80 % de vos résultats. Pour ce faire, pensez au 

fameux tableau à quatre cases pour classer vos actions : « urgentes et 

importantes », « non urgent mais important », « urgentes mais pas impor- 

tantes » et celles qui sont « non urgentes et non importantes ». 

Urgent Non urgent 

ce 
O Q. 

Urgent 

& 

important 

Non urgent 

mais 

important 

Urgent 

mais pas 

important 

Non urgent 

& 

non important 

Figure 5 - Classez vos actions 

Maîtrisez le flux engendré par la prospection 

Eh oui, rien ne sert de démarcher cinquante prospects s'il n'y a pas de suivi 

derrière ! Une prospection doit être maîtrisée. Pour éviter d'engorger la 

suite du pipeline, par exemple avec un afflux de demandes de devis consé- 

cutifs à une prospection hasardeuse, prenez en compte deux éléments : 

> le temps moyen que prendra un prospect en termes de démarches 

commerciales ; 

> le nombre de prospects qui pourront être traités correctement par 

l'entreprise. 

Répartissez les tâches entre commerciaux 

Sans tomber dans le travail à la chaîne, une organisation claire des actions à 

mener et leur répartition entre les différents membres de l'équipe commer- 

ciale sont un facteur important de l'augmentation de l'efficacité. 
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> Définissez des plages horaires dédiées uniquement à la prospection, 

d'autres uniquement à la fidélisation de la clientèle déjà acquise. Si vous 

ne vous y prenez que par à-coups, vous risquez de vous retrouver sans 

prospects chauds une fois les deals en cours dosés... 

> Si l'équipe commerciale compte plus de quatre ou cinq membres, disso- 

ciez la prospection de la visite commerciale. Une équipe génère beaucoup 

plus de deals si elle se spécialise. 

MAÎTRISER SUFFISAMMENT LES MÉTHODES 

ET TECHNIQUES COMMERCIALES POUR S'EN DÉTACHER 

Le métier de commercial est en train d'accélérer sa professionnalisation. 

Les beaux parleurs, la tchatche ou la méthode des « trois oui » ont fait 

leur temps. Le niveau de sensibilité des clients par rapport aux méthodes 

commerciales a augmenté: on ne peut plus se contenter de dire à un 

commercial qu'il faut sourire ou téléphone ou défaire de la découverte... 

Les dirigeants ont donc pris conscience de la nécessité de monter en 

puissance sur la formation des commerciaux. Il leur faut désormais être 

rompus aux techniques et méthodes commerciales de haut niveau. Se 

former régulièrement sur le sujet, jusqu'à obtenir une maîtrise suffisante 

pour se détacher de la théorie et inspirer confiance, est la clé absolue pour 

vendre. Ce n'est un secret pour personne, les meilleurs commerciaux sont 

des bosseurs acharnés, qui vont ou bout des choses. 

Être un bon commercial, c'est aussi une question d'état d'esprit : volonté 

et énergie sont indispensables, tout comme la capacité à rebondir après 

l'échec. Bien sûr, il faut avoir une fierté d'appartenance à l'entreprise, car 

on ne vend bien que ce auquel on croit. Et, enfin, il ne fout pas négliger son 

réseau, la plus gronde richesse d'un commercial ; avec les clubs, les asso- 

ciations professionnelles et les plateformes collaboratives, il n'y a plus 

aucune excuse pour ne pas le foire. 

Nicolas Coron, directeur associé, Halifax Consulting 

Externalisez 

Si certaines tâches chronophages et peu lucratives « plombent » la 

rentabilité de vos équipes, il faut songer à faire appel à des prestataires 
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extérieurs. Cette pratique permet de maîtriser les coûts (on sait exacte- 

ment combien on paie et pour quel service), de répondre à un besoin ponc- 

tuel rapidement (lancement d'un nouveau produit, saisonnalité importante, 

etc.) et se focaliser sur des actions à forte valeur ajoutée. 

Si vous vous trouvez dans une situation où l'externalisation est la bonne 

réponse, il est important de faire attention à certains éléments avant de 

dégainer le chéquier, 

Check-list pour externaliser efficacement : 

> sélectionnez un prestataire qui a une connaissance fine de votre secteur 

et de vos services de distribution ; 

> définissez les points sur lesquels le prestataire est prêt à s'engager 

(nombre de rendez-vous client décrochés, nombre de prospects démar- 

chés, chiffre d'affaires engendré, etc.) ; 

> définissez clairement les missions confiées. Test sur un nouveau marché, 

une mission précise vis-à-vis de vos clients habituels, la feuille de route 

doit être claire ; 

> transmettez un maximum d'informations sur vos solutions et vos pro- 

duits au prestataire, C'est lui qui sera l'ambassadeur de votre entreprise, 

alors autant qu'il ait le maximum de cartes en main ; 

> demandez un reporting régulier, c'est la moindre des choses ! 

Des applis pour timer ses actions 

Prioriser, s'organiser, on l'a vu, est essentiel dans le métier de commercial. 

Heureusement, vous n'êtes pas obligé de le faire seul, Voici cinq applications 

pour vous aider à bien gérer votre temps de travail. 

Sunrise 

L'application Sunrise, créée par des anciens de Foursquare, s'adresse en 

particulier aux adeptes du calendrier Google. Elle propose une intégration 

à ce calendrier des événements professionnels issus de Facebook ou de 

Linkedln. Elle intègre également un module Google Maps pour visualiser 

vos itinéraires. 

Les tarifs 

> Application gratuite sous iOS et Android. 
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30/30 

Parfois, il faut se faire violence pour atteindre les buts que l'on s'est fixés 

et rester productif tout au long de la journée, L'idée de 30/30 ? Vous inciter 

à respecter les délais préétablis pour chaque tâche d'une liste composée 

à l'avance. 

Lorsqu'une activité débute, le décompte démarre. Lorsque le temps alloué 

à une tâche est écoulé, l'application vous invite à passer à celle qui suit ou 

à ajouter du temps par tranche de cinq minutes. Un outil efficace pour se 

forcer à augmenter sa productivité, 

Les tarifs 

> Application gratuite sur iOS (avec achats intégrés). 

Basecamp 

Basecamp est une solution de gestion collaborative des projets, L'application 

vous fera gagner du temps en accédant à distance à l'ensemble de vos 

projets Basecamp. Vous pourrez ainsi échanger avec vos collègues, visua- 

liser vos tâches et gérer vos « to do lists ». Basecamp permet également 

de partager des fichiers, de lire et d'ajouter des commentaires. 

Les tarifs 

> Application gratuite sur iOS et Android, 

Beesy 

Disponible uniquement sur iPad, Beesy vous aidera à gérer et à organiser 

votre temps de travail et votre prospection en se fondant sur les informa- 

tions glanées en réunion, Il est ainsi possible de prendre directement des 

notes depuis l'application et de les transformer en tâches ou événements 

affichés dans le calendrier. Notez que Beesy vous aidera également à gérer 

vos projets. 

Les tarifs 

> Application gratuite pour une utilisation simple. 

> Avec plus d'options, à partir environ de 5 euros par mois. 

ClearFocus 

L'application idéale quand il faut gérer une montagne de travail et que l'on 

a un peu tendance à la procrastination. ClearFocus vous aide à ne plus 

considérer une tâche comme un tout, mais à la morceler afin de la rendre 
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plus facile à réaliser. Ainsi, à chaque fois que vous commencerez à travailler, 

vous démarrerez un minuteur de 25 minutes qui déterminera votre temps 

de travail. Vous devrez tenir ces 25 minutes avant d'avoir droit à une pause 

de 5 minutes, pendant laquelle vous pourrez vous changer les idées et 

vérifier vos notifications Facebook. Puis un nouveau cycle commence. 

Les tarifs 

> Application gratuite sous Android. 

Et voilà, vous êtes prêt pour vous atteler à l'une des actions les plus impor- 

tantes de la vie d'un commercial : la proposition commerciale efficace, celle 

qui va séduire en un rien de temps votre prospect. Rendez-vous au chapitre 

suivant ! 
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Chapitre 5 

LA PROPOSITION 

COMMERCIALE 

QUIZ 

/ Un devis et une proposition commerciale, c'est la même chose ? 

/ Le proposai management est une technique de management où l'on 

laisse son N-1 choisir son augmentation ? 

/ La proposition commerciale sert à valider un accord préalable avec 

le futur client ? 

/ Tilkee, c'est une nouvelle version du jeu de quilles finlandais Môlkky ? 

Bon, OK, ces questions ne révolutionnent pas la pensée ni l'humour 

français. Mais ce n'est pas pour autant qu'il vous faut négliger le contenu 

hautement générateur de CA des pages qui suivent. L'art de la propo- 

sition commerciale est complexe. Bien maîtrisé, il peut rapporter gros 

en changeant considérablement votre taux de transformation de deals. 

Bonne lecture ! 

Faites de votre proposition commerciale 

un outil de vente efficace 

Ça y est, vous avez « accroché » un prospect. À la suite d'un rendez-vous 

fructueux, il vous a demandé une proposition commerciale, Vous vous 

frottez les mains et vous avez bien raison, Pourtant, l'affaire n'est pas 

encore dans le sac. Il faut savoir exactement quoi y mettre pour en faire 

un outil de vente efficace ! Et sans vous prendre pour Proust - ni même 

Marc Levy - il faut vous appliquer un minimum pour rédiger ce document 

qui intervient à un moment crucial du processus de vente. 
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LES STATS QUI TUENT 

> La proposition commerciale compte pour 34 % dans la décision d'achat, ce qui 

en fait le premier critère, avant même l'entretien de vente. 

> Le document, quatre fois sur cinq, sera soumis à au moins trois personnes au 

sein de l'entreprise prospectée, dont deux n'auront pas forcément été présentes 

pendant le rendez-vous commercial. 

Et maintenant ? Convaincu de l'importance cruciale de se consacrer à fond à la 

proposition commerciale ? 

Voici trois points essentiels à garder à l'esprit lorsque l'on doit se lancer 

dans la rédaction d'une proposition commerciale ou « propale » pour les 

intimes. 

Ne confondez pas devis et proposition commerciale 

Une petite mise au point s'impose, Un devis, ce n'est que la simple confir- 

mation d'un prix, avec, au mieux, un e-mail d'accompagnement ou une 

petite synthèse, À moins de n'avoir aucune concurrence ou d'être dans une 

démarche formelle (quand l'acte d'achat est déjà entendu avec le client), le 

devis ne suffit pas. Il faut alors passer à la propale. 

La propale, c'est un document qui fait avancer le cycle de vente en 

proposant : 

> une analyse des besoins du client ; 

> la solution avancée par votre entreprise ; 

> la formalisation de vos engagements ; 

> le prix correspondant aux engagements ; 

> une présentation de votre entreprise. 

Ce document permet d'alimenter les moteurs de prise de décision, 

de lever les freins, de positionner votre offre par rapport à la concur- 

rence, etc. Son impact sur l'acte d'achat est énorme ! 

Pensez à résoudre le problème du prospect 

Lorsqu'un prospect vous fait une demande de proposition commerciale, 

implicitement, il vous dit : « J'ai un problème, Pouvez-vous le résoudre, 

en tenant compte de mes contraintes ? » Grâce à votre propale, vous lui 

Conseil de pro 
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répondez : « Oui. Et voici comment nous allons nous y prendre. » En gardant 

cela à l'esprit tout au long de la rédaction, vous rédigerez les propositions 

commerciales réellement convaincantes. 

Personnalisez votre proposition commerciale 

Aujourd'hui, il est impossible de ne pas promettre du sur-mesure aux 

clients. Restez donc cohérent avec l'image que vous avez véhiculée en 

rendez-vous en rédigeant une proposition commerciale personnalisée. À 

proscrire, donc, les copier-coller un peu bidouillés de propales précédentes. 

Pensez à votre futur client : il doit sentir que vous prenez réellement en 

compte ses besoins et ses contraintes, C'est la meilleure manière pour qu'il 

soit rassuré sur la qualité de votre future prestation. 

PROPOSITIONS COMMERCIALES : 

NE TIREZ PLUS SUR TOUT CE QUI BOUGE ! 

Les Entreprises n'ont souvent pas conscience que de nombreux coûts se 

cachent derrière une proposition commerciale ou une réponse à un appel 

d'offres. Ces coûts peuvent représenter entre 2 et 20 % de la valeur du 

contrat escompté, selon la complexité du projet. Autant dire qu'il faut être 

vigilant, prenez donc du recul avant de lancer le process de réponse. Mieux 

vaut foire moins de propositions mois augmenter leur toux de succès; 

votre CA et votre marge n'en seront que meilleurs. 

En amont, vous devez vous poser deux questions essentielles. 

- La première, c'est : «Puis-je réellement gagner ? » Prix, ressources, 

intimité client, concurrence, etc., sont des items à noter et à pondérer 

en fonction de leur importance pourscorer vos chances de remporter le 

contrat. Ce process de go/no go vous évitera bien des heures de travail 

stérile et démoralisant pour les équipes. 

- La seconde, c'est : « Maintenant que la décision est prise, quel est mon 

plan d'action ? » Avant de vous jeter dons la rédaction de votre propo- 

sition, il vous fout élaborer une stratégie de réponse adoptée aux points 

forts et aux points faibles de la solution que vous allez proposer. Mois 

aussi une stratégie adaptée à ce que vous savez vos principaux concur- 

rents, en insistant, par exemple, sur les points où vous vous savez mieux 

placé qu'eux. 
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En aval, ne vous contentez pas d'acter la réponse du prospect. Savoir 

pourquoi vous avez perdu ou pourquoi vous avez gagné, c'est essentiel. 

Si c'est perdu, peut-être faut-il revoir le process de réponse ou la manière 

d'aborder les besoins du client. Si c'est gagné, il faut en tirer des leçons 

pour affiner et enrichir le process de go/no go, et mettre ainsi en place un 

cercle vertueux. 

Stéphane Lohse, expert avant vente et proposition commerciale 

Fournissez une synthèse avant la proposition elle-même 

Étrange, de parler de synthèse avant d'aborder le contenu d'une propale ? 

Non ! Car la synthèse de la proposition commerciale remplit un peu la 

même fonction que la bande-annonce d'un film : elle doit donner envie 

d'en savoir plus ! La proposition elle-même est assez longue, technique, 

bref, vous risquez de perdre votre lecteur s'il n'a pas été « alléché » par 

votre synthèse, 

Il faut donc insérer une synthèse avant de dérouler la propale complète. 

Attention, soyez clair, concis et précis : dans l'idéal, elle doit tenir sur une 

seule page, Un prospect qui aura une vingtaine de propositions commer- 

ciales à lire doit pouvoir visualiser en un clin d'œil, grâce à votre synthèse, 

pourquoi vous répondez mieux à sa demande que les concurrents, En 

plus, la plupart des décideurs font eux-mêmes une synthèse de toutes les 

propositions commerciales pour prendre leur décision ; autant leur faire 

gagner du temps en la rédigeant vous-même, et évidemment, d'une plume 

favorable ! 

Que doit-on trouver dans une synthèse ? 

Une bonne synthèse, ce n'est pas un résumé mais un document qui doit 

guider votre prospect là où vous souhaitez le conduire, c'est-à-dire vous 

choisir, vous, plutôt qu'un concurrent. Il vous faut donc fourbir vos meil- 

leurs arguments, 

Pour valider la qualité de votre synthèse, posez-vous ces quelques 

questions : 

> Les raisons pour lesquelles le client doit préférer votre proposition sont- 

elles claires, bien argumentées ? Vos avantages sur la concurrence 

expliqués ? 

> Les bénéfices clients sont-ils exposés ? 
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> Avez-vous démontré que vous pouvez délivrer ce que vous promettez ? 

Si votre synthèse semble faire des promesses en l'air, vous aurez du mal 

à convaincre... 

> La proposition commerciale répond-elle aux critères d'évaluation qui ont 

été donnés ? Si ce n'est pas le cas, le prospect ne pourra pas comparer 

immédiatement votre offre à celles de la concurrence... et laissera proba- 

blement la vôtre de côté ! 

Le client n'est en général pas intéressé par qui vous êtes mais plutôt 

par ce que vous pouvez faire pour lui. La synthèse de votre proposi- 

tion commerciale doit expliquer au client ce que vous allez délivrer, 

comment et quels seront les bénéfices et avantages. La présenta- 

tion de votre société ne doit apparaître qu'à la fin de votre proposi- 

tion commerciale. 

À quel moment la rédiger ? 

Faut-il écrire la synthèse avant de rédiger la proposition commerciale ou, 

au contraire, attendre qu'elle soit finalisée ? Les deux approches peuvent 

se concevoir. 

> Avant : si vous avez déjà bien en tête les arguments que vous allez mettre 

en exergue pour convaincre le prospect de vous choisir, rédiger la syn- 

thèse préalablement vous permet de mieux définir votre stratégie et de 

structurer votre réponse. 

> Après : si vous répondez à un appel d'offres, si les exigences du client sont 

atypiques, votre proposition commerciale peut être différente de ce que 

vous aviez imaginé au début. Dans ce cas, rédiger votre synthèse à la fin 

vous permet d'être bien plus convaincant dans votre argumentation. 

Bref, il n'y a pas de réponse toute faite ! Souvent, le plus efficace est une 

approche mixte : rédigez un plan détaillé, en sachant qu'il peut être modifié 

par la suite, 

Eh oui, ça « fait tache » si votre propale est truffée de fautes. Com- 

ment faire confiance à quelqu'un qui n'est pas capable d'orthogra- 

phier correctement le mot « devis » ? Pour éviter de donner l'im- 

pression d'avoir fait rédiger votre proposition par votre petit-neveu 

en classe de sixième, relisez-vous attentivement avant de cliquer 

sur « envoi ». Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de 

Pas de nombrilisme ! 

Attention à l'orthographe ! 
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pouce supplémentaire, il existe d'excellents logiciels de correction 

orthographique et typographique, tels Prolexis, qui feront des mi- 

racles. Parce que l'on n'a pas deux fois la possibilité de faire une 

bonne première impression ! 

Présentez une offre technique complète et attractive 

Une fois la synthèse préparée, il est temps de se lancer dans la rédaction de 

la propale elle-même. Pour ne pas vous perdre, il est plus simple de suivre 

un chemin de fer qui vous permettra de répondre à toutes les questions 

que se pose votre prospect et d'argumenter efficacement en faveur de 

votre offre. 

La propale réussie en cinq étapes 

Voici, en cinq étapes, comment présenter votre offre de manière exhaustive 

sans perdre votre lecteur dans les méandres de votre pensée (géniale, n'en 

doutons pas !). 

Énoncez clairement la problématique de votre prospect 

Vous avez rencontré à plusieurs reprises votre prospect, vous avez 

communiqué, il vous a présenté son entreprise, ses difficultés. Cela doit se 

ressentir dans votre propale. 

Commencez vos phrases par des tournures qui mettent en avant le 

point de vue de votre prospect, comme « vous considérez que... » ou 

« vous avez remarqué que... ». Ainsi, le constat fait en début de pro- 

position commerciale ne sera pas le vôtre, mais le sien. Vous faites 

alors d'une pierre deux coups : vous montrez que vous l'avez écouté, 

et vous ne passez pas pour un donneur de leçons ! 

Surtout, adoptez un ton neutre : ce n'est pas parce que vous avez compris 

qu'il a un problème que vous devez remuer le couteau dans la plaie ! 

Attention, votre prospect connaît son chiffre d'affaires, la date de création 

de son entreprise et son organigramme. Ne le rasez pas en lui faisant un 

résumé de son entreprise, c'est totalement inutile et en plus vous risqueriez 

de faire des erreurs qui vous décrédibiliseraient, 

Le prospect sera rassuré de constater que vous l'avez écouté et, surtout, 

que vous avez compris quelles sont ses problématiques. C'est la première 

étape pour établir une relation fondée sur la confiance, 

Une pierre deux coups 
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Démontrez comment votre entreprise peut répondre 

aux besoins de votre prospect 

Vous voyez votre jolie plaquette commerciale ? Celle avec tous vos produits, 

les jolies couleurs et les descriptifs techniques ? Laissez-la où elle se trouve. 

Votre prospect n'a pas à faire le lien entre votre offre et ses besoins : c'est 

à vous d'étayer votre argumentation commerciale avec des exemples 

issus de votre plaquette, Ainsi, extrayez de l'histoire de votre entreprise 

les arguments qui vont prouver qu'elle peut répondre aux besoins de votre 

prospect : 

> montrez votre crédibilité en liant vos points forts aux problématiques 

de votre prospect (problématiques que vous avez soulignées dans la 

première partie de votre proposition commerciale, CQFD) ; 

> mettez en avant votre expertise évoquant les récompenses et certifica- 

tions que vous avez obtenues. 

□, Pas de baratin 

Le prospect, c'est normal, veut des arguments vérifiables. Proscrivez 

toute phrase bateau du type « une solution leader » ou « à la pointe 

de l'innovation » si vous n'avez pas la preuve de ce que vous avancez. 

Tout ce qui n'est pas important aux yeux du prospect brouille sa lec- 

ture et, pis, risque de vous faire passer pour un charlatan. 

Parlez chiffres 

Ne rêvons pas : beaucoup de clients finiront de se décider en analysant 

le prix que vous leur proposez, Si vous êtes plus cher que la concurrence, 

assumez-le. Détaillez au maximum vos prix. Si la solution que vous avancez 

se conçoit sur une courte période, contentez-vous d'un prix global, Si, au 

contraire, vous engagez votre client sur du long terme, fractionnez la 

facture, Vous pouvez par exemple répartir les paiements sur les diffé- 

rentes étapes clés du déploiement de votre solution. Mieux vaut cinq fois 

2 000 euros sur deux ans, que 10 000 une seule fois... 

Argumentez 

N'hésitez pas à expliquer votre tarif en apportant des informations 

sur le ROI escompté par l'application de votre solution. Mais soyez 

précis et réaliste en étayant votre argumentation avec des exemples 

d'anciens clients (en respectant la confidentialité, bien sûr), ou 

d'études sérieuses. 
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Insérez un résumé 

C'est une pratique qui se développe chez les commerciaux, mais qui reste 

suffisamment rare pour qu'elle reste une idée à grande valeur ajoutée : 

intégrez un résumé de votre propale au sein de celle-ci, Sur une page. Sans 

(trop de) commentaires, Juste ce qu'il faut pour comparer avec les offres 

de la concurrence, Bien sûr, mettez en avant ce qui fait votre force : votre 

prix, votre expertise, vos relations professionnelles. 

tLa longueur ne fait pas tout... 

À propos de résumer, faites court. Votre prospect confrontera votre 

proposition avec celles de vos concurrents : facilitez-lui la tâche en lui 

fournissant une propale limpide et concise, faute de quoi il risque de 

se décourager et de ne pas aller jusqu'au bout de la lecture. Quinze 

pages, c'est un bon compromis entre le haïku et le roman russe. 

Présentez l'entreprise 

N'oubliez pas d'effectuer une présentation synthétique de votre entreprise, 

même si votre prospect vous connaît déjà bien, et même si vous avez déjà 

travaillé ensemble. Présenter votre société, c'est mettre en avant un état 

d'esprit, des visages sur des noms, 

Gardez en tête que cette présentation doit asseoir votre crédibilité ! Insistez 

donc sur votre évolution, la qualité de vos services, etc. Vous pouvez égale- 

ment dire quelques mots sur les intervenants principaux (parcours et 

compétences) qui interagiront avec le prospect si la proposition commer- 

ciale engendre un deal, N'hésitez pas également à parler de votre histoire : 

les origines de la création de votre entreprise, ses valeurs, ses ambitions. 

C'est l'occasion de mentionner vos références et, encore mieux, de recueillir 

les impressions de vos clients et d'inclure des citations. 

Présentez une offre attractive 

Aller en clientèle en tongs, ça ne fait pas très sérieux, c'est pourquoi vous 

avez plutôt tendance à sortir le costume, voire la cravate, les jours de grosse 

pression. Faites de même avec votre proposition commerciale, soignez son 

apparence ! Ici, on ne parle pas de l'orthographe - la vôtre est forcément 

irréprochable, n'est-ce pas ? - mais de forme. Si vous voulez que votre 

prospect se penche sur votre prose, il faut présenter vos arguments de 

manière à garder l'intérêt de votre lecteur éveillé. 

Voici une check-list des points à ne pas négliger pour que votre propale 

soit lue et comprise illico. 
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> Rédigez des paragraphes courts, L'oeil de votre lecteur se fatiguera moins, 

et il sera moins découragé que s'il voit un pavé d'une page à lire d'une 

traite. 

> Insérez des titres régulièrement, dès que c'est pertinent. La progres- 

sion de votre argumentation n'en sera que plus évidente, rendant votre 

démarche plus convaincante. 

> Égayez la lecture, Ne dégainez pas vos lolcats préférés, mais ajoutez 

plutôt quelques couleurs ou du gras de temps à autre, notamment sur 

vos principaux arguments, 

> Indiquez un titre percutant sur votre page de garde, Il doit résumer le 

contenu de votre proposition ainsi que sa valeur ajoutée. « Proposition 

commerciale société X », ça n'apporte rien. En revanche, « Solutions 

2.0 pour augmenter l'efficacité commerciale » est un premier pas vers 

votre argumentation. 

> Peaufinez votre e-mail d'accompagnement. C'est ce que votre prospect 

lira en premier, autant que la première impression soit favorable ! 

LE CONTENU ÉMOTIONNEL ET LE RESPECT, 

LES CLÉS D'UNE PROPOSITION COMMERCIALE RÉUSSIE 

Aujourd'hui, la plupart des entreprises savent faire des propositions 

commerciales avec synthèse, présentation de la société, détails des coûts, 

etc. Pour foire la différence, votre proposition doit donc avoir quelque chose 

en plus, un petit supplément d'âme qui donnera à votre prospect l'envie 

de travailler avec vous. Ce « petit plus », vous l'obtiendrez grâce à deux 

éléments :1e respect de votre prospect et un contenu émotionnel exacerbé. 

En effet, le respect de votre client ne passe pas seulement par le respect 

de son calendrier. Dans la partie rédactionnelle, il est important d'éviter 

tout jargon technique, anglicisme ou acronyme qui pourraient ne pas être 

compris. 

Insistez également sur le contenu émotionnel de votre offre. Lorsque vous 

vendez, vous représentez une marque, des valeurs, une histoire. Mettez 

en avant ce qui peut créer un lien, un « coup de coeur » de votre prospect. 

Ce contenu émotionnel, vous pouvez le foire passer par le ton de votre 

proposition commerciale, la manière dont vous présentez votre entreprise. 

En recourant à des pictogrammes, en privilégiant les schémas aux textes, 
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en évitant le verbiage, vous donnez une image dynamique, enthousiaste, 

qui séduira votre prospect. 

Bien sûr, ces éléments doivent avoir été travaillés en amont de la propo- 

sition commerciale, en rendez-vous ou ou téléphone, mois ne négligez pas 

leur impact au moment de l'offre elle-même ! 

Edouard Ibled, directeur commercial & marketing 

Gazprom-Energy Fronce 

Le proposai management 

Pour gagner en efficacité dans la qualité de la rédaction et l'envoi des propo- 

sitions commerciales, il faut structurer votre action. Cela passe par la mise 

en place de quelques bonnes pratiques issues du proposai management, 

ou l'ensemble des méthodes et des outils pour que tous les commerciaux 

de l'entreprise respectent la meilleure manière possible de construire leurs 

propositions commerciales. 

Industrialisez et homogénéisez les propositions sortantes 

Déterminez un temps maximal de rédaction 

On peut toujours améliorer sa phrase, peaufiner l'argument. L'important, 

c'est d'être capable de produire dans le temps imparti. Si vous vous êtes 

fixé une deadline précise, il sera plus facile d'avancer dans la rédaction. 

N'oubliez pas, on ne vous demande pas d'écrire la suite d'À lo recherche 

du temps perdu. 

Mettez en place une charte graphique 

Elle ne doit pas laisser d'interprétation possible. Plus les propositions seront 

homogènes, plus vous paraîtrez sérieux. Par ailleurs, vous limitez la perte 

de temps (« centré ou aligné à gauche », autant de petites questions qui 

prennent du temps pendant la rédaction d'une propale !). Assurez-vous 

également que tout le monde utilise la version à jour, et pas celle de l'année 

dernière... 

Scénarisez la rédaction 

Une proposition commerciale est l'émanation d'une entreprise, pas seule- 

ment de l'un de ses membres. Pour éviter qu'elle soit totalement diffé- 

rente si c'est Jean-Claude ou Anne-Marie derrière l'écran, il faut mettre 
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en place un process d'uniformisation du chemin de fer, qui sera identique 

dans toutes les propositions commerciales. Vous ne perdrez pas de temps 

à réinventer l'eau tiède à chaque nouveau projet et gagnerez en cohérence 

d'image de marque vis-à-vis de vos clients et prospects. 

Créez une bibliothèque de contenus 

Une proposition commerciale 100 % neuve à chaque fois, c'est une utopie. 

En concentrant toutes vos connaissances au même endroit, vous gagnez 

un temps précieux pour trouver les informations nécessaires à la rédaction 

de votre propale. Établissez des bibliothèques de contenus (argumentaires, 

images, vidéos, etc.) dans lesquelles vous pourrez rechercher les informa- 

tions fréquemment utilisées dans vos réponses, comme la présentation de 

l'entreprise, la qualité, la sécurité, etc. 

Conservez l'historique sous la main 

Stockez toutes les propositions commerciales au même endroit. Il sera 

beaucoup plus facile d'aller « piocher » dans différentes propales les 

éléments dont vous avez besoin pour construire la vôtre, surtout si elles 

respectent toutes le même chemin de fer. Plus vous aurez de propales 

rédigées en stock, plus il sera facile de moduler le contenu sans avoir à 

tout récrire, il vous suffira d'adapter votre discours au marché et au profil 

de votre prospect. 

Instaurez un circuit de validation et 

de collecte des contributions 

Avant d'envoyer votre proposition, il faut vous assurer qu'elle est le reflet 

exact de ce que vous pourrez réellement proposer au prosect : il vous faut 

donc gérer les circuits de validation interne de la proposition commer- 

ciale, Mettez en place un process efficace de validation et de collecte des 

contributions par : 

> le service juridique qui valide la légalité de votre proposition ; 

> le marketing qui donne des informations précises sur les produits ; 

> la production qui valide les délais proposés ; 

> la comptabilité qui valide l'échéancier envisagé ; 

> etc. 

Si vous ne comptez pas investir dans une solution d'aide à la rédaction et à la 

gestion des propositions commerciales, pourquoi ne pas utiliser GoogleDocs 

pour permettre à tous de consulter votre propale en cours ? Vous envoyez 
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le lien vers votre doc aux personnes concernées et leur donnez le niveau 

d'intervention qui vous convient (commentaire, simple lecture ou modi- 

fication). Ce serait déjà un premier pas vers la mise en place d'un process, 

Et, qui sait, grâce au benchmark qui suit, vous changerez peut-être d'avis... 

Benchmark des outils pour rédiger sa proposition commerciale 

Stop. Prenez le temps de regarder en amont du processus commercial : le 

temps et l'argent investis en communication, en plaquettes, mailing, géné- 

ration de leads, nurturing, etc., sont plus que conséquents. Et le seul moyen 

pour transformer ces investissements, ce serait un commercial seul face à 

sa proposition, avec, au mieux, quelques modèles d'offres sur un réseau ? 

Nooon ! Il existe de nombreuses solutions - dont voici quelques-unes - qui 

peuvent vous accompagner efficacement dans la mise en place des bonnes 

pratiques de la rédaction et de l'envoi des propales. Et quand on pense à leur 

impact sur la décision d'achat, on se dit que l'investissement vaut le coup ! 

Jack in the Box 

Le proposai studio de Jack in the Box est un pur produit issu du proposai 

management. L'utiliser engendre un gain de temps (et d'énergie) sur la 

rédaction d'une proposition commerciale, temps que l'on peut consacrer à 

la personnalisation et à l'amélioration de l'argumentaire spécifique au pros- 

pect. Une belle solution, donc, dont les grandes fonctionnalités permettent 

de faciliter la mise en page pour consacrer davantage de temps à l'argu- 

mentaire, de collecter les contributions et le suivi des différentes valida- 

tions, de classer les contenus souvent utilisés dans les propositions et 

d'archiver les propositions déjà envoyées. 

Les tarifs 

> Sur demande. 

^ Détails sur www.jack-in-the-hox.fr 

iZyCom 

Faire une proposition commerciale sous Word ou PowerPoint, c'est aussi 

inefficace et archaïque que de gérer sa relation commerciale avec Excel. 

iZyCom, c'est un outil collaboratif pour créer vos propositions commerciales 

à partir des données de votre système d'information et utilisable sous 

plusieurs interfaces (tablette, Windows, Web). Vous choisissez parmi de 

nombreux templates (il y a des versions simples, d'autres plus complexes, 
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à vous de choisir ce qui est adapté à votre marché) celui qui vous servira de 

base pour rédiger votre propale, Une fois sélectionné et personnalisé, vous 

le sauvegardez pour qu'il vous serve à toutes les propositions que vous 

souhaitez créer. À partir de la propale créée sous IZyCom, vous générez un 

PDF : ça y est, votre proposition commerciale est impeccable ! 

Les tarifs ? 

> 39 euros par mois pour la version Web avec l'option Tilkee, 

Le petit plus 

iZyCom est une solution compatible avec Tilkee : une fois le PDF généré, il 

crée un lien Tilkee. 

5^ Détails sur http://www.fbconi.fr/izycom_fr.php 

Tilkee 

Tilkee est un logiciel SaaS de suivi de vos propositions commerciales et 

d'optimisation de la relance, Pour la partie relance, chuuut... on en parle au 

chapitre suivant, ici, seules les fonctionnalités liées à la création de propales 

sont détaillées (sinon, on ne s'en sort pas... un peu d'ordre, tout de même !). 

Tilkee propose une solution de création de propales personnalisables facile 

d'utilisation (insertion de votre logo, couleurs de votre charte graphique, 

habillage, etc.) et collaborative (vous pouvez inviter des collègues sur votre 

proposition commerciale, en leur assignant un niveau d'intervention ou 

de validation précis). Vous pouvez y importer vos documents habituels 

(images, vidéos, médias, texte, etc.) via votre ordinateur, Gmail, Google 

Drive, Dropbox, etc. Ils seront alors classés dans une bibliothèque de 

ressource que vous pourrez partager, consulter et réutiliser à volonté, 

Lorsque votre proposition commerciale est terminée, Tilkee génère un lien : 

c'est lui que vous faites parvenir à votre prospect, lequel consulte et télé- 

charge votre propale via Tilkee. Pourquoi ? Parce que cela vous donne accès 

aux statistiques d'ouverture de vos documents (date, temps de consulta- 

tion, par qui, combien de fois, etc.) Vous pouvez alors améliorer l'efficacité 

de vos propales en faisant des tests A/B (deux formats de propositions 

commerciales et identification du format qui génère le meilleur taux de 

transformation) et en mettant en avant les docs qui engendrent le plus de 

clics, modifier ceux qui ne sont pas consultés, etc. 
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Les tarifs 

> Version « Pro » à 19 euros par mois. 

> Version « Business » à 29 euros par mois, 

5^ Détails sur www.tilkee.com 

Timing de l'envoi de la proposition commerciale 

Tic-tac... votre prospect vous a demandé une proposition commerciale : 

le compte à rebours a commencé ! Croyez-vous qu'il verra d'un bon oeil de 

devoir attendre une semaine avant de la recevoir ? Ceux qui traînent pour 

l'envoyer sont classés en deux catégories : les débordés ou les pas motivés. 

Avouez que cela ne fait pas franchement envie... 

Bref, la réactivité est essentielle à cette étape du processus de vente. Les 

études sont formelles : vous avez 24 heures chrono pour faire parvenir 

votre proposition commerciale à votre prospect, Au-delà, il vous prendra 

pour un petit rigolo, Autant dire que vous avez intérêt à avoir mis en place 

un process efficace pour générer des offres commerciales personnalisées, 

Avec des solutions telles que Jack in the Box, iZyCom et Tilkee, vous avez 

toutes les chances d'y arriver, Ouf ! 

De même, pour disposer du temps nécessaire à la rédaction d'une propo- 

sition commerciale, il faut avoir priorisé correctement sa prospection. En 

prenant contact uniquement avec des prospects dont la probabilité d'achat 

est forte, vous limitez le temps de rédaction de propales inutiles. Si vous 

avez besoin d'une petite piqûre de rappel sur la sales intelligence, retournez 

au chapitre 4, 

>a Présentez votre propale au téléphone ! 

N'hésitez pas à appeler votre prospect pour le prévenir que vous 

allez lui envoyer votre propale. Ainsi, vous pourrez faire un peu de 

teasing sur son contenu, créer l'attente et insister sur les quelques 

points qui vous semblent être décisifs pour faire pencher la balance 

de votre côté. 

Proposez une offre au format innovant 

Vous l'avez remarqué, hélas, vous n'êtes pas le seul sur le marché. Et même 

si vos solutions et vos produits sont les meilleurs (on n'en doute pas !) il faut 

savoir les mettre en valeur. Petit benchmark des outils qui peuvent vous 

aider à sortir du duo classique Word-PowerPoint. 
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Camtasia 

Une proposition contenant une vidéo possède un temps de lecture 30 % 

supérieur à une propale classique. Si vous faites une vidéo explicative 

de votre produit, elle sera réutilisable pour toutes vos propales. Même si 

l'investissement de base est important en termes de temps, vous y gagnez 

au final ! 

Camtasia est une solution qui vous permettra de créer des vidéos de 

qualité : nombreux templates, possibilité d'importer de la musique, des 

photos ou des vidéos mais aussi de capturer depuis votre webcam ou votre 

écran d'ordinateur. Même si vous n'êtes pas Tarantino, le résultat fait pro. 

Les tarifs 

> Gratuité pour la version d'essai (c'est un bon moyen de faire un test gran- 

deur nature). 

> Environ 280 euros, en achat, pour la version « Single User ». 

> Tarifs dégressifs pour plusieurs utilisateurs. 

Le petit plus 

> Tutos et service d'accompagnement gratuits. 

5^ Détails sur www.camtasia.com 

SmartDraw 

Un schéma, un graphique sont souvent plus parlants qu'un long discours 

et ponctuent agréablement la lecture. Le logiciel SmartDraw permet de 

dessiner des organigrammes, des schémas techniques, des diagrammes 

d'organisation, ou encore des formulaires commerciaux et de les intégrer 

à vos propositions commerciales. Grâce à ses (très) nombreux templates, 

vous obtenez un résultat impeccable sans galérer sur un logiciel de PAO 

que seuls les graphistes sont capables de dompter. 

Les tarifs 

De 280 euros à 500 euros, pour un utilisateur selon les différentes versions : 

« Standard », « Business » et « Enterprise ». 

5^ Détoils sur www.smortdrow.com 
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Ne négligez pas la page de garde 

de votre proposition commerciale 

C'est elle qui va donner l'image de marque de votre entreprise. 

Pourquoi ne pas la confier à des créatifs pour la rendre plus impac- 

tante, comme une publicité ? 

Avec Bunkr, vous pouvez proposer des formats bien plus orignaux que ce 

que permet PowerPoint. Cette solution booste les slides de votre proposi- 

tion commerciale. En plus d'un design moderne et épuré, ce nouveau type de 

présentation inclut des fonctionnalités telles que l'intégration de contenus 

disponibles en ligne. Vous pouvez bien sûr y mettre du texte et des images, 

mais aussi des vidéos (via YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, etc.), 

des contenus sociaux (tweet, publication Pinterest, Linkedln, etc.), des 

graphiques (via amCharts, Infogr.am, etc., en collant simplement l'URL), 

de l'audio (via Spotify, SoundCloud, Deezer, etc.), même des articles (via 

Evernote, WordPress ou Tumblr) ou tout simplement des fichiers (depuis 

GoogleDrive, Sheets ou Dropbox), Le rendu est hyperdynamique et, en plus, 

c'est facile d'utilisation, 

Les tarifs 

> C'est gratuit ! 

Et voilà, l'offre est partie... Vous pensez que la balle n'est plus dans votre 

camp ? Eh non, vous pouvez encore augmenter vos chances de doser le 

deal grâce à des solutions qui vous aident à relancer au bon moment, en 

appuyant sur les bons arguments. Rendez-vous au chapitre suivant pour 

le closing du deal (enfin !). 

Bunkr 

5^ Détails sur www.bunkr.com 
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Chapitre 6 

CLOSING - 

SIGNER LES PROJETS 

r p 
QUIZ 

/ La relance commerciale, c'est une technique de marchand de tapis à 

proscrire ? 

/ Présenter son offre à l'oral, c'est dire de vive voix ce qu'on a détaillé 

dans la proposition commerciale ? 

/ Le pitch, c'est un délicieux petit gâteau ? 

/ Répondre à une objection, c'est réservé aux avocats de Perry Mason ? 

/ Pour signer un deal, vous sortez votre stylo Montblanc hérité de ton- 

ton Hubert ? 

Vous esquissez un rictus moqueur ? Pourtant, êtes-vous sûr de tout 

mettre en œuvre pour ne laisser passer aucune opportunité de clore un 

deal ? Ah, évidemment, vu comme cela... Complétez donc votre arse- 

nal méthodique pour conclure efficacement le maximum de deals, et 

engendrer le CA qui va avec ! 
v  y 

■MB Closing : tant que ce n'est pas 

signé, ce n'est pas vendu ! 

Le closing (ou conclure les projets pour les francophiles), c'est le Graal de 

tout commercial, On en rêve la nuit, on irait jusqu'à faire des incantations 

vaudoues pour qu'un prospect dise « oui ». Pourtant, nul besoin d'aller 

jusque-là : il suffit de mettre en place un process pour qu'aucune propo- 

sition commerciale ne reste en suspens. Eh oui, au risque d'enfoncer une 

porte ouverte, rappelons un fait indéniable : pour réussir à doser un deal, 

il faut se prendre par la main et aller vers le prospect, Même si vous pensez 

avoir envoyé la balle (enfin, la propale) dans son camp, la dure réalité est 

là : de mémoire de commercial, le prospect qui reprend naturellement 

contact avec vous pour prendre rendez-vous ou signer est une espèce 
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rarissime. Alors si vous restez figé en attendant que les choses bougent 

d'elles-mêmes, vous allez avoir des crampes... 

LA STAT QUI TUE 

En France, 60 % des offres commerciales ne sont pas relancées. Un chiffre qui 

fait peur ! Mais pourquoi ? La liste des fausses bonnes raisons est longue : peur 

d'être trop insistant, de se faire « jeter », manque de temps... Pourtant, après avoir 

dépensé autant d'énergie et d'argent à trouver un prospect, ce serait dommage de 

s'arrêter là, juste au moment où les efforts peuvent payer. 

Fermez les yeux... Imaginez... Votre prospect a reçu votre propale depuis 

plusieurs jours mais votre téléphone reste désespérément silencieux et 

votre boîte mail vide, Ça vous rappelle quelque chose ? Haut les coeurs, le 

moment est venu de le relancer. 

^^■1 L'art délicat de la relance 

Relance mail ou téléphonique ? Entre les deux, votre coeur balance ? S'il est 

vrai qu'une relance mail est plus facile à caser dans son emploi du temps, 

l'appel téléphonique, lorsqu'il aboutit, est le meilleur moyen d'avoir une 

réponse. Si vous devez passer par l'e-mail pour relancer, n'oubliez pas qu'il 

est possible que votre prospect ne prenne pas le temps de le lire, parce que 

noyé dans la masse. Personnalisez-le donc au maximum pour lui faire 

passer cette première barrière. Évitez le copier-coller, votre prospect le 

flairera à deux kilomètres et le mettra directement à la corbeille ! Si vous 

avez donc la possibilité de téléphoner, c'est évidemment mieux. 

LES STATS QUI TUENT 

La relance peut représenter jusqu'à 18 % d'augmentation de votre CA. Pourtant : 

> plus de la moitié des responsables commerciaux passent moins de 25 % de leur 

temps à relancer leurs prospects ; 

> 60 % des PME relancent leurs devis uniquement quand elles en ont le temps. 

Ça fait réfléchir, non ? Ruez-vous sur votre téléphone ! 

Les bases de la relance téléphonique 

Relancer au téléphone demande préparation et adaptabilité. Vous devez 

d'abord savoir quel jour et à quelle heure appeler le prospect (ou multiplier 
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les essais !). Ensuite, pour ne pas être pris au dépourvu, préparez les 

réponses aux éventuelles questions ou oppositions qu'il pourrait formuler. 

Check-list des éléments avant de décrocher Le téléphone 

> Préparez votre appel : jetez sur le papier les points que vous voulez 

aborder, ce « pense-bête » vous aidera à vous sentir plus à l'aise. 

> Appelez lorsque vous êtes au calme : vous devez inspirer la sérénité à 

votre prospect, chose difficile si vous téléphonez depuis la rue ou à côté 

de la salle de jeux de vos enfants ! Bref, pas de bruit de fond ! 

> Souriez ! Oui, oui, même au téléphone un prospect « sentira » votre sou- 

rire. C'est tout de même plus agréable pour tout le monde. 

> Soyez simple et bref : pas de longues phrases, de conditionnels ou de 

circonvolutions, Le temps que votre prospect voudra bien vous consacrer 

est limité, profitez-en au maximum. 

> Rappelez jusqu'à ce que vous réussissiez à joindre votre prospect, Eh oui, 

ça peut être long avant de l'avoir en ligne... 

> Traitez rassistant(e) de votre prospect comme un(e) allié(e). Lui (elle) 

aussi, il (elle) vous consacre du temps, remerciez-le (la), c'est la moindre 

des choses, 

Ne lâchez rien ! 

Pas question de donner l'impression de quémander, votre prospect doit 

sentir que vous attendez de sa part la réponse que vous êtes en droit d'ob- 

tenir, qu'elle soit positive ou négative. Cela passe par quelques techniques. 

> Sachez traiter les objections les plus courantes. Par exemple, si l'on 

vous dit « Je n'ai pas le temps de discuter de votre offre », ne répon- 

dez pas seulement « À quel moment serez-vous plus disponible ? » et 

exprimez-vous plutôt en ces termes : « Je comprends très bien, mais 

sachez que si vous me recevez, je m'engage à ne pas prendre plus de 

vingt minutes de votre temps. » En fin de compte, essayez toujours de 

proposer une solution aux problèmes présents. 

> Donnez une deadline. Si vous êtes contraint de relancer, c'est que 

votre prospect n'a pas respecté la deadline ou que vous ne lui en avez 

pas donné, Précisez-en toujours une, raisonnable, bien sûr, au-delà de 

laquelle votre offre ne sera plus valable. Cela donnera un repère à votre 

prospect et il prendra votre offre plus au sérieux. Elle devrait également 

limiter le nombre de relances. 
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Relancez plusieurs fois 

LA STAT QUI TUE 

D'après l'Ansea (National Sales Executive Association), seulement 10 % des 

commerciaux relancent 3 fois ou plus, alors que 80 % des ventes se concluent au 

bout de 6 contacts ou plus. 

Évidemment, relancer, ce n'est pas très agréable, on l'a l'impression de harceler le 

prospect. Mais cette stat fait réfléchir, non ? 

Bien sûr, il y a des limites à la relance, un appel le lendemain de l'envoi de 

l'offre, un e-mail le surlendemain doublé d'un petit coup de fil supplémen- 

taire, c'est un chouia trop... vous risquez l'injonction policière, là ! Laissez 

plutôt un temps de réflexion à votre interlocuteur et ne lui donnez pas 

l'impression d'être en embuscade, vous vous trouveriez en position de 

faiblesse. Privilégiez donc des relances espacées, mais de qualité. N'oubliez 

pas : après un rendez-vous, en relançant régulièrement, vous augmentez 

considérablement les chances de doser le projet, 

Relancez au bon moment 

Vous vous sentez découragé car vos relances ne fonctionnent pas très 

bien ou aboutissent rarement ? Peut-être est-ce juste un problème de 

timing ? En effet, le prospect est beaucoup plus réceptif lorsqu'il reçoit 

une relance peu après la lecture de la propale que vous lui avez envoyée. 

Inutile de vous mettre à la voyance, des solutions pour vous aider à savoir 

quand relancer existent. Vous trouvez que ce n'est pas très éthique ? Rien 

ne vous empêche d'informer votre prospect que vous utilisez ces tech- 

niques en arguant que c'est aussi pour son bénéfice : en l'appelant au bon 

moment, vous lui garantissez une démarche commerciale efficace, vous 

lui évitez le harcèlement (« Bonjour, vous avez regardé mon offre ? - Non, 

pas encore, - Bon, je vous rappelle demain, alors...) et vous aurez un rôle de 

conseiller plus que de vendeur. 

Benchmark des outils de la relance 

Yesware 

Yesware est une solution qui permet de tracker les e-mails que vous 

envoyez, ainsi que les pièces qui y sont jointes, Pratique pour savoir si votre 

demande de rendez-vous consécutif à l'envoi d'une proposition commer- 

ciale a été lue, ou si un document explicatif l'a été aussi ! Vous relancez 
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donc au bon moment, et avec un discours adapté à votre prospect, Yesware 

fonctionne sous Outlook et Gmail, 

Les tarifs 

> La version la plus simple, gratuite avec 100 e-mails trackés par mois, est 

intéressante pour juger de l'utilité de la solution au quotidien. 

> Version « Pro », à environ 10 euros par mois par utilisateur, avec abon- 

nement annuel, propose le tracking illimité des e-mails et des pièces 

jointes, l'option « envoyer plus tard » et « rappel », le tracking des pré- 

sentations et la synchronisation avec des CRM comme Pipedrive, Sugar 

CRM ou Base. 

> Version « Team », à environ 18 euros par mois par utilisateur, toujours 

pour un abonnement annuel, propose en plus une gestion des attributions 

de chaque utilisateur et la possibilité d'envoyer 200 e-mails personna- 

lisés en même temps. 

> Version « Enterprise », à environ 38 euros par mois par utilisateur, tou- 

jours pour un abonnement annuel, permet une synchronisation totale 

avec Salesforce. 

>- Détails sur www.yesware.com 

Tilkee 

Ici, c'est le volet « optimisation de la relance commerciale » de Tilkee qui est 

intéressant. Grâce à un système de tracking (totalement légal !), vous êtes 

mis au courant dès que votre prospect ouvre l'offre que vous avez envoyée 

et vous savez quels documents il a vu/lu et combien de temps il y a passé. 

Pratique pour savoir à quel moment vous devez relancer, ses objections 

probables et les points sur lesquels insister ! Un algorithme prédictif vous 

donne également la probabilité (en fonction du temps de lecture, du nombre 

de consultations, du nombre de documents non ouverts, etc.) de signature 

finale. C'est un outil utile pour prioriser les relances : mieux vaut rappeler 

tout de suite un prospect que l'on est presque sûr de faire signer plutôt que 

de perdre du temps avec un prospect qui ne signera probablement pas. 

Les tarifs 

> Version « Pro » à 19 euros par mois. 

> Version « Business » à 39 euros par mois. 

5^ Détails sur www.tilkee.com 
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Zapier 

Zapier est un logiciel d'automatisation des tâches, celles qui ne sont pas 

forcément intéressantes mais qu'il faut mener à bien quand même. C'est 

très pratique dans la vie courante du commercial, un petit moyen de gagner 

du temps au quotidien, Vous vous demandez pourquoi on en parle ici ? Parce 

que si vous utilisez Tilkee, Zapier vous permet de l'intégrer à votre CRM ou à 

votre solution mail. Et c'est là que cela devient intéressant, car vous pourrez 

notamment créer un rappel dans votre CRM en cas de consultation ou de 

non-consultation de votre propale au bout de trois jours. Pratique pour 

vous souvenir que vous devez décrocher votre téléphone ! 

Les tarifs 

> L'application est gratuite pour 5 zaps (actions automatisées) et 100 tâches 

gérées par mois. 

> Environ 18 euros par mois pour 20 zaps et 3 000 tâches, 

> 45 euros par mois pour 50 zaps et 15 000 tâches. 

> 65 euros par mois pour 75 zaps et 20 000 tâches. 

> Environ 110 euros par mois pour 125 zaps et 50 000 tâches, 

^ Détails sur www.ZQpier.coin 

L'AFFECT, LA CLÉ DU CLOSING DU DEAL 

Très régulièrement, à l'oral, le prospect ne restitue pas nettement les 

doutes, les interrogations qu'il peut avoir sur votre proposition commer- 

ciale. C'est à vous de découvrir ces points d'inquiétude. Grâce aux outils 

de tracking tels que Tilkee, il est désormais possible de savoir en à peine 

quelques jours si votre proposition commerciale a été comprise et quels 

sont les éléments éventuels sur lesquels le prospect a buté (sur lesquels il 

est resté longtemps, qu'il a reparcourus, etc.). 

Lorsque vous relancez votre prospect, adaptez donc votre discours 

commercial en insistant sur les points qui lui ont posé problème. Vous le 

rassurerez ainsi sur la solidité, leprofessionnalisme de votre proposition. 

Car, ne l'oubliez pas, lorsque vous traitez avec une PME, votre prospect 

n'est pas un expert dans votre domaine. Il vous voit, vous, son fournisseur, 

comme le réfèrent en qui il peut faire confiance. 

Montrez-lui que vous vous intéressez à son business, à la particularité 

de son histoire professionnelle. Chaque dirigeant de PME est animé d'une 
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passion pour son entreprise, qui repose sur ses seules épaules. Prenez 

en compte cette spécificité pour doser le deol : montrez-lui que vous 

comprenez les enjeux, les problématiques qui sont les siennes au quotidien. 

Thierry Deloge, directeur des ventes, agence PME - Orange 

Le process de relance ou l'art de ne rien laisser 

passer entre les mailles du filet 

Le process, on l'a vu, doit être la pierre angulaire de toute action commer- 

ciale : impossible de ne pas appliquer cet axiome au moment du closing 

du deal. Idem pour la relance, dont il est hors de question de se passer. 

Conclusion : pour être efficace, on met en place un process qui ne laisse 

aucune proposition commerciale passer au travers du système de relance, 

De l'importance de bien utiliser son CRM 

Quel prospect a été relancé ? Combien de temps après l'envoi de la propale ? 

Combien de fois ? Pas facile de savoir exactement où vous en êtes... Pour 

qu'aucune proposition commerciale ne soit lâchée dans la nature sans suivi, 

il faut s'organiser, Et le CRM peut être bien utile à cette étape de la vente... 

Pipedrive, dont on a déjà parlé au chapitre 3, est une solution idéale pour 

suivre vos prospects et les accompagner vers le closing du deal, Cette solu- 

tion très visuelle permet, d'un simple regard, de faire le point sur les actions 

amener. 

5^ Détails sur www.pipedrive.com 

Sales automation, l'arme ultime 

Vous vous souvenez du nurturing, avec les scénarios e-mails adaptés aux 

différents types de comportements de vos leads ? Eh bien, bonne nouvelle, 

cela existe aussi avec le closing des deals : c'est le sales automation. Un seul 

mantra, une proposition commerciale doit avoir une réponse : c'est « oui » ou 

c'est « non », mais tant que celle-ci n'a pas été donnée, on ne lâche pas l'affaire ! 

Plusieurs solutions d'optimisation de la relance commerciale, comme 

Tilkee, proposent ce système de relance automatique, Si vous n'avez pas le 

temps de vous en charger vous-même, le logiciel le fait pour vous : il envoie 

automatiquement des e-mails de relance à votre prospect, en fonction de 

son comportement de lecture de votre proposition commerciale. Bien sûr, il 

vous faut avoir déterminé à l'avance les différents types de comportement 
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et mettre en place ce qu'on appelle un arbre de mails (la classification des 

comportements types et la scénarisation des e-mails qu'ils engendrent). 

Un peu compliqué ? Voici un exemple concret de ce que Tilkee propose : 

SALES AUTOMATIONS, LA VERSION CONCRÈTE 

Vous avez rencontré M. Leprospect. Il vous a demandé de lui faire une offre, ce que 

vous vous êtes empressé de faire. À partir du moment où vous avez envoyé l'offre, 

M. Leprospect va entrer dans une des deux catégories suivantes. 

> Catégorie 1 : le prospect a ouvert votre offre et a passé plus de trois minutes 

dessus. 

> Catégorie 2 : le prospect n'a pas lu votre offre ou y a consacré moins de trois 

minutes. 

Ces deux catégories vont engendrer des scénarios différents, dont le but commun 

est de décrocher un rendez-vous. 

> Les prospects de la catégorie 1 sont manifestement intéressés par votre offre. 

Dès ouverture de l'offre, un e-mail de demande de rendez-vous leur est envoyé, 

avec relances éventuelles jusqu'à ce qu'une date de rendez-vous soit déterminée. 

> Les prospects de la catégorie 2 sont moyennement ou pas du tout intéressés 

par votre offre. Un e-mail de demande de confirmation de réception de l'offre et 

de proposition de détails supplémentaires leur est envoyé : si le prospect passe 

en catégorie 1 (consultation de plus de trois minutes de l'offre), alors on met 

en place le scénario correspondant ; si le prospect reste en catégorie 2, il reste 

dans le scénario de relance (avec un nombre de relances déterminé au début de 

process) pour obtenir un rendez-vous. 

Avec le sales automation, le commercial ne s'occupe de rien entre le 

moment de l'envoi de la proposition commerciale et le rendez-vous chez 

le prospect. Soulagé, non ? 

^ Plus de détails sur www.tilkee.com 

Savoir présenter son offre à l'oral 

Ça y est, votre prospect a lu votre proposition commerciale et, ô joie, elle a 

retenu son attention, Maintenant, vous êtes attendu pour une présentation 

orale devant les décisionnaires de l'entreprise, Mains moites, gorge sèche, 

vous avez la pression. Comment tirer le meilleur parti possible de cette 

situation ? Pas de panique, faisons le point. 

Adaptez votre argumentation orale 

Dire de vive voix ce que vous avez écrit dans la proposition commerciale 

n'apporte pas grand-chose au débat... même si vous êtes un excellent 
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orateur. Cette présentation doit apporter des arguments complémentaires 

pour que votre prospect prenne la bonne décision, à savoir faire affaire 

avec vous. Prenez donc le temps de préparer un nouveau support qui vous 

permettra de développer les arguments qui peuvent faire mouche. 

En prenant en considération le temps et les documents consultés par votre 

prospect via un logiciel de tracking, comme Tilkee, vous serez à même de 

comprendre ce qui fait tiquer votre prospect : le prix ? Prenez le temps de 

détailler les arguments qui le justifient. La mise en place de la solution ? 

Apportez des arguments montrant la solidité de votre process (certificats, 

témoignages de clients, etc.). La qualité du produit ? Mettez en avant vos 

garanties. 

C'est quoi, un pitch ? 

Un pitch, c'est une petite présentation punchy qui donne envie à votre 

interlocuteur d'en savoir plus sur vos services. On parle même aujourd'hui 

d'« elevator pitch » parce que votre petit discours doit tenir le temps 

d'un trajet en ascenseur (et pas sur cinquante étages...). C'est toujours 

utile de pouvoir « attaquer » sa présentation par un pitch, même si, bien 

sûr, il n'est pas question de se limiter à ça lors de la présentation orale de 

votre offre commerciale. Le pitch, ça vous fait une belle bande-annonce ! 

Les quelques règles d'un bon pitch. 

- Court : pas plus de deux minutes, une minute dans l'idéal. 

- Différent : votre pitch doit répondre à cette question de votre auditeur 

« pourquoi dois-je le rencontrer lui, et pas un autre ? ». 

- Orienté client : vous devez montrer comment vous pouvez répondre 

à ses besoins. 

- Clair : à la fin, votre auditeur doit avoir retenu qui vous êtes et ce que 

vous faites. 

- Attrayant : à la fin, votre auditeur doit avoir envie d'en savoir plus ! 

Adaptez votre support de présentation orale 

Vous êtes convaincu de l'utilité d'adapter votre argumentation à l'oral ? 

Allez encore plus loin en adaptant votre support de communication ! Pour 

conserver l'attention de votre prospect tout au long de votre argumen- 

tation, l'aide d'un support original et adapté à l'oral sera précieux. Oubliez 

donc les slides PowerPoint rasoirs et mettez-vous à Prezi. 
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Prezi 

C'est une solution en ligne qui propose une nouvelle la manière de faire des 

présentations. Au lieu d'avoir des slides qui se succèdent, vous avez une 

« toile » zoomable dans laquelle vous pouvez faire le lien entre les petits 

détails (sur lesquels zoomer) et l'idée générale, Ce n'est pas clair ? Prenons le 

cas d'un trajet en voiture, Avec Prezi, vous voyez une route dessinée sur la 

toile et de nombreux petits détails tout au long du chemin, sur lesquels vous 

pouvez zoomer pour en savoir davantage, puis dézoomer pour revenir à la 

vision générale. Ainsi, vous zoomez sur le péage, revenez au visuel général 

puis zoomez sur la station-service, revenez au général pour enfin zoomez 

sur le parking. Vous avez mieux vu la progression du voyage que sur une 

série de slides, non ? Eh bien, Prezi fait la même chose avec vos présenta- 

tions de projets, Originale et ludique, cette solution a néanmoins un coût. 

Les tarifs 

> Environ 9 euros par mois pour la version « Enjoy ». 

> 18 euros par mois pour la version « Pro ». 

Le petit plus 

Vous pouvez également vous abonner annuellement pour obtenir des tarifs 

plus rentables, Il n'est pas impossible que cette manière d'argumenter vous 

apporte du CA supplémentaire ! 

5^ Détails sur www.prezi.com 

Posez les bons jalons pour prévenir la négociation 

La crainte de tout commercial, c'est de se trouver enfoncé jusqu'au cou dans 

une négociation de prix à la fin de sa présentation, Évidemment, impossible 

de vous promettre que ça n'arrivera pas. Toutef ois, voici quelques points à 

ne pas négliger pendant votre grand oral pour limiter les risques, 

> Parlez du prix en fin de présentation, car le client doit savoir ce qu'il paie 

avant d'avoir un montant, 

> Mêlez l'annonce du prix avec des arguments qui le justifient, comme 

la qualité de service, la diversité des options incluses, le prix moyen du 

même type d'offre sur le marché. 

> Mettez en valeur vos services car votre particularité réside souvent 

là. Sachez choisir ces points forts qui font de votre offre quelque chose 

qu'aucun concurrent ne peut proposer. 
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> Soulignez les bénéfices clients, car l'offre est surtout faite pour lui. Il doit 

savoir en quoi il n'y a pas d'offre plus personnalisée et plus efficace pour 

son entreprise, 

Sachez vous taire 

Eh oui, parfois, il est nécessaire de ne pas combler (tout de suite) un blanc, 

Après chaque temps fort de votre présentation, chaque question de votre 

prospect, laissez-le « intégrer » votre réponse et, le cas échéant, vous 

poser une nouvelle question. Si vous enchaînez immédiatement sur votre 

discours rodé, vous risquez de passer à côté de certaines informations 

précieuses qu'il pourrait vous donner sur son état d'esprit ou manquer 

l'occasion de répondre à une inquiétude qu'il n'a pas eu le temps d'exprimer. 

De même, au moment où votre prospect va objecter ou négocier, faire 

silence après sa question est à la fois un moyen de montrer que vous prenez 

en compte son point de vue, mais aussi une technique pour qu'il en dise 

davantage, qu'il se dévoile un peu plus sur ses réelles motivations. 

Commerciaux, osez clore le deal ! 

Clore un deol est un exercice délicat : tenter de le clore trop tôt, c'est risquer 

de se heurter à un mur ; trop tard, c'est ouvrir la porte à de nouvelles ques- 

tions et objections à n'en plus finir... 

Plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il vous reste a dire, soyez tota- 

lement à l'écoute de votre prospect pour « sentir » le moment où il sera 

prêt. Généralement, lorsqu'un prospect s'apprête à prendre une décision, 

il y a un moment de silence où on i'« entend réfléchir », se projeter dons 

votre solution. C'est à ce moment-là qu'il vous fout amorcer la phase de 

conclusion et prendre le pilotage en moin. Car les clients qui demandent 

eux-mêmes un stylo pour signer le contrat sont rares ! 

Lorsque vous sentez que ce moment est venu, essayez d'« ouvrir » votre 

conclusion. En donnant une impression de choix, une alternative positive, 

vous minimisez les risques de recevoir un « non » définitif. 

Enfin, n'oubliez pas : il fout vous positionner d'égal à égal vis-à-vis de votre 

interlocuteur. Pour ce faire, vous pouvez mettre un juste niveau dépres- 

sion en circonscrivant votre offre dans le temps, rappelant ainsi à votre 

prospect que votre temps est aussi précieux que le sien. 

PatrickPietruszka, directeur associé de Symhiosis Consultants 
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Négocier comme un pro 

Ça y est, vous avez fini la présentation et attendez que le prospect ouvre 

la bouche. Il va peut-être faire un grand sourire et sortir son stylo, mais, 

hélas, il n'est pas non plus impossible qu'il ait des réticences... Rien n'est 

pour autant perdu ! Voici quelques bonnes pratiques pour mettre en place 

une négociation efficace. 

Adaptez votre négociation en fonction du prospect 

Vous en savez, des choses, grâce au tracking de votre proposition 

commerciale. 

> Si votre prospect a consulté plusieurs fois votre offre et l'a transmise 

à des collègues, vous savez qu'il est intéressé : vous pouvez donc vous 

permettre d'être plus ferme en négo ! 

> S'il a consulté essentiellement le prix, c'est qu'il va falloir être prêt à dis- 

cuter ferme le tarif final. 

> S'il n'a rien regardé du tout, attendez-vous à devoir vous lancer dans une 

argumentation digne d'un Churchill un jour de grande forme... 

Définissez des limites à la négociation 

Avant d'arriver chez votre prospect, il faut que vous ayez défini un seuil 

(de prix, de délai, de type de service, etc.) au-dessous duquel vous ne 

descendrez pas. On appelle ce seuil le « point de rupture » : c'est le montant 

au-dessous duquel ce deal ne serait pas rentable, vous ferait perdre de 

l'argent, Autant arrêter la négociation poliment et ne pas perdre du temps 

si vous sentez que le prospect n'est pas prêt à monter au-dessus de ce 

point de rupture, 

RÉPONDRE À UNE OBJECTION PRIX EN CINQ POINTS 

« C'est bien trop cher ! » s'exclame le prospect. Raté, malgré tout ce que vous avez mis 

en place, il l'a dit... Restez calme, et contre-attaquez calmement à ce moment crucial. 

Situez le problème : demandez clairement sur quel point cela coince. Certaines fois, 

il suffira d'échelonner un paiement ou d'offrir un service supplémentaire (et peu 

coûteux) pour arrondir les angles. 

Détaillez ce qui constitue le prix : même si vous pensez l'avoir déjà précisé, soyez 

pédagogue et reprenez point par point votre offre. Le client a peut-être oublié 

certaines choses, et il pourra reconsidérer son refus du prix, ou, dans le pire des 

cas, demander une offre plus réduite. 
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Placez votre offre vis-à-vis de la concurrence. Êtes-vous si cher que ça, lorsque l'on 

prend votre offre et qu'on la compare au marché ? Vous devez connaître les offres 

des concurrents pour ensuite appuyer sur la qualité, l'exhaustivité, la diversité, 

l'expertise que vous offrez. Le client, désormais conscient que vous ne tentez pas 

de l'arnaquer, réfléchira à deux fois avant de confirmer son refus. 

Concluez avec vos garanties : votre concurrent peut avoir une offre similaire, mais 

si vous proposez un suivi et une écoute incomparables, cela fait la différence. 

N'hésitez pas à nommer vos clients existants, dont les avis satisfaits (disponibles 

sur votre site Internet) prouvent que vous êtes de confiance. 

Donnez-vous une marge pour négocier. Même avec les meilleures techniques 

commerciales, certains clients exigent de s'adapter. 

Conduisez votre prospect à se positionner 

Si la négociation traîne en longueur, vous pouvez tenter de contraindre - en 

douceur, of course - votre interlocuteur à se positionner. Bref, obligez-le à 

bouger ses pions. Même si la réponse était « non », au moins, vous seriez 

fixé et ne perdriez pas de temps. 

COMMENT NE PAS LAISSER TRAÎNER LA NÉGO 

« Monsieur Leclient, arrivé à ce stade de discussion, il ne reste plus que trois 

possibilités : 

> la première est que vous figez votre décision, en refusant mon offre. Cette 

décision, bien entendu, je la respecte et je vous invite à me la communiquer ; 

> la deuxième est que votre choix est arrêté, votre réponse est « oui ». Je m'en 

réjouis et vous invite tout autant à me la communiquer ; 

> la troisième est que vous ne parvenez pas à prendre une décision parce qu'il reste 

des zones d'ombre. Soit certaines de mes réponses demeurent insatisfaisantes, 

soit certains aspects de mon offre sont encore flous. Dans ce cas de figure, je 

vous encourage à me faire partager vos doutes ou vos incompréhensions. 

Donc, Monsieur Leclient, dans laquelle de ces trois situations êtes-vous ? » 

Ne négociez pas que le prix 

Si le prix est un levier clé de la négociation, il ne faut pas pour autant 

négliger tous les autres points qui peuvent être négociés pour aboutir à 

un deal. Si vous sentez que votre prospect n'est pas convaincu par l'offre 

telle quelle, essayez de le débloquer en lui proposant de négocier sur des 

points qui lui permettraient de se sentir gagnant : délai de livraison, mode de 

paiement, garanties, service supplémentaire en contrepartie d'un contrat 

plus long, etc. Soyez créatifs ! 
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Restez calme ! 

Ne tombez jamais dans l'agressivité, quelle que soit l'attitude du prospect. 

Pensez à l'accompagner dans sa démarche ; agissez comme un conseiller, 

quelqu'un qui lui recommanderait un objet, une prestation de qualité. Si 

vous sentez que le dialogue est rompu, proposez calmement de remettre 

la suite du rendez-vous à plus tard. 

Signez, enfin ! 

On y est presque, vous avez levé les objections du prospect, détaillé votre 

prix, mené d'une main de maître les négociations, La plupart des commer- 

ciaux n'osent pas provoquer le closing et préfèrent laisser le prospect 

conclure lui-même : c'est une erreur ! C'est à vous de mener à bien cette 

dernière étape. Cependant, ne proposez pas de signer le contrat de but en 

blanc, c'est la meilleure manière pour essuyer un refus. 

Guetter le bon moment 

C'est le moment de faire preuve d'un peu de psychologie. Lorsqu'un pros- 

pect est convaincu par votre offre, il le laisse transparaître malgré lui dans 

son comportement et son vocabulaire. Soyez attentif à ces petits signes, ils 

vous permettront de savoir à quel moment vous pouvez lancer le processus 

de finalisation. Par exemple : 

> il se détend, sourit ou acquiesce, hoche la tête ; 

> il se projette, emploie le futur simple en parlant de votre solution ; 

> il pose des questions au lieu d'objections ; 

> il commence à calculer ; 

> il vous interroge sur des points de détail. 

Si le prospect est un pro du poker, vous pouvez provoquer ces petits 

signes en lui posant des questions telles que : « Est-ce bien cela que vous 

souhaitez ? » ou « Sommes-nous bien d'accord ? » Il sera bien obligé de 

se dévoiler ! 

Trouver les bons mots 

Ne vous lancez pas immédiatement en proposant un accord, le risque 

d'essuyer un refus serait encore trop important. Il faut préparer votre 

conclusion, le conduire en douceur, de telle sorte qu'elle paraisse être la 
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suite logique de l'entretien que vous êtes en train d'avoir, Généralement, 

trois étapes suffisent. 

> Commencez par faire un rapide résumé de ce que vous avez décidé 

ensemble (en évitant le trop didactique, nous ne sommes pas à l'école !) : 

avantages acceptés, points d'accord, etc. 

> Impliquez votre interlocuteur dans l'amorce de décision, comme avec 

« Nous pouvons donc nous entendre sur... » 

> Posez enfin la question franchement, avec des phrases comme : « Que 

fait-on ? » ou « Êtes-vous prêt à finaliser ?» À un moment, il faut se 

lancer ! 

Amorcer la relation client 

Maintenant que vous avez votre précieux « oui », ne laissez pas tomber 

précipitamment votre client tout neuf pour filer vers votre prochain closing, 

Pensez-y, vous êtes en train d'amorcer la relation client : 

> formalisez un planning des actions à mener (signature, détails à valider, 

timing, etc.) ; 

> déterminez ensemble le prochain rendez-vous et établissez les points 

qui devront y être traités ; 

> prenez l'initiative du départ, inutile de traîner dans les pattes de votre 

client plus que nécessaire, il a sûrement d'autres choses à faire. 

Yousign 

Pour éviter les pertes de temps du style : « Je vous envoie le contrat tel que 

nous venons de le décider dès demain pour signature », il existe une solu- 

tion, la signature électronique. Aujourd'hui, elle a la même valeur juridique 

que sa consoeur manuscrite. C'est beau, la modernité, non ? 

Avec Yousign, vous pouvez signer vos documents sur tablette, smartphone, 

PC ou Mac. C'est une procédure sécurisée et légale. La marche à suivre est 

simple : après inscription, vous téléchargez votre document à signer sous 

Yousign (il faut impérativement que ce soit un PDF), vous invitez les signa- 

taires (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail) qui seront informés 

par e-mail et pourront signer sans inscription. Chaque signataire reçoit un 

code par SMS pour sécuriser sa signature ; il pourra soit la dessiner lui-même 

soit en importer une image. L'option archivage des documents est possible 

si vous souhaitez éviter de stocker une version papier ; elle est valable dix 

ans et proposée par une filiale de la Caisse des Dépôts et des Consignations. 
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Les tarifs 

> Pack de 10 à 3 600 signatures, au coût unitaire dégressif : de 1,50 euro 

pour 10 signatures à 0,69 euro pour 3 600 signatures, 

Le petit plus 

Moyennant 500 euros, vous pouvez personnaliser l'interface de signature 

à vos couleurs. 

^ Détails sur www.yousign.fr 
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Chapitre 7 

LES DIX COMMANDEMENTS 

En suivant ces commandements, vous verrez votre chiffre d'affaires 

grimper en flèche et votre tension nerveuse descendre d'autant. Sourire 

aux lèvres et objectifs atteints, ce sont les portes du paradis du commer- 

cial qui s'ouvrent devant vous... Tel Moïse gravissant le mont Sinaï, vous 

êtes désormais sur le point d'être porteur des dix commandements des 

commerciaux qui vendent bien et beaucoup... Soyez-en digne et répandez 

la bonne parole ! 

Tes leads tu bichonneras 

Les leads « bruts » n'ont pas d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant pour 

votre business, c'est de capter leur attention régulièrement et de les 

conduire à considérer que vous êtes un expert dans votre domaine, et 

donc à vous consulter, le jour où ils seront prêts à effectuer un achat. Pour 

ce faire, il faut mettre en place un système de nurturing efficace. 

> Respectez-les en ne leur envoyant du contenu que s'ils ont donné leur 

accord. 

> Envoyez-leur du contenu régulièrement (au moins une fois par mois, 

moins c'est inutile). 

> Proposez du contenu de qualité, un vrai « plus » dans votre domaine 

d'expertise. 

> Variez les supports disponibles : livre blanc, newsletter, webinaire, for- 

mation vidéo, article de blog, etc. 

> Adaptez les contenus à la maturité de vos leads : un webinaire aura une 

chance d'intéresser un lead assez mûr, pas un novice, De même, un simple 

article de blog n'aura pas d'impact sur votre image chez un lead avancé 

dans son cycle de maturation, 

Et pour réussir votre stratégie de nurturing, il faut an-ti-ci-per. 

> Gardez le contenu de votre veille concurrentielle sous la main. 
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> Recyclez les contenus : un livre blanc peut, en étant synthétisé, se trans- 

former en article de blog. 

> Relayez-les : votre tweet peut parler d'un article que vous avez publié, 

etc. 

> Planifiez les grands thèmes que vous allez aborder sur une base 

mensuelle. 

Tes contacts tu renseigneras 

Finie l'ère du « j'ai tout dans la tête », du « mon fichier client est sur Excel », 

du porte-cartes de visite à rallonge. Place à l'ère du CRM ! Désormais, 

vous centralisez vos données prospects et clients dans une même base, 

commune à tous dans l'entreprise. 

Toutes les informations vous aideront à mener les actions pertinentes 

auprès de vos prospects, identifier les relances opportunes à effectuer, 

dénicher le petit détail qui pourrait influencer la vente, gérer la relation 

client au mieux, etc. 

Pour réussir à avoir une base de données de qualité sur vos contacts : 

> soyez vigilant sur la qualité des informations initiales, Un bon CRM est 

un CRM renseigné le plus précisément possible et mis à jour réguliè- 

rement, Faute de quoi, toutes les actions conduites à partir de mau- 

vaises informations seront, au mieux, inefficaces, au pire, totalement 

contre-productives ; 

> pour ne pas vous décourager, commencez par saisir les informations 

indispensables, puis enrichissez la base au fur et à mesure. 

Ton image auprès des prospects tu soigneras 

Votre réputation auprès des prospects, c'est essentiel. Si vous voulez 

qu'ils vous considèrent comme un excellent professionnel, il faut renvoyer 

l'image de marque correspondante. 

> Faites attention à votre orthographe (dans les e-mails, dans les propositions 

commerciales) et relisez-vous toujours avant d'appuyer sur « envoi ». Rien 

de pire qu'une grosse faute d'accord pour ruiner votre crédibilité, 

> Tenez-vous scrupuleusement à ce que vous avez promis (si vous avez 

décroché un rendez-vous en arguant que vous ne prendriez pas plus de 

dix minutes de son temps, faites-le !). 
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> Peaufinez votre image sur les réseaux sociaux : créez les groupes, par- 

ticipez aux discussions, soyez présent là où un expert doit mettre son 

grain de sel. 

> Soignez votre SAV : un client mécontent passe beaucoup de temps à le 

faire savoir, bien souvent plus qu'un client satisfait ne vante vos services. 

Désamorcez les bombes avant qu'elles n'explosent... 

Tes tâches tu prioriseras 

La vie de commercial n'est pas un long fleuve tranquille... pour réussir à 

caser toutes vos tâches dans la journée, vous avez tout intérêt à vous 

organiser, et surtout à prioriser. Comment déterminer ce qui doit être fait 

en priorité ? Simplement ce qui rapporte le plus à l'entreprise. Une action 

qui n'engendre quasiment pas de CA peut être mise de côté pour traiter 

celle qui va vous permettre de faire beaucoup de chiffre. 

> Vérifiez le ROI des actions commerciales : s'il n'est pas bon, laissez tomber, 

vous faites perdre de l'argent à l'entreprise. 

> Répartissez les tâches entre commerciaux et dédiez des plages horaires 

à des actions spécifiques, vous n'en serez que plus efficace. 

> Externalisez ce qui est chronophage et qui ne nécessite pas de compé- 

tences spécifiques. 

> Anticipez le flux de travail qu'engendrent vos actions dans la suite du 

pipeline commercial. Par exemple, faire cinquante rendez-vous si vous 

ne pouvez pas dégainer suffisamment de propositions commerciales 

derrière, est inutile. 

Tes chiffres tu suivras 

Prospecter ou faire des rendez-vous pour l'amour de l'art, ça ne sert à rien, 

Pour savoir quelles actions conduire, il faut avoir une idée précise de ce qui 

rapporte et de ce qu'il faut faire pour ne pas se trouver sans business dans 

trois mois, Bref, on ne réussit bien que ce que l'on mesure, et les tableaux 

de bord, ce n'est pas fait pour les chiens ! En plus des remontées de votre 

CRM, du ROI des actions commerciales, du coût unitaire de contact, etc., 

consultez mensuellement une petite série de chiffres qui vous donneront 

une bonne indication de pilotage des actions : 

> les ventes nettes ; 
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> le nombre de clients ; 

> le panier moyen ; 

> le « stock » de CA récurrent, signé, à venir ; 

> le nombre de ventes gagnées/perdues ; 

> le nombre de ventes en cours ; 

> le nombre de ventes à chaque étape du pipeline commercial. 

La capacité d'anticipation des actions à mener est essentielle pour être 

efficace et éviter d'aller dans le mur. Ne négligez pas le reporting nécessaire 

à l'obtention de ces chiffres (même si c'est rasoir à faire, nous sommes 

d'accord !), 

Seuls les prospects à potentiel tu contacteras 

Appeler ses prospects un par un pour savoir s'ils sont intéressés par votre 

nouveau produit, c'était avant ! Désormais, on peut ne contacter que les 

prospects dont la probabilité d'achat est forte. Il serait dommage de s'en 

passer... à moins que vous aimiez passer des heures à vous faire raccrocher 

au nez par des interlocuteurs excédés ? 

Mettez-vous donc à la sales intelligence (des algorithmes qui déterminent, 

via des mots-clés et le profil type de vos bons clients, quels sont les « bons » 

prospects pour vous) et au scoring (notation des prospects via votre CRM, 

qu'il faut donc avoir renseigné correctement). Ces techniques d'analyse du 

comportement de prospects vous permettront : 

> d'identifier leurs nouveaux projets ; 

> de déterminer le mûrissement de leurs projets ; 

> d'attribuer une probabilité à ce que les prospects soient intéressés par 

votre produit ; 

> de prioriser les contacts en fonction du chiffre d'affaires escompté. 

Ta proposition commerciale tu peaufineras 

Fini l'envoi d'un devis dans la semaine qui suit la demande d'offre d'un 

prospect ! Désormais, vous connaissez l'importance cruciale d'une propo- 

sition commerciale aux petits oignons, Outil de vente par excellence, il 

doit participer au processus de confortation du prospect dans son choix, 
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La proposition commerciale réussie passe par ces éléments : 

> faire une bibliothèque des données qui reviennent souvent dans les pro- 

pales (histoire de ne pas repartir de zéro à chaque fois) ; 

> suivre toujours le même chemin de fer ; 

> personnaliser la propale au maximum pour montrer que vous écoutez 

votre prospect (pas de copier-coller !) ; 

> lui proposer une solution à son problème via la propale ; il faut vous 

mettre à sa place, dans sa tête ; 

> soigner la forme de la propale pour mettre toutes les chances de son côté ; 

> détailler le prix pour qu'il comprenne que vous ne l'avez pas tiré au hasard 

de votre chapeau ; 

> être capable de « dégainer » la propale en 24 heures chrono, 

Tes relances tu ne négligeras pas 

Faire une offre commerciale, c'est bien, Mais si vous ne la relancez pas, 

autant être allé à la plage plutôt que de l'avoir rédigée. Le prospect ne va 

pas vous rappeler pour vous féliciter et vous faire un chèque rien que par 

transmission de pensée. Mettez donc en place un process qui ne laissera 

passer aucune propale au travers du système de relance. Une offre ne doit 

pas rester en suspens : soit c'est « oui », soit c'est « non » ! 

> Préparez les arguments chocs et les réponses qui lèveront les objections 

classiques de vos prospects avant votre appel. 

> Mettez-vous au sales automation, vous vous assurerez ainsi de ne laisser 

aucune offre sans suivi. 

> Relancez votre prospect au bon moment, grâce au tracking. 

> Relancez jusqu'à six fois, 

> Donnez une deadline jusqu'à laquelle votre offre est valable : cela donne 

un repère au prospect, limitera le nombre de relances nécessaires et 

donnera plus de valeur à votre proposition à ses yeux, 

La signature du deal ton Graal sera 

Eh oui, tout ce que vous avez fait en amont du processus de vente, c'est bien 

pour arriver à vendre. Pas question de lâcher l'affaire au dernier moment. 

Sachez négocier les derniers virages d'une main experte : 
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> arrivez en négo avec une idée précise de jusqu'où vous pouvez aller ; 

> sachez lâcher du lest sur certains sujets, tout en demandant une contre- 

partie à chaque fois (baisse de tarif contre contrat plus long, par exemple) ; 

> adaptez votre discours au prospect, en fonction de ce que vous savez de 

lui et du comportement qu'il a eu à la lecture de votre proposition com- 

merciale (utilisez le tracking pour cela) ; 

> restez calme et concentré, même si le prospect fait tout pour vous faire 

perdre votre sang-froid et prendre l'ascendant sur vous ; 

> guettez les petits signes qui vous permettront de savoir que le prospect 

est prêt à signer (hochement de tête, plus d'objections, etc.) ; 

> osez poser la question finale - en le conduisant en douceur, bien sûr - car 

c'est à vous de mener le prospect jusqu'au bout du processus de vente. 

Tes clients tu fidéliseras 

Plutôt que de partir à la chasse effrénée aux nouveaux clients, faites le 

maximum pour fidéliser votre « cheptel » actuel. Attention, il ne s'agit pas 

d'essayer de fidéliser tout le monde, mais seulement les « bons » clients, 

qui sont repérables à trois niveaux : 

> les clients à fort potentiel de croissance, quel que soit le chiffre que vous 

faites avec eux ; 

> les clients à qui vous vendez régulièrement ; 

> les clients à qui vous vendez beaucoup. 

Comment les fidéliser ? 

> avec un SAV de qualité qui permet d'avoir une relation client où il se sent 

au centre, écouté et suivi ; 

> en proposant un up-sell et un cross-sell pertinent, au bon moment, et pas 

de l'abattage pour vendre à tout prix, sans personnalisation. 
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CONCLUSION 

LA VENTE N'EST PAS UN 

ART, C'EST UNE SCIENCE 

■■H Réussir à vendre n'est ni un don 

ni un « coup de bol » 

Être capable d'empathie et de créer des relations professionnelles 

agréables est une qualité utile à la vente, mais elle est nécessaire dans 

toutes les situations professionnelles. Finissons-en avec le mythe du 

« vendeur-né », celui sur qui les bonnes fées se seraient penchées à la 

naissance en lui offrant le don de vendre de la glace à des pingouins. Croire 

qu'il suffit d'embobiner les clients pour être performant, c'est faire peu de 

cas du métier de commercial, non ? 

Être Contran, le cousin chanceux de Donald, c'est le passeport pour la réus- 

site commerciale ? Certes, le hasard fait partie de la vie professionnelle - 

de la vie tout court, d'ailleurs : lorsque l'assistantfe) du big boss s'absente 

quelques instants et que c'est lui qui prend votre appel, lorsque votre carte 

sort en premier du tiroir dans lequel sont rangées celles de tous les profes- 

sionnels de votre secteur, lorsque vous tombez sur un décideur lors d'un 

salon... c'est le hasard qui vous met dans une situation favorable. Pour 

autant, compter sur un facteur aussi changeant et hors de votre contrôle 

pour mener votre vie professionnelle n'est pas une option judicieuse. 

La vente est une science 

La capacité à vendre n'est pas l'apanage de ceux qui ont la tchatche 

ou un trèfle à quatre feuilles dans l'attaché-case. Pour faire face à une 

concurrence féroce, à une volatilité accrue des clients, il faut s'appuyer 

sur du concret, du solide. Toutes les techniques et outils que vous avez pu 
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découvrir grâce à ce guide vous seront d'une aide précieuse pour travailler 

efficacement au quotidien, Les meilleurs vendeurs transforment les situa- 

tions favorables en deal, mettent leur force de conviction au service de la 

méthodologie de closing grâce à elles. 

La vente, c'est une science dont il faut appliquer les règles et utiliser les 

outils pour obtenir des résultats sur le long terme. Pensez donc process, 

pipeline de vente, nurturing, contrôlez l'intérêt de vos actions avec le 

reporting, générez du lead, trackez vos actions, appuyez-vous sur toutes 

les solutions qu'offre l'Internet pour faire de votre cycle de vente une 

machine bien huilée, efficace et pérenne, Bref, ne lâchez rien, faites preuve 

de volonté, de ténacité. Et n'oubliez pas d'adopter la bonne attitude, restez 

optimiste, curieux, ouvert : vous faites un métier formidable, profitez-en ! 
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GLOSSAIRE 

Pour ne pas vous perdre à cause d'un simple problème de vocabulaire, 

voici les principaux termes «barbares » que les autochtones du 2,0 

utilisent fréquemment. Cela va de l'anglicisme au franglais, voire, dans 

quelques rares cas, au latinisme. Bref, ce glossaire vous permettra de 

mieux comprendre les techniques qui permettent de gagner en efficacité 

commerciale et, accessoirement, de briller en société ! 

Blog 

C'est un type de site Web - ou une partie d'un site Web - utilisé pour la 

publication d'articles qui rendent compte d'une actualité autour d'un 

sujet, Les articles sont datés et se succèdent du plus récent au plus ancien. 

Chaque article peut être composé de textes, d'images, de vidéos, de liens 

vers d'autres pages Internet, etc. Les lecteurs du blog peuvent laisser 

des commentaires auxquels l'auteur peut répondre, augmentant ainsi 

l'interaction, 

Buyers personae 

Ce sont les profils stéréotypés de vos clients ; ils sont utiles pour imaginer 

les contenus qui leur paraîtraient pertinents et la manière dont ils aime- 

raient qu'on les leur transmette, 

Churn rate 

Le churn rate ou « taux d'attrition » est un indicateur marketing mesurant 

le phénomène de perte de clientèle ou d'abonnés, C'est un ratio (nombre de 

clients perdus/nombre de clients totaux) que l'on calcule sur une période 

donnée, généralement l'année. 

Closing 

Le closing, c'est tout simplement « conclure les projets » en vrai français ! 

CLoud Computing 

Le cloud Computing ou « informatique en nuage », c'est l'exploitation de la 

puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants, par 
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l'intermédiaire d'Internet, Il permet d'utiliser des ressources informatiques 

sans les posséder physiquement sur son ordinateur. 

Contact 

Un contact commercial est un contact enregistré auprès d'un client poten- 

tiel (prospect). Il peut s'agir d'un contact direct réalisé par un commercial 

(sur un salon, en point de vente) ou d'un contact s'effectuant sur d'autres 

supports (demande de devis, appel téléphonique, etc.), 

Content marketing 

Le content marketing ou « marketing de contenu » est une stratégie qui 

implique la création et la mise à disposition sur Internet de contenus utiles ou 

ludiques, sous forme de news, de vidéo, de livre blanc, de blog, de wehinaire, etc. 

Cross-selling 

Le cross-selling est une technique qui consiste à proposer un produit 

complémentaire à celui que le client a déjà acheté. 

CTA 

Le CTA ou Call-To-Action est un gros bouton, bien visible, avec le 

nom de l'action à effectuer écrit dessus (par exemple « S'inscrire » ou 

« Télécharger »), que l'on trouve sur une page Internet. Lorsqu'un visiteur, 

« appâté » par le contenu que vous avez mis en ligne, est intéressé par 

votre proposition (télécharger, visionner, etc.), il doit cliquer sur le CTA. 

CRM 

Le CRM ou Customer Relationship Management, en français GRC ou 

« Gestion de la Relation Client », est un logiciel dédié à la gestion de la 

relation client. En optimisant le traitement et l'analyse des données rela- 

tives aux prospects et aux clients, le CRM permet de mieux les satisfaire, 

E-book 

Le livre blanc ou e-book est un ouvrage (book) numérique (e) qui regroupe 

des informations pratiques sur un sujet où vous vous posez en expert. Il 

peut être téléchargé et est lisible sur tous les supports, de l'ordinateur à 

la tablette, 

Inbound marketing 

C'est le marketing « nouvelle vague » qui ne sollicite pas directement le 

prospect mais qui déploie toute une série de techniques pour le faire venir 
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de lui-même, En clair, au lieu de « chasser » le prospect, on part à la pêche 

et on laisse traîner ses lignes jusqu'à ce qu'il morde à l'hameçon. 

KPI 

Les KPI ou Key Performance Indicators sont des chiffres, des indicateurs 

de performance qui permettent de mesurer l'efficacité, la rentabilité d'une 

action commerciale. 

Landing page 

Appelée également « page de destination », la landing page est l'endroit 

où le visiteur est dirigé après avoir cliqué sur le CTA. C'est sur cette page 

qu'est proposée l'offre promise (livre blanc, webinaire, etc.). 

Lead 

Le lead est un contact commercial pour lequel on dispose d'informations 

personnelles, même restreintes, comme un e-mail ou des coordonnées. 

C'est un prospect dans son « premier état ». On parle de lead « qualifié » 

lorsque l'on a identifié chez le lead un besoin pour un produit défini ainsi 

qu'une échéance. 

Lead génération 

La lead génération ou « génération de lead » en français, est l'ensemble 

des techniques qui permettent de générer du lead, c'est-à-dire de détecter 

de nouveaux contacts susceptibles d'être intéressés par l'offre d'une 

entreprise. 

Lead nurturing 

Le lead nurturing est la « mise en couveuse des prospects ». C'est une 

pratique qui a pour but de maintenir et de renforcer le contact avec vos 

leads. Elle repose essentiellement sur l'envoi d'e-mails et de newsletters 

personnalisés. Son but est d'apporter du contenu éducatif de qualité pour 

faire « mûrir » le prospect dans son projet et qu'il vous considère comme 

un acteur essentiel, en expert du secteur d'activité au moment où il sera 

prêt à acheter, 

Marketing automation 

Le marketing automation est l'ensemble des techniques et des outils qui 

permettent d'automatiser des actions répétitives (envois d'e-mails, de 

contenus, etc.) en déroulant des scénarios préconçus. La démarche du 

marketing automation consiste à automatiser tout ce qui peut l'être, parce 
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que les volumes, à l'ère de l'Internet (le nombre de contacts, de leads, de 

clients), sont devenus trop importants pour être traités « manuellement ». 

Newsletter 

Les newsletters ou « lettres d'actualités » sont destinées à donner de vos 

nouvelles à vos lecteurs, qui les reçoivent par e-mail, à intervalles réguliers. 

Outbound marketing 

C'est le marketing « à l'ancienne » : on va vers le prospect, on le sollicite 

directement, on le « chasse ». 

Pipeline 

Intégré dans les solutions CRM, le pipeline commercial représente les diffé- 

rentes étapes du processus de vente (à vous de les déterminer en fonction 

de votre business model), depuis le premier contact jusqu'à la signature du 

deal, C'est un outil qui mesure l'activité de l'entreprise. 

Process commercial 

Le process commercial est une stratégie d'entreprise. C'est la représen- 

tation de l'ensemble des étapes nécessaires pour transformer un simple 

contact en un client ayant signé un deal en bonne et due forme. 

Proposai management 

Le proposai management est une technique de management commer- 

cial qui regroupe l'ensemble des méthodes et des outils pour que tous les 

commerciaux de l'entreprise respectent la meilleure manière possible 

de répondre aux appels d'offres ou de construire leurs propositions 

commerciales. 

Proposition commerciale 

C'est un document qui fait avancer le cycle de vente en proposant une 

analyse des besoins du client, la solution de votre entreprise, la forma- 

lisation de vos engagements, le prix correspondant aux engagements, 

une présentation de votre entreprise. Ce document alimente les moteurs 

de prise de décision, lève les freins, positionne votre offre par rapport à la 

concurrence, etc. 

Prospect 

Un prospect est un client potentiel de l'entreprise. 
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Référencement naturel 

Également appelé SEO (Search Engine Optimization), le référencement 

naturel désigne l'ensemble des méthodes donnant la possibilité à un site 

d'être positionné le plus haut possible dans les pages de résultats des 

moteurs de recherche (Google, Bing, etc.). Être bien référencé permet d'at- 

tirer plus de visiteurs sur un site et, à terme, de générer plus de ventes, 

Reporting 

Le reporting est l'activité qui consiste à rendre compte périodiquement des 

performances de ses actions. Il désigne aussi les interfaces et tableaux de 

bord qui mesurent le résultat des actions et campagnes. 

Réseaux sociaux 

C'est l'ensemble des sites Internet permettant de se constituer un réseau 

d'amis ou de connaissances professionnelles qui fournissent à leurs 

membres des outils et interfaces d'interactions, de présentation et de 

communication, comme Facebook, Twitter, Linkedln, Viadeo, etc. 

ROI 

Le ROI (Retum On Investment) ou « retour sur investissement » en fran- 

çais, mesure l'efficacité de chaque action, On le calcule ainsi : ROI = marge/ 

coût de l'action 

C'est un chiffre essentiel qui permet de savoir si une action menée rapporte 

réellement de l'argent à l'entreprise, ou pas. 

SaaS 

Le logiciel en tant que service ou Software as a Service (SaaS) est un modèle 

d'exploitation commerciale des logiciels dans lequel ils sont installés sur 

des serveurs distants (le cloud) plutôt que sur la machine de l'utilisateur. 

Les clients paient un abonnement (pas de frais de licence) et un coût d'ins- 

tallation auprès d'un prestataire de services (d'où son nom), 

Sales intelligence 

C'est l'ensemble des technologies, des applications et des pratiques de 

collecte et des données professionnelles et comportementales sur les pros- 

pects et les clients. Leur but : vendre plus, et plus vite ! 
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Scoring 

Le scoring est une technique qui permet d'attribuer des scores à vos clients 

et prospects, Grâce à des calculs savants, il indique la probabilité qu'un lead 

ou un client réponde positivement à une sollicitation, ou qu'il corresponde 

au client type pour un produit ou service à vendre. 

Tracking 

Le tracking est une technique marketing qui consiste à analyser les 

comportements d'un internaute pour mieux le comprendre et lui faire des 

propositions commerciales adaptées. On peut le suivre sur un site ou sur 

une application mobile, analyser ses réactions aux publicités, à la réception 

d'e-mails, etc. 

Up-selling 

L'up-selling est une technique qui consiste à proposer un produit ou un 

service légèrement supérieur et plus cher que celui auquel s'intéresse votre 

client. 

Webinaire 

Association du mot « Web » avec la contraction du mot « séminaire », le 

webinaire est un séminaire multimédia et interactif réunissant des spécia- 

listes. Il est accessible en ligne sur inscription. On peut le suivre sur le Web, 

en direct ou en différé, afin de parfaire ses connaissances sur des sujets 

précis. 

Webzine 

Association du mot « Web » avec la contraction du mot « magazine », le 

webzine désigne un magazine qui diffuse régulièrement du contenu sur 

Internet, dans un domaine spécifique. 

136 



INDEX 

A 

achat de licence, 69 

applis, 88 

arbre de mails. 114 

B 

bibliothèque de contenus, 101 

blog, 21,27,28,30,32,35,123,131 

buyers personae, 27, 53,131 

C 

charte graphique, 100 

chiffres, 15,17,18, 48, 81, 97,125,133 

churn rate, 131 

clients, 128 

closing, 64, 76,107,120,130,131 

cloud, 62, 68, 69,131,135 

contact, 124,132 

content marketing, 26, 28, 29,34,39, 

58,132 

contributions, 101 

coût d'acquisition client, 81 

coût d'une action commerciale, 81 

coût unitaire de contact, 81 

CRM, 59, 63,121,128,132 

cross-sell, 82,128,132 

CTA.39,48. 55,132,133 

D 

devis, 12,13,86,92,108,126 

E 

e-book, 28,29,39,132 

e-mail, 33 

e-mailing, 48, 54, 56 

équipe, 20 

externaliser, 88,125 

F 

Facebook, 38,135 

format, 104 

formulaire de contact, 27,29,31,39, 

41,54 

funnel, 46, 52,53, 60 

H 

historique, 101 

I 

image, 35,38, 93,100,106,123,124 

inbound marketing, 25, 37, 43, 56, 73, 

132 

K 

KPI, 15,17,133 

L 

landing page, 41, 84,133 

lead, 26,123,133 

lead génération, 26,39, 68,130,133 

lead nurturing, 52, 54,133 

Linkedln, 28, 39,135 

logiciels, 33,34, 43, 47, 50, 60, 62, 65, 77 

137 




