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INTRODUCTION : QU’EST-CE QU’UNE VENTE ?

Les ventes sont la pierre angulaire de toute entreprise prospère. Les ventes génèrent de l’argent, 
stimulent le développement des produits et sont au cœur de chaque relation client. 

Quand on y réfléchit bien, vous et tous ceux que vous rencontrez êtes des vendeurs dans l’âme. Lorsque 
vous essayez de persuader votre patron de vous laisser mener ce grand projet ou d’expliquer à quelqu’un 
pourquoi il est important de bien manger, vous réalisez à ce moment-là un acte de vente. 

Mais vendre, c’est bien plus que simplement persuader les autres d’adhérer à votre façon de penser. 
Laissez-moi vous expliquer ce que j’entends par là.

PRESENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Adnen Riahi est un jeune étudiant entrepreneur en troisième année licence appliquée « Management des 
PME/PMI » à l’ISET de Kairouan. Durant ses vacances, Adnen travaille dans un fast-food en tant que 
commis de cuisine. Dans son projet de fin d’études, Il a eu l’idée originale de se lancer dans la 
restauration mobile avec un food truck Crêperie Gaufre. Malgré sa modeste expérience dans la 
restauration rapide, Adnen cherche à comprendre comment négocier des ventes, gérer les réticences des 
clients et utiliser des outils pour devenir un meilleur vendeur.

Voici Adnen,
un étudiant entrepreneur 
qui veut se lancer dans la 
restauration mobile.
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Mais il aura besoin de 
bien plus qu’une 
excellente idée et 
quelques compétences en 
restauration rapide s’il 
veut développer une 
entreprise prospère. 

Adnen a une idée géniale : 
ouvrir un restaurant 
itinérant sur le campus 
universitaire. Il est 
convaincu qu’il peut 
apporter une valeur 
ajoutée aux étudiants
en préparant et
vendant des crêpes 
salées et sucrées 
artisanales. 
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Heureusement pour Adnen, nous avons rassemblé quelques conseils qu’il peut mettre à profit pour que 
son projet réussisse et qu’il soit prêt à surmonter les difficultés qui peuvent parfois survenir lors de 
transactions commerciales.

Si Adnen veut exceller dans son rôle de vendeur, il doit trouver des réponses aux questions suivantes :

Par quoi doit-il commencer ? 

Quels sont les processus qu’il doit mettre en place ? 

Quelles sont les compétences qu’il doit développer ? 

De quels outils dispose-t-il ? 

Quelle est la bonne façon de négocier une vente ? 

Quels sont les défis auxquels il devra faire face s’il se heurte à des réticences de la part des clients ?

CONCEPT COMMERCIAL

I. ANALYSE SWOT
SWOT est un acronyme commercial qui signifie Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces. 

Une analyse SWOT est un outil simple mais utile que vous pouvez utiliser pour vous aider à identifier les forces 
et les faiblesses internes de votre entreprise, à déceler les menaces externes et à découvrir les opportunités 
qui vous permettront de réussir dans votre secteur d’activité. 

Son objectif principal est de vous aider à vous concentrer rapidement sur les principaux facteurs internes et 
externes qui affectent votre entreprise.

FORCES

Dans la rubrique Forces, dressez la liste de tous les 
avantages de votre entreprise par rapport aux 
autres intervenants du secteur. Quels avantages 
uniques offrez-vous ? Qu’est-ce que votre 
entreprise fait de bien ?

FAIBLESSES

Les Faiblesses sont des facteurs internes qui 
désavantagent votre entreprise. Posez-vous la 
question “Quels sont les besoins des clients auxquels 
je ne réponds pas ?” ou encore “Quels sont les 
domaines existants qui pourraient être améliorés ?”.

MENACES

Les Menaces sont des éléments externes qui 
pourraient engendrer des problèmes s’ils ne sont 
pas traités. Où pourriez-vous perdre des clients si 
ces menaces ne sont pas atténuées ?

OPPORTUNITÉS

Sous Opportunités, énumérez les éléments que 
votre entreprise peut exploiter à son avantage. 
Existe-t-il de nouvelles débouchés sur lesquels 
vous pouvez vous concentrer pour augmenter vos 
ventes ?
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ACTIVITÉ

Adnen a besoin d’aide pour réaliser une analyse SWOT pour son restaurant mobile. Passez en 
revue les facteurs qui influent sur les affaires de Adnen et placez-les dans la bonne rangée.

Offrir des produits complémentaires (café et jus)

Mobilité

Concurrence agressive

Public cible limité

Créer une application mobile pour la vente en ligne

Produits fabriqués à partir d’ingrédients de qualité

Production restreinte

Tracas administratifs pour obtenir les autorisations

L’analyse SWOT de Adnen

La principale force de Adnen est de proposer une large gamme de crêpes personnalisées. Comme son 
restaurant est mobile, il peut acheminer ses produits à ses clients, ce qui épargne du temps et les tracas 
d’aller dans un restaurant traditionnel. 

Les faiblesses de son entreprise résident dans une production restreinte et un public cible limité.

Parmi les menaces qui pèsent sur l’entreprise de Adnen, la concurrence forte des restaurants traditionnels et 
les tracas administratifs pour obtenir une autorisation. 

Adnen est convaincue qu’il peut relever ces défis en offrant une gamme de produits complémentaires pour 
plaire à un public plus large. Il envisage également de créer une application mobile pour que les clients 
puissent commander en ligne.

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

S ( Forces )

W ( Faiblesses )

O ( Opportunités )

T ( Menaces )
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SOLUTION

S ( Forces )

W ( Faiblesses )

O ( Opportunités )

T ( Menaces )

Mobilité

Produits fabriqués à partir d’ingrédients de qualité

Public cible limité

Production restreinte

Offrir des produits complémentaires (café et jus)

Créer une application mobile pour la vente en ligne

Concurrence agressive

Tracas administratifs pour obtenir les autorisations

II. CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
Qu’est-ce que la valeur ajoutée ? Les entreprises de marketing ont consacré beaucoup de temps et d’argent 
à essayer de comprendre ce concept car il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens réalisent 
des achats. 

Les clients évaluent un produit ou un service en comparant sa valeur perçue au prix demandé. 

Par exemple, les clients peuvent accepter de payer un peu plus cher pour un produit si cela leur permet 
d’économiser du temps ou des efforts. 

Ils peuvent également apprécier un produit s’il correspond à leur choix de mode de vie ou à leurs valeurs 
personnelles. 

Par exemple, les clients peuvent être prêts à payer davantage pour un produit s’il est issu du commerce 
équitable ou s’il est produit localement. 
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Fonctionnel

Émotionnel

De changement
de vie

D’impact
social

Fonctionnel : Ce qu'un produit 
ou un service apporte au client 
(gain de temps, gain d’argent, 
diminution de l’effort).

Émotionnel : Comment l'utilisateur se sent 
face à un produit ou un service (bien-être, 
nostalgie, diminution de l’anxiété).

De changement de vie : Comment un produit 
ou un service impacte sur le mode de vie d'un 
client (patrimoine, affiliation, motivation).

D’impact social : Comment un produit ou un service 
apporte une valeur ajoutée à la communauté 
(épanouissement personnel).

LA PYRAMIDE DE VALEUR AJOUTÉE

ACTIVITÉ

Adnen sait qu’il doit trouver des moyens de créer de la valeur ajoutée pour ses clients potentiels. Lisez 
le paragraphe suivant et faites correspondre chaque élément de valeur au bon critère de besoin. 

Adnen a la certitude que son restaurant mobile plaira aux gens parce qu’il leur permettra de 
gagner du temps en achetant des produits de qualité. Cela leur permettra de consacrer plus de 
temps à leurs amis. Il estime que ses produits favorisent un mode de vie sain parce qu’ils sont 
confectionnés à base d’ingrédients nutritifs. Adnen ne prévoit d’acheter que des ingrédients 
fabriqués localement pour ses produits de restauration. 

Aidez Adnen à faire les bons choix :

Fonctionnel

Émotionnel

Changement de vie

Impact social

Un mode de vie sain

Gain du temps

Soutient l’économie locale

Plus de temps avec les amis
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SOLUTION

Fonctionnel

Émotionnel

Changement de vie

Impact social

Gain du temps

Un mode de vie sain

Plus de temps avec les amis

Soutient l'économie locale

III. CONNAÎTRE VOS CLIENTS

Collecte des données

Il n’est pas nécessaire de recourir à des méthodes élaborées comme les sondages ou les enquêtes pour 
recueillir des données. Cela peut être aussi simple que d’observer quels produits se vendent mieux que les 
autres ou de noter combien d’argent les gens dépensent habituellement pendant une transaction 
commerciale. 

Par une simple observation, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur vos clients. Notez les 
informations utiles et utilisez-les pour améliorer vos produits et services. 

Par exemple, Adnen a remarqué que les jeunes raffolent des crêpes salées thon et fromage, et chocolat pour 
les crêpes sucrées. A partir de ces observations, il produira plus.

Posez vous des questions

Poser des questions peut générer des données utiles. Adnen a réalisé une enquête par sondage et par 
questionnaire. 

Ont-ils une préférence pour un produit particulier ? Ont-ils l’impression que les prix de ses produits sont 
appropriés ? Sont-ils désireux d’essayer de nouveaux produits ? 

Adnen sait que s’il prend le temps de connaître ses clients et de répondre à leurs besoins, il développera très 
probablement une clientèle solide. 

Apprenez à connaître vos influenceurs 

Ce sont des personnes qui peuvent véhiculer des informations positives sur votre image ou votre entreprise. 

Dans le cas de Adnen, il veut se rapprocher des jeunes blogueurs/blogueuses sur Instagram. 

Adnen sait que s’il obtient leurs soutiens, il peut accroitre la notoriété de son restaurant mobile et acquérir une 

bonne réputation auprès des jeunes. Adnen décide de les contacter pour préparer un contenu Instagram sur 
ses produits. 

Récompensez la loyauté

Les clients fidèles ne doivent pas être tenus pour acquis. Considérez les clients fidèles comme des 
ambassadeurs informels de la marque qui sont en mesure d’orienter les autres vers votre entreprise. Une 
façon simple de fidéliser vos clients est de les récompenser pour leur fidélité. 

Offrir des incitatifs aux clients peut être profitable, tant pour vous que pour vos clients. Vous reconnaissez et 
récompensez leur fidélité et ils récoltent les avantages que procurent des produits ou à prix réduit. 

Adnen veut mettre en place un programme de fidélisation de la clientèle par le biais d’une carte qui offrira des 
articles gratuits et des rabais sur les achats futurs en fonction du nombre d’achats effectués par ses clients. 
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ACTIVITÉ

Lisez chaque énoncé et choisissez la meilleure réponse.

Adnen a créé une carte de fidélité pour ses 
clients. Une fois la carte remplie (10 coups de 
tampon), ils reçoivent un produit gratuit.

Adnen place un bloc-notes sur son comptoir 
et encourage ses clients à inscrire leurs 
numéros de téléphone.

Adnen rencontre les blogueurs/blogueuses et 
leur demande s’ils souhaitent visiter son 
restaurant mobile pour tester ses produits.

Adnen demande à ses clients quel type de 
produit ils préfèrent.  

Poser des questions 

Apprendre à cerner les influenceurs 

Collecter des données

Récompenser la fidélité des clients 
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SOLUTION

Adnen a créé une carte de fidélité pour ses 
clients. Une fois la carte remplie (10 coups de 
tampon), ils reçoivent un produit gratuit.

Adnen place un bloc-notes sur son comptoir 
et encourage ses clients à inscrire leurs 
numéros de téléphone.

Adnen rencontre les blogueurs/blogueuses et 
leur demande s’ils souhaitent visiter son 
restaurant mobile pour tester ses produits.

Adnen demande à ses clients quel type de 
produit ils préfèrent.  

Récompenser la fidélité des clients 

Collecter des données

Apprendre à cerner les influenceurs 

Poser des questions 

COMMUNICATION COMMERCIALE

I. CRÉER UN MESSAGE ARGUMENTÉ
À moins que vous ne puissiez décrire ou démontrer la valeur de votre produit, vous rencontrerez probablement 
des difficultés à réaliser une vente. Et lorsque vous parlez avec un client potentiel, vous n’avez généralement 
qu’un temps limité pour le faire. 

Aussi connu sous le nom d’argumentaire éclair, une présentation argumentée est un bref exposé sur qui vous 
êtes et sur ce que vous faites. 

Une présentation éclair ne devrait pas dépasser 60 secondes et doit fournir un aperçu instantané de vous ou de votre 
entreprise, mais aussi de la façon dont vous solutionnez les problèmes et apportez de la valeur ajoutée. 

Faire une bonne présentation éclair suscitera de l’intérêt pour vous ou votre entreprise et, espérons-le, 
entrainera une augmentation des ventes. Assurez-vous que votre histoire est vraie et qu’elle est pertinente par 
rapport à la situation de vos clients. 

Veuillez prendre une minute pour lire la présentation éclair de Adnen. Notez comment Adnen présente les faits clés 
de son entreprise : qui il est, ce qu’il vend, où il exerce ses activités et la valeur qu’il apporte à la collectivité.
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Food truck crêperie est un restaurant mobile qui offre une large gamme de crêpes 
salées et sucrées personnalisées, artisanales et de qualité. Nous vendons nos produits 
au campus universitaire. Nos clients sont des étudiants qui cherchent des produits de 
qualité et personnalisables, un accueil chaleureux et un service rapide. Nous soutenons 
les membres de notre communauté en leur proposant une alternative saine aux 
produits des restaurants traditionnels. 

Pour tous les amoureux des recettes de grands-mères, nous proposons une gamme de 
savoureux mélanges dans le respect de la tradition. Notre préparation de pâte à crêpes 
est confectionnée tout naturellement, à base d’œufs, de beurre, de lait et de farine 
rigoureusement sélectionnés pour leur grande qualité.

Nos gammes évoluent avec les attentes de nos clients, et nous intégrons régulièrement 
de nouvelles recettes (bio, sans gluten…).

II. NÉGOCIATIONS
Lorsque vous entrez dans le monde de la vente, vous passez beaucoup de temps à négocier avec vos clients. 
Les gens veulent avoir l’impression qu’ils font une bonne affaire et que leur argent est bien dépensé. 

Si un client veut négocier, gardez l’esprit ouvert et essayez de comprendre ce qu’il désire. 

Négocier n’est pas la même chose que d’argumenter. La négociation vise à créer un environnement dans 
lequel les deux parties s’entendent sur les conditions.

Le succès d’une négociation repose sur la confiance et la compréhension. Amener les autres à voir les choses 
selon votre perspective tout en étant attentif à leurs points de vue est une façon de gagner le respect et de 
bâtir des relations à long terme.

III. TRAITER LES RÉCLAMATIONS
Parfois, lors d’une rencontre avec un client potentiel, il ou elle soulèvera une objection quant à votre 
argumentaire de vente. 

Au début, vous pourriez mal interpréter leur objection en la considérant comme un désintérêt pour votre 
produit. Mais quand on y réfléchit, un client qui soulève une objection ne dit pas nécessairement « non », il a 
juste une préoccupation ou est en quête d’informations complémentaires.

Les négociations peuvent réussir quand vous :

êtes à l’écoute des besoins de vos clients

créez de la valeur à long terme

êtes transparent et honnête

démontrez de bonnes intentions

Les négociations peuvent échouer quand vous : 

n’écoutez pas votre client

mettez trop de pression pour forcer une vente

faites des promesses que vous ne pourrez pas tenir

précipitez pour conclure une vente
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Bien que les objections puissent varier d’un client à l’autre, les objections les plus courantes que vous 
entendrez sont fondées sur les besoins du client, les relations établies avec d’autres fournisseurs, les données 
démographiques et le prix. 

Adnen prévoit que certaines personnes pourraient soulever des objections lorsque son restaurant mobile 
ouvrira ses portes. Il décide de dresser une liste d’objections possibles afin d’être mieux préparé à répondre 
aux préoccupations de ses clients.

Réclamations 

Désolé, je mange dans le restaurant du coin. 

Désolé, je cuisine chez moi.

Vos tarifs sont chers ! Je peux en trouver moins 
cher aux restaurants traditionnels.

Réponses aux réclamations 

Je suis sûr que leurs produits sont délicieux, mais 
les miens le sont aussi. Voulez-vous essayer un 
échantillon ?

Si vous mangez chez moi, cela vous évitera la 
fatigue et vous aurez plus de temps à consacrer 
aux études, les amis et les loisirs.

Mes produits coutent plus chers parce que je 
n’utilise que des ingrédients de haute qualité et 
d’origine locale. Les ingrédients employés par les 
restaurants traditionnels contiennent des 
conservateurs qui peuvent être nocifs.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA VENTE

I. PROCÉSSUS DE VENTE
L’efficacité de la vente dépend de votre compréhension du processus de vente, de ses étapes et des actions 
clés qui se déroulent à chaque étape. 

Le processus de vente est divisé en trois parties : les activités d’avant-vente, l’engagement avec les clients et 
les activités après-vente.

A. Activité d’avant-vente

1. Planification

L’exécution des activités d’avant-vente commence par la planification. Adnen sait qu’il a besoin d’apprendre 
beaucoup sur la restauration, ses clients et la concurrence potentielle avant de parler à son premier client ou 
à chaque fois qu’il veut faire la promotion d’un nouveau produit.

Par exemple, Adnen doit apprendre le plus possible sur les besoins de ses clients avant de décider quels 
produits vendre et à quel prix les commercialiser. De même, s’il peut découvrir ce que ses concurrents 
facturent pour leurs produits et qui sont leurs clients, il sera mieux préparé à aller de l’avant.

2. Préparation

Comme nous l’avons déjà mentionné, une analyse SWOT vous aide à identifier vos forces et vos faiblesses, à 
reconnaitre les menaces externes et à découvrir les opportunités pour aider votre entreprise à prospérer. Dans 
la phase de préparation des ventes, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser cette analyse pour 
atteindre vos objectifs. L’une des faiblesses de Adnen est que son entreprise est nouvelle et relativement 
inconnue. Adnen décide de passer une publicité dans une radio locale pour faire connaitre son nouveau 
restaurant mobile.

B. S’engager auprès des clients

1. Créer une opportunité

L’engagement des clients commence habituellement par une présentation de vous-même et la recherche 
d’opportunités de faire connaître votre produit ou service. Adnen pense qu’il peut offrir une opportunité unique 
à ses clients en leur proposant une large gamme de produits de qualité. 

2. Démontrer la valeur du produit

Démontrer la valeur de vos produits ou services d’une manière qui correspond aux besoins de vos clients. 
Adnen pense que s’il parle des ingrédients de qualité qui entrent dans la composition de ses produits, il plaira 
aux clients qui apprécient une alimentation saine.

3. Réaliser des ventes

Une fois que vous avez démontré votre valeur et que votre client est prêt à faire un achat, il est temps de 
réaliser la vente.  C’est là que tous vos efforts trouvent leur juste récompense. Assurez-vous simplement de 
rendre la transaction aussi facile que possible. 

C. Activité d’après-vente

1. Obtenir des commentaires

Les activités d’après-vente sont cruciales pour fidéliser la clientèle et obtenir des recommandations 
supplémentaires. Obtenir des commentaires sur vos produits et services est un excellent moyen d’identifier 
les forces et les faiblesses de ceux ci. 

2. Rester en contact

Maintenir le contact peut aider à fidéliser les clients en leur fournissant des informations à jour sur les 
nouveaux produits ou service. 

II. APTITUDES RELATIONNELLES
La vente, c’est plus qu’une simple prise de commande. Si vous souhaitez réussir, vous devez être capable 
d’établir des relations avec vos clients. Accroître votre intelligence émotionnelle et développer vos 
compétences relationnelles augmenteront vos résultats de vente.

Soyez sincère :

Écoutez sans idées préconçues, il ne s’agit pas seulement ici de vos besoins. Tenez vos 
promesses. 

Soyez éthique :

N’essayez pas de convaincre quelqu’un d’acheter quelque chose dont il n’a pas besoin 
ou qu’il ne veut pas vraiment. Lorsque cela se produit, les clients peuvent éprouver les 
« remords de l’acheteur » un sentiment de regret après avoir fait un achat. Posez des 
questions et essayez de trouver la solution qui convient le mieux à vos clients. 

Sollicitez des commentaires :

Répondez à vos clients lorsqu’ils vous font part de leurs commentaires. Les clients ne 
savent pas toujours ce qu’ils veulent, mais ils savent ce qu’ils aiment. 

Soyez conforme :

Renseignez-vous et informez vos employés au sujet des lois et règlements locaux ou 
vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate et de vous valoir, à vous et 
à votre entreprise, une mauvaise réputation. 
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Comme nous l’avons déjà mentionné, une analyse SWOT vous aide à identifier vos forces et vos faiblesses, à 
reconnaitre les menaces externes et à découvrir les opportunités pour aider votre entreprise à prospérer. Dans 
la phase de préparation des ventes, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser cette analyse pour 
atteindre vos objectifs. L’une des faiblesses de Adnen est que son entreprise est nouvelle et relativement 
inconnue. Adnen décide de passer une publicité dans une radio locale pour faire connaitre son nouveau 
restaurant mobile.

B. S’engager auprès des clients

1. Créer une opportunité

L’engagement des clients commence habituellement par une présentation de vous-même et la recherche 
d’opportunités de faire connaître votre produit ou service. Adnen pense qu’il peut offrir une opportunité unique 
à ses clients en leur proposant une large gamme de produits de qualité. 

2. Démontrer la valeur du produit

Démontrer la valeur de vos produits ou services d’une manière qui correspond aux besoins de vos clients. 
Adnen pense que s’il parle des ingrédients de qualité qui entrent dans la composition de ses produits, il plaira 
aux clients qui apprécient une alimentation saine.

3. Réaliser des ventes

Une fois que vous avez démontré votre valeur et que votre client est prêt à faire un achat, il est temps de 
réaliser la vente.  C’est là que tous vos efforts trouvent leur juste récompense. Assurez-vous simplement de 
rendre la transaction aussi facile que possible. 

C. Activité d’après-vente

1. Obtenir des commentaires

Les activités d’après-vente sont cruciales pour fidéliser la clientèle et obtenir des recommandations 
supplémentaires. Obtenir des commentaires sur vos produits et services est un excellent moyen d’identifier 
les forces et les faiblesses de ceux ci. 

2. Rester en contact

Maintenir le contact peut aider à fidéliser les clients en leur fournissant des informations à jour sur les 
nouveaux produits ou service. 

II. APTITUDES RELATIONNELLES
La vente, c’est plus qu’une simple prise de commande. Si vous souhaitez réussir, vous devez être capable 
d’établir des relations avec vos clients. Accroître votre intelligence émotionnelle et développer vos 
compétences relationnelles augmenteront vos résultats de vente.

Soyez sincère :

Écoutez sans idées préconçues, il ne s’agit pas seulement ici de vos besoins. Tenez vos 
promesses. 

Soyez éthique :

N’essayez pas de convaincre quelqu’un d’acheter quelque chose dont il n’a pas besoin 
ou qu’il ne veut pas vraiment. Lorsque cela se produit, les clients peuvent éprouver les 
« remords de l’acheteur » un sentiment de regret après avoir fait un achat. Posez des 
questions et essayez de trouver la solution qui convient le mieux à vos clients. 

Sollicitez des commentaires :

Répondez à vos clients lorsqu’ils vous font part de leurs commentaires. Les clients ne 
savent pas toujours ce qu’ils veulent, mais ils savent ce qu’ils aiment. 

Soyez conforme :

Renseignez-vous et informez vos employés au sujet des lois et règlements locaux ou 
vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate et de vous valoir, à vous et 
à votre entreprise, une mauvaise réputation. 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA VENTE

I. PROCÉSSUS DE VENTE
L’efficacité de la vente dépend de votre compréhension du processus de vente, de ses étapes et des actions 
clés qui se déroulent à chaque étape. 

Le processus de vente est divisé en trois parties : les activités d’avant-vente, l’engagement avec les clients et 
les activités après-vente.

A. Activité d’avant-vente

1. Planification

L’exécution des activités d’avant-vente commence par la planification. Adnen sait qu’il a besoin d’apprendre 
beaucoup sur la restauration, ses clients et la concurrence potentielle avant de parler à son premier client ou 
à chaque fois qu’il veut faire la promotion d’un nouveau produit.

Par exemple, Adnen doit apprendre le plus possible sur les besoins de ses clients avant de décider quels 
produits vendre et à quel prix les commercialiser. De même, s’il peut découvrir ce que ses concurrents 
facturent pour leurs produits et qui sont leurs clients, il sera mieux préparé à aller de l’avant.

2. Préparation

Comme nous l’avons déjà mentionné, une analyse SWOT vous aide à identifier vos forces et vos faiblesses, à 
reconnaitre les menaces externes et à découvrir les opportunités pour aider votre entreprise à prospérer. Dans 
la phase de préparation des ventes, réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser cette analyse pour 
atteindre vos objectifs. L’une des faiblesses de Adnen est que son entreprise est nouvelle et relativement 
inconnue. Adnen décide de passer une publicité dans une radio locale pour faire connaitre son nouveau 
restaurant mobile.

B. S’engager auprès des clients

1. Créer une opportunité

L’engagement des clients commence habituellement par une présentation de vous-même et la recherche 
d’opportunités de faire connaître votre produit ou service. Adnen pense qu’il peut offrir une opportunité unique 
à ses clients en leur proposant une large gamme de produits de qualité. 

2. Démontrer la valeur du produit

Démontrer la valeur de vos produits ou services d’une manière qui correspond aux besoins de vos clients. 
Adnen pense que s’il parle des ingrédients de qualité qui entrent dans la composition de ses produits, il plaira 
aux clients qui apprécient une alimentation saine.

3. Réaliser des ventes

Une fois que vous avez démontré votre valeur et que votre client est prêt à faire un achat, il est temps de 
réaliser la vente.  C’est là que tous vos efforts trouvent leur juste récompense. Assurez-vous simplement de 
rendre la transaction aussi facile que possible. 

C. Activité d’après-vente

1. Obtenir des commentaires

Les activités d’après-vente sont cruciales pour fidéliser la clientèle et obtenir des recommandations 
supplémentaires. Obtenir des commentaires sur vos produits et services est un excellent moyen d’identifier 
les forces et les faiblesses de ceux ci. 

2. Rester en contact

Maintenir le contact peut aider à fidéliser les clients en leur fournissant des informations à jour sur les 
nouveaux produits ou service. 

II. APTITUDES RELATIONNELLES
La vente, c’est plus qu’une simple prise de commande. Si vous souhaitez réussir, vous devez être capable 
d’établir des relations avec vos clients. Accroître votre intelligence émotionnelle et développer vos 
compétences relationnelles augmenteront vos résultats de vente.

Soyez sincère :

Écoutez sans idées préconçues, il ne s’agit pas seulement ici de vos besoins. Tenez vos 
promesses. 

Soyez éthique :

N’essayez pas de convaincre quelqu’un d’acheter quelque chose dont il n’a pas besoin 
ou qu’il ne veut pas vraiment. Lorsque cela se produit, les clients peuvent éprouver les 
« remords de l’acheteur » un sentiment de regret après avoir fait un achat. Posez des 
questions et essayez de trouver la solution qui convient le mieux à vos clients. 

Sollicitez des commentaires :

Répondez à vos clients lorsqu’ils vous font part de leurs commentaires. Les clients ne 
savent pas toujours ce qu’ils veulent, mais ils savent ce qu’ils aiment. 

Soyez conforme :

Renseignez-vous et informez vos employés au sujet des lois et règlements locaux ou 
vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate et de vous valoir, à vous et 
à votre entreprise, une mauvaise réputation. 

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES : OUTILS DE VENTE

I. GÉRER LES DONNÉES CLIENTS
Lorsque vous débutez votre activité commerciale, enregistrer les données clients dans un notebook ou dans 
un simple tableur pourra peut-être s’avérer suffisant. 

Toutefois, à mesure que votre entreprise prendra de l’expansion, vous voudrez probablement utiliser des 
méthodes plus sophistiquées pour suivre l’évolution de vos données, qui ne cessent d’augmenter. La saisie de 
cette information est essentielle à la gestion des relations futures avec les clients. 

La gestion des données clients peut également aider à prévoir les ventes futures, à rationaliser la gestion de 
l’approvisionnement et à avoir un effet positif sur l’ensemble des opérations.
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II. GOOGLE ANALYTICS
Si votre modèle commercial implique d’atteindre des milliers de clients sur une base régulière, Google 
Analytics est probablement l’un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre 
vos clients dans des domaines tels que :

Données démographiques : Apprenez-en davantage sur votre public, y compris sa localisation et sa langue. 

Engagement social : Voyez d’où viennent les visteurs des réseaux sociaux et comment ils interagissent 
avec les plug-ins sociaux de votre site internet (un codage personnalisé doit être implémenté).

Technologie utilisée : Découvrez quels navigateurs, systèmes d’exploitation et réseaux vos visiteurs 
utilisent pour consulter votre site internet.

Informations mobiles : Vous êtes curieux de savoir si vous avez besoin d’un site internet mobile ? 
Découvrez combien de vos visiteurs utilisent la technologie mobile.

Sources du trafic : Analysez quels sites internet, mots-clés, moteurs de recherche et autres référents 
renvoient du trafic vers votre site.

Contenu principal : Contrôlez l’efficacité de votre contenu en visualisant vos principales pages d’entrée 
et de sortie.

Conversions : Définissez des objectifs dans Gooogle Analytics pour savoir quels visiteurs effectuent des 
conversions telles que l’achat d’un produit ou l’inscription à une liste de diffusion.

III. VENTE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont également un outil dont se servent les vendeurs 
pour promouvoir leurs produits et faire connaître leur marque.

Parmi les exemples de techniques de vente sur les réseaux sociaux, 
mentionnons le partage de contenu pertinent, l’interaction en ligne avec 
des acheteurs et des clients potentiels, la promotion de l’image de 
marque personnelle et l’écoute sociale. 

Les réseaux sociaux populaires comprennent :

        Facebook,         Instagram et         Youtube.

CONCLUSION
Comme pour tout le reste, la vente exige de la pratique. Ne vous découragez pas si vous ne faites pas une 
vente tout de suite. Comme nous l’avons vu, le succès d’une vente est le résultat d’une planification 
minutieuse, de l’utilisation des bons outils et d’une compréhension claire des besoins de vos clients.
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