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Introduction

Quels que soit les objectifs de votre prospection, 

votre objectif final demeure inchangé : 

Cible Prospect Client

« Développer votre chiffre 

d’affaires & Pérenniser vos 

ventes »

Et pour y arriver, vous allez devoir transformer :
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Introduction

Au cours de votre 

prospection, votre cible 

initiale va évoluer de 

statut en passant par 

plusieurs appellations

Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons un point de 

vocabulaire, pour bien comprendre les 

différents interlocuteurs que vous serez amené à 

rencontrer
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Passage de suspect à ambassadeur …

Transformez votre cible en client

C’est le client idéal selon 

votre étude marché. 

Vous n’avez jamais eu 

de contact

Vous avez eu un premier 

contact direct ou indirect

C’est un réel client 

potentiel avec une 

problématique identifiée 

que vous pouvez 

résoudre

C’est l'utilisateur de votre 

solution, dans le cas où il 

n’est pas votre client 

direct

Félicitations ! Votre 

prospect a signé

Il recommande votre 

solution à ses pairs 

(parrainage, 

recommandation, 

affiliation...)

Suspect Lead Prospect

ClientAcheteurAmbassadeur
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… avec un délai variable

Même si certaines étapes peuvent être très courtes 

Ces étapes sont nécessaires pour organiser votre 

prospection et savoir où se situe votre cible
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Déterminez vos objectifs en fonction de la cible

Votre prospection commerciale pourra être 

composée de trois objectifs distincts. Ils doivent 

être clairs afin de pouvoir les mesurer efficacement.

Acquérir la 

conquête

Préserver 

dans la 

relance

Développer 

votre 

portefeuille
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Déterminez vos objectifs en fonction de la cible

Pour savoir à qui vendre votre service, vous aurez besoin de :

▪ Faire une étude de marché qualitative, quantitative, voire 

mixte

▪ Déterminer votre cible : particulier ou professionnel, et à qui 

vous vous adressez

▪ Et savoir pour quel type de prospection vous allez opter

Une fois que votre cible peut être considérée comme 

qualifiée, c’est-à-dire précise, vous allez apprendre la 

méthode visant à transformer votre prospect en client
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Changement des coutumes
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Comprenez les principes du cycle de vente
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Avec une démarche standard
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5 actions à entamer

▪ Etablir le fichier de 

Prospection

▪ Récolter les données

▪ Mettre à jour les données

▪ Organiser les équipes

▪ Identifier les Canal de 

communication

▪ Définir les modalités de 

gestion commerciale

▪ Etablir le kit commercial

▪ Tester le kit

▪ Updater le kit et décliner 

le Kit sur l’intégralité des 

canaux

▪ Vendre des produits 

complémentaires

▪ Réactiver les clients 

inactifs

▪ Mettre en place une 

chaîne de fidélisation

▪ Maintenir la base de 

donnée

▪ Gérer les relances

▪ Développer les 

opportunités de vente

▪ Analyser les campagne

Positionnement Plan d’actions Kit Commercial

Gestion de la relationFidélisation
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Prérequis pour la réussite de la prospection

Etude de marché

Persona

Segmentation

Vos interlocuteurs

Ciblage

Messages

B-to-G

B-to-B

B-to-C
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Etude de marché
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Persona

Chaque produit ou 

service commercialisé 

est destiné à un public 

spécifique

C'est pour cela que 

l'identification de la cible 

idéale, du type de clients 

à qui s'adresse votre 

offre, est essentielle
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Segmentation

Une fois votre analyse de marché effectuée, vous 

aurez un portrait-robot de votre « client idéal »

La question est maintenant de savoir où le trouver. Est-ce un 

professionnel ? Un particulier ?

B-to-G B-to-B B-to-C
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Vos interlocuteurs (1/2)

En fonction de la cible que vous allez prospecter, vos 

interlocuteurs seront différents

Dans un contexte

BtoB, votre cible de 

prospection se fera 

par rapport à la 

fonction de votre 

interlocuteur

En BtoC, vous 

devrez privilégier le 

type de 

consommateurs à 

contacter en 

fonction de 

différents critères

BtoG est plus 

compliqué mais 

réalisable via une 

escalade du 

processus d’achat
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Vos interlocuteurs (2/2)

Cycle Court Cycle Moyen Cycle long 

Cible B-to-C / B-to-B B-to-B B-to-B / B-to-G

Durée Moins d’un mois 1 à 6 mois 6 mois et plus

Nombre d’échange
1 à 2 interventions 

du commercial

2 à 6 interventions 

du commercial

Plus de 6 

interventions du 

commercial

Prise de décision Courte Courte à moyenne Longue

Caractéristiques Panier faible

Comparaison des 

offres fournisseurs / 

panier moyen

Le produit est sur 

mesure ou adapté 

à un cahier des 

charges

Nombre d’interlocuteur 1 à 2 1 ou plus 2 ou plus
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Ciblage

Vos produits ou services peuvent parfois être 

proposés à plusieurs familles de clients, mais plus 

votre ciblage sera précis, plus il vous permettra 

d’optimiser votre prospection.

Ainsi, vous pouvez créer 

une liste de cibles 

prioritaires afin de 

déterminer où concentrer 

vos efforts
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Messages 

Un ton plus simple pour le marketing B2C

Un motif d'achat différent 

Un besoin d'expertise pour le client B2B

Un type de contenu différent

Un contenu plus détaillé pour la clientèle B2B

Une proximité différente 

Un nombre d'interlocuteurs plus élevé en B2B 

Un cycle d'achat plus long en B2B 

Des contrats plus longs en B2B 

Des problématiques différentes 
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Différentes méthodes de vente (1/5)

Le cycle de vente dépend de vos interlocuteurs et de 

votre produit / service, c’est donc en fonction de ces 

éléments que vous allez aborder vos prospects

Hard selling Soft selling Cross Selling
Parrainage/ 

Recommandation

Pour ce faire, plusieurs méthodes de vente existent
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Différentes méthodes de vente (2/5)

Hard selling

Il s’agit d’une technique de vente dite

« agressive » également appelée

« vente à froid »

Vous utiliserez cette technique pour

vous faire connaître rapidement par

des prospects qui ne sont pas

forcément au fait de votre entreprise

Votre rôle sera d'éduquer votre cible

sur votre offre et de convaincre de faire

affaire avec vous

Avantages : aucune limite sur 

le volume de contacts, vous 

créez le besoin

Difficultés : votre interlocuteur 

n’est pas forcément disposé à 

vous écouter
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Différentes méthodes de vente (3/5)

Soft selling

Le « soft sell » ou « smart sell » est

une méthode « douce » non intrusive

Son objectif est de présenter son

produit ou service au décisionnaire

ciblé, au moment opportun

« La vente douce » crée une relation

plus personnelle

Vous profiterez de cette relation pour

mieux connaître et identifier les besoins

de votre prospect

Avantages : votre cible ne se 

sent pas sursollicité et se 

manifeste lorsqu’elle est en 

phase d’achat ou intéressée

Difficultés : chronophage, 

nécessite un certain temps 

avant d’avoir suffisamment de 

contacts qualifiés
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Différentes méthodes de vente (4/5)

Cross Selling

Il s’agit d’un mélange de techniques

de vente

Cette solution reprend l’ensemble des

éléments précédemment explicités

Avantages : cette méthode 

vous permet de générer du 

contact immédiat (hard selling) 

tout en vous assurant le 

développement à long terme 

de vos prospects (soft selling)

Difficultés : vous devrez être 

rigoureux et organisé dans la 

prospection
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Différentes méthodes de vente (5/5)

Parrainage / Recommandation

Vous incitez vos clients à vous envoyer

des contacts en devenant des

ambassadeurs de vos produits et

services

Avantages : vous avez une 

légitimité à contacter ces 

clients, ils sont donc plus 

réceptifs

Difficultés : cela nécessite une 

base de clients établie
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Informations de base ☺
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Choisissez votre canal de prospection

Il existe six canaux de vente distincts. Ceux-ci 

peuvent être utilisés conjointement ou de manière 

dissociée

Commercial 

terrain / 

Outside sales

Salons / 

Événements / 

Meet-up

Télévente / 

Inside sales

Social selling

SMS / 

Emailing de 

prospection

Leads 

entrants / 

Digital
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Actions à faire à votre niveau

Les challenges pour la pospection

Quoi Vendre ?

A Qui ?

Conbien ?

Par cible, secteur

Moyens

Objectifs

Campagne Marketing

Pitch / Argumentaire

Concurrence / 

Différentiation

Commerciaux / 

Collaborateurs

Informés

Récompenses

Interne / externe

Multicanal

Prescription

Indicateur

Rentabilité

Visibilité / Historique

Positionnement Plan d’actions Kit Commercial

Force de venteMobilisationPilotage
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Comment créer votre processus de vente
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Saut de Tarzan
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Acte d’achat

Vente

Appel / RDV

Email d’information / 
Promotion / Contenu

Récupération des leads

Landing page Optimisée

(Google et autres)

Référencement Naturel

Faire 

connaissance

Cibler les 

contacts

Construire une relation 

de confiance

Nouer une 

relation

Etablir le 

contact

Augmenter la 

visibilité

Confirmer 

le besoin

Convaincre 

d’acheter

Réduire les freins 

à l’achat

Convaincre de la 

pertinence de l’offre
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Profil du Business Dév.
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Démarche du Business Dév.
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Synthèse

« Il faut à la fois avoir une vision stratégique 

de là où on veut aller tout en ayant une 

capacité à faire des choses très 

opérationnelles au quotidien... »

Augustin Paluel-Marmont,

Co-fondateur de Michel & Augustin



36

Votre contact
Votre contact pour vos missions
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Improve Your Business

www.goconsulting.ma


