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PRÉFACE

VOUS POUVEZ L’ÊTRE si vous le voulez (écrit philosophique)

Montrez-vous sous la forme d’un aigle et non d’un âne :
Dans le règne animal, l’aigle est celui qui observe avant d’agir afin de
globalement comprendre une situation dans une vallée, montagne ou forêt. Vous
devez être cet animal qui prend de la hauteur avant toute décision importante qui
nécessite une mûre réflexion. Reculez avec certitude avant de courir vers l’avant
et ne faites pas les choses aveuglément. Prenez des conseils auprès de vos amis,
connaissances ou famille et un mentor peut-être une sage approche également.
Mais n’oubliez jamais que personne n’est capable de ressentir les choses à votre
place. Prendre une décision est bien souvent difficile pour beaucoup de
personnes et encore plus lorsqu’il est nécessaire de prendre des risques. À cela
s’ajoute également la peur de ne pas maîtriser le changement que ce choix
accompagne. Les choses qui peuvent éventuellement diverger sont : votre
quotidien, votre lieu d’habitation, vos amis et/ou vos relations amicales et votre
cheminement professionnel. Cela est bon pour vous forger un caractère d’aigle,
de rapace, de combattant qui croît et qui s’embellit grâce à la vie qui se frotte à
lui. Tel un diamant, vous avez besoin que la vie se frotte à vous afin de pouvoir
briller par la suite. La taille et la profondeur des incisions donnent cet aspect
brillant et fort. Devenez perspicace.
Tout individu, à un moment de sa vie, doit se poser la question suivante : doisje rester tel que je suis ou bien ai-je le besoin, la nécessité et le devoir
d’évoluer ? Il ne faut pas confondre le mouvement et l’évolution. L’évolution à
long terme vous mènera toujours vers l’avant et vous hissera logiquement vers le
haut, alors que le mouvement peut parfois se traduire en une marche arrière
momentanée ou à un immobilisme. De ce fait, la peur est réelle face à un
changement important car vous êtes soudainement sur le point de quitter votre
zone de confort pour découvrir du nouveau, révéler les forces de l’inconnu et de
l’inexploité. Ne soyez donc pas rigoriste.
Cette étape signifie la croissance physique et spirituelle, ce qui représente une
chance incroyable dans votre vie pour vous améliorer sur tous les points de vue.
Vous pouvez même en éprouver de la gratitude. C’est alors le début vertueux.

Chaque décision est aussi une séparation de ce qui était et qui ne sera plus.
Lorsque votre position est prise, tout ce qui en découle fera partie de votre
transformation, et par définition, de votre développement. Dans la vie, chaque
esprit a le choix entre le passé et le futur. Le choix du passé et de s’y accrocher
est synonyme d’emprisonnement. Seul le choix du futur vous offre toutes les
perspectives de l’univers et vous rend libre. Une liberté déjà présente avant
d’intégrer ce corps que vous avez choisi pour évoluer dans cette matière et
univers physique et où rien n’est à jamais immuable.
Sur le plan de l’évolution, il est impossible de bénéficier d’un choix du futur si
vous restez avec un pied dans le passé par peur de lâcher ce qui est. Vous devez
vous détacher et lâcher prise, si vous avez la foi et faites confiance à votre guide
intérieur, vous allez très vite constater une amélioration de votre vie à tous les
niveaux.
Ne pas choisir est déjà le choix de rester dans le passé. Vous ne pouvez pas
tricher avec vous-même et encore moins avec votre subconscient et votre
inconscient. Toutes les structures énergétiques qui vous entourent doivent
résonner la même « mélodie ». Une fois votre décision prise, la confiance vers
cette aventure meilleure et positive doit être absolue. Les prières, la
visualisation, les demandes aux anges, Dieu si vous êtes croyant, vont
certainement vous aider. Si vous n’êtes pas croyant, vous pouvez demander à
votre inconscient ou subconscient, cela fonctionnera tout aussi bien. Dans le
tréfonds de votre être l’introspection est l’harmonie. Alors cessez toute sorte
d’agitation, car elle est futile et pernicieuse.
Aller de l’avant avec ferveur, que vous soyez vendeur, commercial, agent
commercial, représentant commercial, conseiller commercial, responsable
commercial, directeur commercial ou que vous ayez un quelconque lien avec la
vente ou la promotion d’un bien ou d’un service, je tiens à vous féliciter d’avoir
choisi ce beau métier. Peut-être avez-vous fait ce choix d’une façon délibérée ou
de manière inconsciente ? Que cela soit votre travail de rêve dans lequel vous
souhaitez exceller ou une profession passagère, sachez que vous avez de la
chance d’apprendre l’un des plus vieux métiers du monde. Plus vous allez
pratiquer cette spécialité, plus vous allez en faire un art, car on dit, si justement,
« l’art de savoir vendre ». Il vous permettra de grandir, de rencontrer des
personnes, de voyager, d’apprendre sur les autres et de prendre du recul sur
vous-même. Vos clients sont le miroir de vos pratiques. Voilà une affirmation

irréfutable.
Ayez confiance en vous car, si vous lisez ces lignes, c’est que votre volonté de
devenir une personne meilleure vous a traversé l’esprit. La vente, au sens le plus
large de sa définition, peut être assimilée à un enfant qui apprend à marcher.
Cet être majestueux qui progresse par lui-même, qui chute et qui se relève
sans relâche. Plus cet enfant tombe et se relève, plus ses sens s’aiguisent et plus
fort et talentueux il deviendra. La vente s’assimile à ce bambin parce qu’une fois
que votre réseau est construit et fonctionne correctement, il suffit de le nourrir,
de lui montrer la bonne voie et de l’accompagner sans forcer. Une organisation
bien en main est la plus belle preuve de réussite car c’est le reflet d’un
accomplissement personnel à plusieurs niveaux.
Cette profession peut, si elle est bien gérée, vous donner tant de plaisir et de
liberté que vous n’avez plus l’impression de besogner, mais de vous amuser de
jour en jour.

INTRODUCTION

Ce livre a pour objectif de vous donner une vue améliorée et plus globale du
domaine de la vente. Je passe en revue différentes techniques de ventes,
organisationnelles, structurelles, personnelles comprenant des exemples concrets
de mon expérience du terrain.
Je vous conseille vivement de lire ce livre au moins 3 fois la première année et
ainsi booster votre énergie commerciale et ouvrir votre troisième œil du sens des
affaires.
Les thématiques y sont mélangées de telle sorte que l’esprit ne tombera jamais
dans la routine. Vous pratiquerez avec cette lecture une gymnastique d’esprit tout
en vous donnant de nouvelles perspectives professionnelles. Aussi, je vous
conseille de conserver ce livre avec vous pour y travailler au quotidien. Vous
aurez, et, c’est tout à fait normal des moments de baisse de régime où la
motivation flanque, c’est alors que la lecture vous donnera une autre vision et
boostera vos sens. Rien n’est à jamais figé et tout est en perpétuelle évolution. Je
vous souhaite que la félicité de ce changement vertueux vous accompagne
durant toute la lecture de ce livre et au-delà.

AUTO - BIOGRAPHIE

Je suis l'aîné d'une fratrie de 3 enfants, né en 1980 à Hambourg au nord de
l'Allemagne.
Mon parcours professionnel fut très riche en expérience et en émotion. Mon
talent de vendeur, de coach authentique et sincère me permet de penser la plupart
des business pour les faire fructifier en un rien de temps. À ce titre, j'ai reçu de
nombreuses récompenses pour résultats exceptionnels. Meilleur vendeur région,
meilleur vendeur France, meilleur vendeur Europe. Ma réussite dans le domaine
des affaires fait de moi un leader naturel et performer que les sociétés aiment
mettre en avant pour booster, aider et guider les "troupes" afin d'obtenir des
résultats immédiats et durables.

Je suis issu d’une famille qui m’a élevé avec tout l’amour dont j’avais besoin.
En tant qu’enfant nous ne manquions de rien et mon frère et ma sœur avaient ce
même privilège.
Nous étions entourés et protégés par nos parents qui ont réalisé une éducation
formidable. Mon père a connu la gloire dans le domaine de la vente depuis le
début des années 1980 jusqu’à 2001. Date à laquelle il est tombé très malade dû
à une perte en bourse quasi-totale de ses économies. Cette calamité nous a tout
bouleversés. Le bilan était si lourd qu’il a tenté de mettre fin à ses jours à
plusieurs reprises. Je me souviens de deux conversations avec mon père lors
d’un voyage où il m’a expliqué comment il a voulu mettre fin à sa vie. Nous
étions au sous-sol de notre immense maison, lorsque mon père venait nous
embrasser affectueusement, c’était tellement intense que je trouvais cela bizarre,
mais je n’avais posé aucune question. Il partait faire son footing puisque son
docteur lui avait demandé de conserver du mieux qu’il pouvait sa condition
physique et ne pas tout abandonner. Lors de ce fameux voyage, mon père
m’expliquait donc qu’il avait pris avec lui, ce jour, un pistolet et qu’arrivé dans
le fond des bois il avait mis cette arme contre sa tempe, fermé les yeux, son doigt
sur la détente, il commençait à pleurer de toutes ses larmes. Il me racontait qu’il
avait été incapable de commettre son suicide, car l’amour qu’il ressentait pour
ses enfants était plus fort que tout. En fermant ses yeux, il voyait ses enfants
jouer et s’amuser dans le bonheur et l’innocence. Il ne pouvait simplement pas
nous faire subir cet effroi. La deuxième fois était assez identique à la première,
mais cette fois il avait attendu que nous partions faire les courses avec ma mère
pour s’asseoir dans une salle au sous-sol pour ce pointer à nouveau cette arme

sur la tempe. Les yeux ouverts, la raison lui fit poser ce pistolet sur la table, car
un tir dans la tête l’aurait défiguré, ses enfants et sa femme n’auraient eu aucune
chance de le voir une dernière fois et la situation aurait été insupportable pour
tous, au sein de notre maison.
Après ce voyage, j’avais pris immédiatement contact avec ma mère qui était
d’accord avec moi pour l’hospitaliser d’urgence dans une structure
psychiatrique. Nous étions à la vieille de noël, mon père, retenu dans cet
établissement. Mon frère et ma sœur m’en voulaient de l’avoir fait interner. Le
verdict des médecins était formel « une troisième tentative lui aurait été fatale ».
Nous n’avions donc pas eu le choix, si nous voulions sauver mon père. Ce noël
était triste sans ambiance et aux couleurs fades le monde me semblait flétrie.
Nous avions commencé à saisir l’ampleur du problème. Ce passage annonçait la
fin de quelque chose de bien établi notamment le train de vie dont nous
jouissions jusque-là. Voitures de luxes, vacances dans de somptueux hôtels,
piscines, discothèques, salles de sport, saunas, jardiniers, femmes de ménage au
sein de nos habitations, nous n’avions jamais connu des situations où il fallait
compter l’argent, car il coulait à flots.
Lorsque mon père nous annonça cette terrible nouvelle nous pensions à une
mauvaise blague et ne comprenions pas bien comment il était possible de perdre
de l’argent en si grande quantité et surtout en si peu de temps.
Nous étions accablés par ce méfait de mon père qui avait provoqué cette
malencontreuse perte financière.
À partir de cette date, j’étais obligé de jouer de plus en plus le rôle du père
haut de mes 22 ans car interné de force, mon père n’a plus jamais été le même et
n’a jamais récupéré sa santé. J’avais perdu mon repère, mon guide spirituel et
une bonne dose de confiance en moi. La pression était énorme et j’ai mis fin à
mes études, même si pousser les bancs de l’école n’a jamais été ce que je
préférais.
Rapidement, il a fallu que je trouve un travail et mon atout physique me
guidait naturellement vers les salles de sport. J’ai donc trouvé, grâce à mon
corps, mes connaissances et mon sens aiguisé des affaires un poste de coach
sportif dans deux salles de sport en région parisienne. J’ai exercé ce métier
durant deux années. C’était un métier usant et les horaires en « double plage »
fortement épuisants. Le revenu était très modeste et je me suis rendu compte que

ce n’était pas là que j’allais faire fortune et exceller dans la vente. La survie était
possible mais pas de vivre correctement. Car même avec la meilleure des
comptabilités une fois l’essence, la nourriture et autres frais payés, impossible de
mettre de côté, impossible de se permettre du luxe. J’ai tellement de
reconnaissance pour ceux qui en ont fait leur métier et ont réussi à percer et à
gagner honorablement leur vie avec le sport. Je n’en faisais visiblement pas
partie. Peut-être que les circonstances n’étaient pas les meilleures à ce moment
précis.
Au bout de ces deux ans mon père a pu se ressaisir légèrement et m’a
demandé de rejoindre la société familiale que les amis de mes parents avaient
gentiment créée pour nous aider. Une société dans le domaine du bien-être.
Vendre et commercialiser des lits à eau et des fauteuils de massage était déjà plus
du commerce et j’ai su trouver ma voie quatre ans durant. Une période propice à
du nouveau et un apprentissage hors norme.
Mon frère et moi avions mis au point un système de vente efficace. Il gérait
l’outil informatique à la perfection et générait une grande quantité de leads. Mon
rôle était de vendre principalement par téléphone des lits à eau et des fauteuils de
massage. C’était efficacement simple et simplement efficace. Mon père gérait la
comptabilité et gardait un œil sur nos affaires. Nous avions connu une forte
croissance toutes ces années.
Au bout de 4 ans nous avions vécu quelques mésententes mais jamais
réellement importantes, sauf que, cette fois cela devenait insupportable. Il fallait
que je me sépare de cette structure et trouve ma propre voie. J’ai de ce pas monté
ma société, négocié un contrat d’importation exclusif pour la marque de fauteuils
de massage Inada Family en France, créé mon site internet et avec l’aide de
l’importateur la société Oakdale LTD basée en Angleterre j’ai rapidement généré
des leads. Le succès était au rendez-vous dès le premier mois d’activité et a
grimpé de manière spectaculaire jusqu’en 2011 et j’ai décidé de vendre, suite à
une belle proposition de rachat.
La tante de mon épouse travaillant pour une agence d’intérim me proposa de
lui rédiger un cv et une lettre de motivation pour un poste que je ne pouvais
refuser. À la suite de plusieurs entretiens, j’étais finalement retenu en tant que
traducteur et assistant du directeur commercial pour la société Fronius France
pour faciliter et encourager son développement commercial.

Ce fut un travail passionnant et plein de bonnes surprises avec des prises de
paroles en public, des traductions instantanées du français en allemand et de
l’allemand en français car le nouveau directeur commercial était autrichien et ne
parlait absolument pas la langue française. J’étais donc responsable afin que tout
son travail soit bien traduit, compris et appliqué par l’équipe commerciale.
Quatre mois de pur bonheur.
Après cette belle aventure, j’en voulais une autre mais cette fois avec de plus
grandes responsabilités et dans un domaine lié directement au développement
commercial et à la vente dans le B to B.
J’ai donc proposé mes services à la société Kreidler Europe Motor GmbH qui
cherchait à cette époque un responsable du développement pour monter un
réseau de commercialisation de leurs véhicules motorisés en France. En l’espace
de deux ans, j’avais réussi à monter, fidéliser et faire fonctionner 67
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concessionnaires. Le succès du sell-in jumelait avec celui du sell-out . Une belle
performance dans les statistiques des immatriculations. Fort de ce succès, la
société mère Cycle Union GmbH m’a demandé d’agir de manière identique pour
commercialiser leurs vélos électriques « Made in Germany ». Le réseau motorisé
était en place, il fut facile de performer l’intégration des vélos. Une première
commande de 450 vélos a lancé la machine. J’ai obtenu au sein de cette
entreprise le prix du meilleur vendeur de vélos électriques « tous pays
confondus ».
Au moment où une réévaluation de mon statut et de mon salaire leur faisait
froid dans le dos, nous avons négocié ensemble une rupture conventionnelle.
Dans la vie on ne peut que progresser, la stagnation c’est la mort assurée.
J’ai donc tourné la page et commencé mes prospections pour trouver un
nouveau challenge. En phase finale, j’avais 3 propositions de recrutement. La
première me paraissait trop instable avec des déplacements à l’internationale
toute l’année. La deuxième société m’avait reçu pour la signature du contrat
d’embauche suite à un accord verbal d’acceptation de conditions salariales. Une
fois dans le bureau de la direction avec le DRH et le responsable projet, ils ont
voulu jouer l’intimidation pour essayer de ramener le salaire dans leur fourchette
de base. Au bout de 30 minutes de quasi-monologue de la direction ils me font
savoir qu’ils n’ont finalement pas le budget pour me payer ce que j’avais
demandé en tant que chef de projet. Mon discours fut le suivant : en tant que
personne à fort succès, je ne pouvais concevoir un salaire en dessous de mes

prétentions et si la société se voyait courir le moindre risque financier de me
payer au-dessus de leur calcul de rentabilité, je ne souhaitais à mon tour pas être
embauché par une société qui serait peut-être en difficultés financières quelque
temps après.
Il n’y avait pas d’alternative, il fallait me recruter à mon tarif ou choisir
quelqu’un d’autre. De plus, j’avais mentionné que s’ils ne pouvaient plus
financer mon salaire une autre société le pouvait certainement et cette autre
société, j’allais la rencontrer demain. Soit, je signais ici et maintenant, soit leur
chance était passée.
Je suis rentré confiant ce jour-là, prêt à signer ma troisième solution le
lendemain midi.
Tôt le matin, je reçus un appel du responsable du projet m’indiquant leur
mauvaise position d’hier face au salaire légitimement demandé. Ils m’avaient
également envoyé un mail stipulant que mon salaire avait finalement été accepté
par la direction. Mon choix avait été fait et je ne reviens que très difficilement
sur mes décisions. La personne au bout du fil est restée sans voix.
Aujourd’hui, je suis très heureux de travailler pour la société KSR Group et je
leur suis très reconnaissant pour toute la confiance dont ils me témoignent, des
responsabilités qu’ils m’ont attribuées et de la rémunération juste, qu’ils me
versent. Au bout de 3 ans de travail acharné nous avons réussi à devenir Leader
du marché avec la marque de scooters électrique NIU. Nous avons réussi
ensemble également à nous placer sur le devant de la scène avec d’autres
marques du groupe et à s’offrir un classement dans le top 10 des
immatriculations. Nous connaissons depuis 3 années une très forte croissance. Je
suis ragaillardi de pouvoir délecter cette énorme chance.
La vente à quasiment toujours fait partie de ma vie. Depuis mon plus jeune
âge, mon père m’inculquait ses principes et rituels de vente.
À mon adolescence, je trouvais le moyen de me faire une très bonne quantité
d’argent de poche en vendant des chewing-gums d’une fameuse marque
allemande, non représentée sur le territoire français, dont les élèves raffolaient.
Ensuite, j’ai commencé des ventes de compléments alimentaires car je pratiquais
la musculation et, un muscle que l’on nourrit avec tous les bons éléments,
grandit bien et se renforce naturellement. Mon entourage était toujours curieux
de connaître les compléments que j’utilisais et comment je les prenais. On

rémunérait mes services de coach sportif associé à un programme d’alimentation
et de prise de compléments que j’achetais pour mes clients. J’étais très jeune
mais cela avait du sens a fortiori tout en me permettant de mettre en exergue mes
talents.
Je tiens à préciser que pour moi le métier de la vente peut-être aussi bien
exercer par un homme que par une femme. Que les femmes ont naturellement
beaucoup de talents et s’orientent vers la subtilité. Pour des raisons de simplicité
et de clarté, je mentionne souvent le masculin, mais la femme possède bien la
même valeur capitale de départ.

Principes et rituels de vente

1. Un chiffre d’affaires à la hauteur de vos ambitions !
Celui qui veut minimiser le turn-over (la fluctuation de personnel dans une
entreprise) au sein de la structure fait une véritable erreur. En principe et, de
manière générale, il est recommandé de viser au moins 10 % afin de garder la
structure saine et en bonne santé. Dans certains cas, ce pourcentage peut être
égal ou supérieur à 20 %. Ceci n'a rien d'anormal. Sur une moyenne de 10
recrutements, 1 personne s'est trompée de poste ou de société et, normalement,
l'entreprise s'est trompée à son tour sur au moins 1 recrutement. Si le chiffre
d’affaires (CA) n'est pas suffisant, c'est alors que la motivation du commercial
est sur le point de baisser. Le travail du manager ou directeur commercial est
primordial pour motiver, guider et donner les outils nécessaires pour booster le
moral et donc augmenter le CA. Le succès d'un commercial reflète son niveau
d'implication et d'attachement à l'entreprise. Le soutenir, c'est lui donner des
ailes, l'ignorer, c'est ralentir, voire entraver la croissance de la société.

2. La perfection d'une chose banale !
Dans beaucoup de sociétés de toutes tailles, rien de plus énervant que le
téléphone qui sonne dans le vide et que personne ne décroche. La perfection
d'une chose banale serait ici de pouvoir mesurer au bout de combien de temps
chaque personne décroche. Il faut trouver un moyen de comptabiliser les appels
entrants et d’identifier le moment où le téléphone est décroché. Faire patienter
un client qui appel avec de la musique classique est totalement inutile. Il faut des
personnes compétentes pour le renseigner et prendre cet appel dès que possible.
Ce même scénario est également valable si l’appelant est passé de service en
service et que personne, au sein de la structure, ne sait trouver le bon
interlocuteur. Pour beaucoup de sociétés, le « client est roi » et, de ce fait, la
personne doit le ressentir. DES CHOSES SIMPLES ET EFFICACES DOIVENT
ÊTRE MISES EN PLACE. La « RING LIST » en anglais, est donc un
moyen efficace pour mesurer chaque collaborateur, chaque service mais aussi,
d'aider les collaborateurs surchargés et embaucher du nouveau personnel pour un
partage des tâches et du travail plus harmonieux.

3. Un bon début !
Pour établir un objectif, il faut établir une liste de choses à faire de manière
régulière et efficace. Au départ et surtout le premier jour, il est important de
vérifier l'exactitude de vos façons de faire car les mauvaises habitudes
s'installent bien trop rapidement et, malheureusement, tout aussi vite que les
bonnes.
Découvrez de nouveaux procédés et mettez la technologie à votre service.
Essayez de grandir sans cesse et voyez comment vous améliorer et devenir
encore plus efficace. L'efficacité vous permettra de faire des économies à grande
échelle lorsqu'elle peut être multipliable et donc applicable à toutes les tâches et
services au sein d'une entreprise.
Par exemple, si une société emploie 500 commerciaux et que ces hommes et
femmes font le plein de leurs voitures la journée au lieu de le faire, soit le matin
avant le départ, soit le soir après leur travail, cela fera perdre en efficacité.
De plus, pour augmenter en efficacité, une heure du créneau horaire 1214 heures peut être utilisée pour changer de secteur géographique.

4. Routine Type Succès (RTS)
Pour les commerciaux du secteur B to B, il est judicieux d'établir une « Call
List » le lundi matin et d’appeler ses clients avec le plus de potentiel pour
déterminer ceux qui doivent être vus en premier, le lundi et le mardi. Les
clients avec moins de potentiel suivront le mercredi tandis que jeudi et vendredi
seront strictement réservés aux clients avec le moins de possibilités de ventes ou
les prospects.
Cette routine permet un système de filtrage naturel et fonctionne aussi très
bien pour le secteur du B to C. La psychologie d'une telle manière d'agir et de
travailler est d'ôter le mauvais stress du début de la semaine. La focalisation
marche à merveille, et dès la première vente le stress retombe, ou n'a souvent
même pas le temps de monter. Par la suite, votre travail vous permettra de vous
détendre car vous avez déjà obtenu les premiers résultats.
Courir derrière les clients le dernier jour de la semaine n'a aucun sens !
Maintenant, si vous avez compris ce système simple vous pouvez l'adapter à
votre fonctionnement du mois et même de l'année. En début d'année ou en début
de saison, le mieux est de se concentrer sur ses comptes clés ou grands comptes,
car ce sont eux qui vous garantiront l'amorçage de la « pompe » pour fournir des
commandes importantes et ainsi prévoir le reste de l'année.

5. CRM (Customer Relationship Management)
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Une société qui investit beaucoup d'argent dans un système de CRM afin de
suivre et de faciliter le travail de ses commerciaux, sans leur demander conseil,
n'est qu'une perte de temps. Le responsable IT doit « tourner » quelques jours
avec les vendeurs pour comprendre et correctement interpréter leurs besoins et
attentes.
Dans une entreprise dite « Commerciale » qui est logiquement en contact
direct avec ses clients, chaque collaborateur devrait avoir l'obligation, au moins
un jour dans l'année, d'accompagner un commercial terrain.
Tout établissement bancaire qui est en relation directe et physique avec sa
clientèle devrait, à mon sens, se poser la question suivante : « Quand, pour la
dernière fois, notre personnel qualifié en relation client a-t-il eu à faire au
comptoir d'accueil à un client ou une cliente voulant faire un virement de 50 € à
sa famille au Brésil, par exemple ? ».
Cet exemple est évidemment très schématisé,
mais a pour but de montrer à quel point certaines grandes structures d'affaires
sont éloignées de leur clientèle. Ceci est également vrai pour tout autre
établissement de service à la personne et toute entité commerciale dont le
« personnel d'étage » ne voit plus le consommateur final et pourrait
éventuellement perdre la réalité du terrain.
L’entrelacs d’une telle structure doit être fondé sur une sollicitude holistique et
ainsi éviter la cécité du système.
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6. Liquidity of power

Cette idée vient appuyer et structurer le principe que le top management
devrait conserver un contact sain avec la hiérarchie de premier niveau, afin de lui
permettre de rester « ancrer au sol ». Le top management devrait, au moins 1
jour par an, accompagner un commercial terrain, et le top 5 ou 10 des clients doit
être visité par la direction du pays.
Une société d’affaires doit forcer ses collaborateurs à planifier 3 à 10 rendezvous par jour, selon les secteurs d’activité et la zone de chalandise. Si un tel
nombre de rdv n’est pas réalisable, il faut savoir pourquoi :
Si « M » = Marché
Il est possible que le marché ne soit pas mûr ou quasiment inexistant, que les
structures politiques, écologiques, financières etc., ne permettent pas un
développement optimal. Ici, il s’imposera de revoir le produit ou service.
Si « P » = Personne
La personne n’arrive pas à obtenir les résultats escomptés alors, dans ce cas,
un questionnement avec une mise en pratique d’une stratégie adaptée serait une
solution envisageable, si et seulement si, la motivation de la personne reste
toujours intacte. La motivation est le moteur le plus puissant et dépasse même le
savoir et l’expérience. Elle est infalsifiable.
Si « S » = Système
Si le système n’accepte pas un tel rituel, dans ce cas une organisation
différente doit pouvoir être définie et voir le jour très rapidement car elle met en
péril l’unité.
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7. The DNA of the founder - Encoder la personnalité du
fondateur dans la génétique de la société
Si la personnalité du fondateur était de vendre lui-même à ses clients, alors il
faut encoder, dans la génétique de la société, un rituel qui oblige chaque manager
à accompagner un commercial terrain. De cette manière, même après la mort du
fondateur, sa personnalité restera intacte et entérine au sein de la structure.

6

8. COS (Corporate Operating System)

« Tout ce qui est systématisé est multipliable à grande échelle »
« Si, j’ai défini les règles du jeu et qu’elles obéissent elles-mêmes à un
système et que ce système est facilement applicable par sa nature, alors dans ce
cas, j’ai la possibilité de multiplier ce processus à toutes les étapes, secteurs,
pays, hiérarchies… »
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9. Questions clés ! Key questions !

Quelles sont les raisons de la « résistance » à l’achat ? Le client a du potentiel,
mais il n’achète pas chez moi. Pourquoi ?
En allant chez un prospect, le représentant doit connaître son potentiel client,
son désir et le marché cible. Le vendeur ne vend pas et se raconte l’histoire du
pourquoi ; finalement il se ment à lui-même. Le commercial ne vend pas et
pense connaître les véritables raisons de la résistance ; il s’induit en erreur luimême. Il n’y a pas de client qui ne puisse être converti. Ce n’est qu’une histoire
de temps et de mécanique d’enclenchement.

10. Combien de commerciaux possèdent une liste de leurs
potentiels clients ?
Moins de 5 % de sociétés travaillent avec une liste clients écrite en euros « € »
et de leurs valeurs en CA.
Non pas client A, client B, client C…ou top client 1, top client 2, top client
3…tout ceci est faux !
N° 1 Client « Michel » CA (1,9 million d€)
N° 2 Client « Xavier » CA (1,8 million d€)
N° 3 Client « David » CA (1,6 million d’€)
Ceci peut être jumelé avec un diagramme temporel d’impulsion d’achat,
retraçant les périodes de commandes.

11. La liste de prix !
Une liste de prix ne doit jamais être définitive, mais toujours actualisée. Une
liste de prix doit comporter une date de péremption à partir de laquelle les prix et
remises perdent leurs validités. Ceci comporte une myriade de raisons.
Le prix est défini par l’offre et la demande, et il change constamment en
fonction du temps et du lieu. Cette valeur est donc forcément différente selon les
coûts des matières premières et du transport qui la composent. Si la société
conserve le même prix des années durant, il est alors facile de calculer le
moment où la société devra logiquement déposer le bilan.
Le travail du commercial homme ou femme de terrain devrait donc consister à
faire une offre individuelle « ici et maintenant » en tenant compte des besoins et
caractéristiques du client puisque, dans ce cas de figure, le prix, lui, aura un tout
autre visage.
Le seuil du prix (sa limite basse et limite haute) est encadré et normalisé, et
tout ce qui se passe entre les deux reste entièrement à l’appréciation du vendeur.

12. Parlons remises !
Si les remises de 1 à 30 % sont possibles, pourquoi les représentants donnent
aussi facilement des remises par tranche de 5 ou 10 % ? Des tranches de 2,5 %
ou 7,5 % sont envisageables tout comme 0,5 % de remises ou escomptes.
Un système informatisé pourrait très bien calculer la remise moyenne donnée
à un client soit par un commercial soit par l’ensemble des vendeurs. Une remise
de 2,5 % vous paraît peu ? Cela représente cependant un gain important pour
toute la société car la multiplication de 2,5 % de remise non attribuée, ou même,
plus dérisoire encore, 0,5 %, que la société pourra conserver, fera une différence
importante à la fin du mois, tant les commerciaux sont nombreux. Parfois, la
différence entre un bilan positif et un bilan négatif ne tient pas à grand-chose, et
dans de très grandes structures, cette différence peut représenter plusieurs
millions d’euros à la fin de l’année.
Beaucoup de clients ou nouveaux clients acceptent des achats sans remise ce
qui augmente le taux de rentabilité de la structure commerciale.

13. Systèmes et stratégies commerciaux
Un top commercial qui perd son temps à appeler le service interne pour
résoudre de quelconques problématiques…cela s’appelle du gâchis. Un
commercial qui passe la plupart de son temps de travail dans sa voiture, car son
territoire est trop grand, entrave son propre développement et le développement
de sa société.
Appuyez sur le bouton « reset » serait ici la solution pour remettre tout à plat
et revenir aux paramètres de base.
Paramètres de programmation = sortie d’usine.
Reset = le plaisir à la performance

14. High performance growing
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Les meilleurs commerciaux entravent le développement de leur entreprise. Les
tops commerciaux doivent apprendre à donner de leur territoire pour ainsi
permettre à la société qui les emploie de grandir.
Si 80 % du chiffre d’affaires est fait avec 20 % du secteur géographique, alors
la société doit embaucher un nouveau représentant pour couvrir les 80 % de la
zone qui ne produit seulement 20 % du volume des ventes. Une fois arrivé au
rendement du 1er, il faut diviser à nouveau le secteur pour augmenter la
croissance. C’est le principe du high performance growing. Une croissance
optimale au service du développement commercial de la structure et de la joie de
l’embauche de nouveaux commerciaux pour grandir encore et encore !

15. Redéfinir le travail du commercial
Chez le client : le commercial qui propose au client de l’appeler en cas de
problème fait une erreur, car ce geste de sympathie, qui paraît si anodin au
départ, peut engendrer une dose de surcharge de travail pour le vendeur et le
client.
Cette habitude peut très vite dépasser l’organisation et la gestion du
commercial qui ne sera plus où donner de la tête, s’il continue à multiplier cette
mauvaise stratégie.
Chaque entreprise, bien constituée, devrait posséder, au minimum, une hotline
technique et une assistante commerciale pour répondre aux attentes et
questionnements des clients.
Un client bien éduqué sera plus facile à gérer, puis sera en mesure d’agir par
lui-même, plus vite et sans intermédiaire. Le vendeur sera parfois contraint
d’appeler le service en question pour obtenir les réponses pour son client, ce qui
nuira à son travail de commercial. Ce ping-pong en « triangle » est absolument à
éviter. De plus, si le commercial fait correctement son travail, il ne devrait
logiquement pas décrocher son téléphone lorsqu’il est chez un client pour se
concentrer à 100 % sur son interlocuteur présent face à lui. Ce système projette
une bien meilleure organisation structurelle.
L’idée serait alors de visiter les 20 plus gros clients de chaque secteur avec le
ou la représentant (e) du service. Ceci donnera confiance au réseau établi et
créera un contact régulier qui jouira d’une harmonisation. Il n’y a pas de plus
belle façon de montrer au client qu’il est le centre d’intérêt.
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16. Ritualiser le « RESET » des conditions tarifaires ou des
remises bonus
Dire à la force de vente : « Vous avez le droit de redonner aux clients ces
avantages, mais attendez qu’ils les réclament, car chaque contrat ou commande
fait en début d’année, sans les remises supplémentaires, sera une marge plus
importante pour la boîte ».
Résultats extravagants va avec réalisations extravagantes.
« Pour obtenir des choses que tu n’as jamais eues, il faut que tu fasses des
choses que tu n’as jamais faites ».
Cela vaut également pour les commerciaux. Tout doit être lié avec le « point
of sales ».
Dans une société employant majoritairement des commerciaux tout doit être
basé sur ces hommes/femmes de terrain. L’attention de la société doit
logiquement être focalisée sur eux.
Ces merveilleuses personnes que sont les commerciaux apportent la
« nourriture » à toute la structure ; sans eux, elle ne serait pas viable ! Ils sont le
moteur de l’entreprise par conséquent, leur motivation et leur soutien sont
essentiels.
Pour ressourcer les commerciaux, il faut aussi les laisser souffler.
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17. Visual Motor Rehearsal (VMR)
Processus de visualisation du programme Apollo.
Lorsque vous visualisez, vous matérialisez.

Cette technique scientifiquement prouvée fonctionne à merveille, si vous
l'utilisez correctement.
Avant de commencer votre journée et avant de mettre un pied à terre, passez
en revue votre journée idéale, avec les ventes idéales chez les clients idéaux.
Appréciez ce sentiment de satisfaction et de réussite d'une belle journée de vente
déjà vécue et il en sera ainsi.

18. Tout ce qui est possible !
Dans toutes les sociétés, il existe des secteurs géographiques qui ne sont pas
pleinement exploités ou qui sont à la traîne par rapport au reste. Ce territoire
appartient à un commercial ou à un chef d’équipe qui ne sait pas bien comment
développer et mettre à niveau cette zone géographique.
On pourrait imaginer, organiser une semaine complète avec tous les
commerciaux d’une région ou même d’un pays et se retrouver avec la voiture de
chaque commercial pour y booster les ventes. Aider les plus faibles d’une
manière altruiste. Tous les représentants feront une démarche commerciale
simultanée active et physique dans ce secteur au chiffre modeste pour leur
apporter soutien et encouragement.
De manière concrète, si 20 commerciaux travaillent tous ensemble sur 1 seul
département, cela donnera forcément des résultats positifs en matière
d’ouverture de compte client, commandes effectives, livraisons directes
effectuées. Ce travail impressionnera les membres du réseau établi et montrera
très clairement la volonté de la société à développer le secteur et ainsi booster le
développement de la boîte. Cela ne passera pas inaperçu, c’est irréfutable.

19. Champagne pour cette année ! ! !
Faites plaisir à vos clients ! Offrez aux 10 plus gros clients une caisse de
champagne pour les remercier d’avoir travaillé avec vous et pour la confiance
qu’ils vous ont témoigné durant l’année.
Le champagne représente le succès et fait partie des boissons les plus
prestigieuses du monde.
De manière générale, un cadeau en début d’année fait la différence dans les
premières affaires et négociations et laisse une bonne image de vous et de
l’entreprise.
Il ne s’agit pas de vouloir acheter le client ou faire du favoritisme.
L’implication personnelle dans un projet ou un produit donne parfois du fil à
retordre et un cadeau non disproportionné permet de décontracter les relations
d’affaires, de renouer, de se lier d’amitié et de faire plaisir…
Le simple fait d’offrir sans attendre un quelconque retour ; un bonheur qui
rejaillit.
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20. Limitless

En tant que commercial (e) et « homme/femme » de terrain, ne vous imposez
pas de limites. Tant que vous vous imaginez un potentiel seuil que vous estimez
infranchissable vous ne pourrez jamais le dépasser et de ce fait, VOUS dépasser.
La clef serait de vous laisser envahir par la joie profonde du développement
commercial et de partager de bons moments chez vos clients, prospects et
collègues. Rire pour vous ôter le caractère sérieux d’une situation banale permet
de lever la seule limite que vous vous fixez dans votre esprit. Fixez-vous des
étapes intermédiaires, mais sans limite. Soyez transparent, clair, honnête,
aimable et connaissez vos produits ou services sur le bout des doigts, car rien ne
doit vous échapper chez le client. Si vous doutez de vos propres affirmations,
cela fera installer un climat de réflexion ce qui sera un possible échappatoire
pour votre prospect.

21. Réglementations, normes, certifications et lois
Je vous conseille chaleureusement de connaître les réglementations et lois de
votre branche d’activité, car ne pas les connaître peut s’avérer coûteux !
Le champ d’action peut-être très large en passant par les aides à la création
d’entreprises pour vos nouveaux prospects, et ainsi vos futurs clients, aux
subventions régionales ou départementales pour soutenir les entreprises en place.
Si vous travaillez dans le domaine de l’écologie, renseignez-vous sur la
transition écologique. Si vous travaillez dans le secteur du deux, trois ou quatre
roues, renseignez-vous sur les subventions nationales, régionales et même des
mairies pour informer vos clients de ces possibilités de démarches
administratives pour l’acquisition de véhicules non ou peu polluants.
Si vous agissez dans le bâtiment et constructions diverses, demandez vos
avantages pour passer des normes et obtenir les toutes nouvelles certifications
dont certaines permettent des exonérations d’impôts pour vos clients.
Dans le transport, soyez à l’affût des dernières réglementations sur l’envoi de
matières dangereuses, par exemple, de batteries aux cellules lithium-ions.

22. Expressions d’affaires / Business expressions
En tant que bon commercial, vous vous devez de vous enrichir d’expressions
du monde des affaires et notamment anglophones, car l’anglais reste la langue
dominante dans le business.
En travaillant avec l’étranger, les termes et expressions d’affaires sont
importants en voici quelques-uns :
— Let’s get down to business = Commençons à travailler sérieusement.
— Business as usual = Faisons affaire comme d’habitude.
— Back in business = De retour aux affaires.
— Mind your own business = Concentrez-vous sur vos propres affaires.
— Brainstorming = Mélanger et évoquer des idées neuves de manières
spontanées au cours d’une réunion.
— Mastermind = Se réunir pour un but commun.
— Drill down = Le but étant d’identifier un problème et isoler sa cause. On va
du plus large au plus précis. Etudier ou approfondir à fond.
— Blue sky thinking = Elle est utilisée pour le brainstorming et le mastermind
sans ordre pratique ou contrainte matérielle, soit une pensée totalement libre.
— To boil the ocean = Essayer de faire l’impossible.
— ROI (Return On Investment) = Retour sur investissement, lorsque votre
client doit amortir un achat et profiter d’une rentabilité par la suite.
— To touch base = Aller à l’essentiel, une mise au point pour éclaircir un
sujet.

23. Motivation ! ! ! Pour vous laisser sans voix !
Les plus grands coachs en développement personnel et conférenciers au
monde pour motiver, enthousiasmer, aider et accroître le potentiel de chacun, les
voici :
J’ai retenu ces fortes personnalités, ainsi que leurs citations pour leur vibration
et énergie hors du commun.
Anthony Robbins : « If you do what you’ve always done, you’ll get what
you’ve always gotten. » * Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous
obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu.
Les Brown : « Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the
stars. » * Décollez pour la lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi
les étoiles.
Jim Rohn : « Start from wherever you are, and with whatever you have got. »
* Commencez là où vous êtes et avec ce que vous possédez.
Franck Nicolas : « Le meilleur jour de ta vie, est celui où tu décides que ta vie
t’appartient. »
David Laroche : « Je ne sais pas ce qui est possible ou non alors j’agis comme
si tout est possible. »
Bodo Schäfer : « Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu
verdienen. » * Celui qui travaille toute la journée, n’a pas le temps de gagner de
l’argent.
Tobias Beck : « Geheimformel für Erfolg, grosses Lächeln kleines Ego. » *
Formule secrète pour le succès, grand sourire petit ego.

24. Prospection commerciale aidée
La prospection commerciale est certainement le travail qui nécessite le plus de
courage, d’ambition et une volonté d’enfer. L’acquisition continuelle de
nouveaux clients est nécessaire pour une bonne hygiène de développement et
une croissance activée.
L’astuce ici, c’est de filtrer par régions, départements ou encore par potentiel
de vente, les prospects et d’en établir une liste « sélection ». Cette liste
contiendra donc naturellement un potentiel augmenté de sociétés ou de
personnes susceptibles de passer à l’étape « achat ».
Cette liste pourra ensuite être travaillée par votre assistante commerciale pour
vous dégager plus de temps pour vos clients actifs. Tel un système d’entonnoir,
votre secrétaire approfondira cette liste « sélection » pour vous remettre
uniquement les sujets les plus à même de passer à l’achat de vos services ou
produits. Le gain d’énergie et de temps est énorme et la rentabilité est garantie.

25. Invincible chez le client / Vous valez la valeur de vos ambitions
Le secret d’un top commercial peut-être résumé en plusieurs points essentiels :
L’attitude personnelle toujours dirigée vers le succès et la pensée positive, la
capacité à prendre des décisions rapidement, posséder une planification sans
faille, prendre conscience de son travail, c’est de se permettre d’avoir du recul
sur ses faits et gestes, se concentrer sur ses activités génératrices de revenus,
apprendre à gérer le stress, impossible n’est pas français, devenir une vraie
personnalité et rayonner de la grandeur, l’insatisfaction comme motivation, lion
vs chaton, s’entourer de personnes qui vous tirent vers le haut, construire une
base solide, gérer intelligemment l’argent que cela soit le vôtre ou celui de la
société, pardonner et donner, se concentrer sur ses points forts, accepter ses
erreurs, ne pointer personne du doigt, parler des autres uniquement pour les
honorer, faire la différence entre important et urgent, faire toujours plus que
simplement nécessaire, ne pas baisser les bras, se fixer de grands objectifs,
prendre des responsabilités, apprendre de vos erreurs, prendre soin de votre
condition physique, créer de l’élan, avoir confiance en soi.

26. Prendre des décisions
Prendre des décisions rapidement ou en prendre tout simplement est essentiel
pour croître.
Nombreux sont ceux qui n’arrivent pas à se positionner et qui demeurent du
coup dans la phase neutre de la vie où les couleurs sont grises et monotones. Ne
pas faire de choix est en vérité un choix, mais un choix où la chance vous
échappe et surtout un choix subi et non libre.
Dire « oui » c’est goûter à quelque chose de nouveau et enrichissant, stimulant
qui nous aide à nous développer intellectuellement. Le fait de dire « non » nous
propulse sur un autre point stratégique et une prise de conscience pour un
prochain rendez-vous au carrefour des possibilités.
La question à se poser serait de savoir si l’on souhaite évoluer ou rester dans
sa zone de confort.
Si vous optez pour sortir de votre zone de confort ou zone de vos habitudes,
c’est accepter les changements et évoluer.

27. Attitude personnelle = Direction c’est possible
L’attitude est avec certitude le critère le plus important du paramétrage
personnel axé sur la réussite. « Les gagnants, on les reconnaît au départ ». Si tout
le reste peut s’acquérir et s’apprendre par la suite, l’attitude elle, détermine le
point de départ.
La psychologie d’un gagnant est toujours basée sur un apprentissage constant
d’apprendre de ses erreurs pour s’améliorer et s’améliorer pour suivre
l’évolution progressive de la personne que l’on souhaite devenir. Accepter de
devenir quelqu’un et non de l’être déjà. Une grande partie de la population active
veut un beau titre sur sa carte de visite et être tout de suite cette personne, mais
combien sont prêtes à rester humbles et le devenir ? Beaucoup moins ! Travailler
au-delà de ses obligations professionnelles pour dépasser les attentes de ses
patrons, c’est continuer à se former et gagner en expérience.
NE JAMAIS baisser les bras et savoir ce que vous voulez sans perdre
l’objectif de vue.
« NE vous découragez pas, c’est souvent la dernière clé du trousseau qui
ouvre la porte ». Zig Ziglar.

28. Planification
La planification, c’est avoir un plan à court, moyen et long terme avec des
étapes intermédiaires de limites basses et limites hautes. Le but étant de se
booster suffisamment pour atteindre les niveaux et de ressentir une satisfaction
personnelle. C’est tellement important d’éprouver de la joie qui provoque en
vous le sentiment d’un bonheur qui perdure dans le temps. Cette émotion
positive nous stimule et nous fait vibrer plus fort pour passer à la prochaine
étape.
Ce passage à l’étape suivante augmente notre confiance en nous-même et nous
forge notre caractère. Nous voilà dans la spirale ascendante de la réussite. Ça
vous parle ? Alors faites-le !
Il suffit que nos pensées soient dominantes pour entretenir la victoire. Voyez le
succès à chaque instant et célébrez les grandes réussites de la journée et félicitezvous bordel ! N’attendez pas que les autres le fassent, agissez pour vous et votre
propre évolution professionnelle et spirituelle.
Ce plan d’attaque nécessite un ajustement régulier en fonction des progrès
accomplis, car votre perception change. N’ayez pas peur de vous fixer des
objectifs très élevés à long terme qui satisferont vos ambitions et vos rêves les
plus fous.
« Rêvez, car le rêve, c’est l’essence même de votre moteur ».

29. Il était une fois…
Une mouche sur une fenêtre qui voulait à tout prix aller dehors pour trouver la
liberté. On lui avait toujours dit de suivre la lumière dans tous les cas, que les
chemins les plus courts et les plus difficiles étaient souvent les meilleurs.
La mouche se plaignait qu’elle n’arrivait pas à passer par la fenêtre et pourtant
la lumière y était si forte. Ses amis et connaissances lui disaient « tu n’es pas
assez motivée, tu dois y aller plus fort ». Alors la mouche essaya de nouveau et
sans relâche de passer par la fenêtre, mais en vain. Ses efforts ne payaient
toujours pas. Alors ses amis et connaissances lui disaient « tant que tu ne le
voudras pas vraiment, tu échoueras ». La mouche se donna à fond pour essayer
de passer enfin à travers la fenêtre tant son désir de réussir était présent en elle.
Mais fatiguée par l’effort elle mourut d’épuisement.
La solution se trouvait pourtant à 1 mètre de là ; la porte ouverte lui aurait
permis de trouver sa sortie, mais la lumière y était si forte… Le chemin vers la
porte était lui plus sombre, et elle n’aurait jamais pu imaginer qu’un jour la voie
vers la source lumineuse pouvait se trouver sur un chemin non éclairé.
La lumière derrière cette fenêtre était sa motivation principale et sa
focalisation sur son seul objectif était devenue une obsession.
« La vérité peut se trouver sur le chemin que vous ne pensez pas ».
Si vous voulez obtenir des choses que vous n’avez jamais eues, vous devez
faire des choses que vous n’avez jamais faites. Est-ce utile de vous le rappeler ?

30. Vente$, il va pleuvoir des dollar$
Voici les 4 secrets qui vous donneront des ailes.
Secret n° 1 :
La plupart échouent à cause de leur environnement ! C’est aussi simple
qu’efficace. Si vous voulez monter, ne regardez jamais en bas mais toujours en
haut. Quand vous montez, si vous regardez vers le bas, vous aurez probablement
le vertige. Cela est une métaphore, mais tellement vraie. Votre environnement
amical, professionnel et familial s’imprègne en vous et que vous le vouliez ou
non, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent.
Secret n° 2 :
N’écoutez pas les gens qui ont vécu un échec et qui ont laissé tomber à cause
de cet échec. L'échec n’est pas fatal, il est même le principal ingrédient de la
réussite. Sans échec pas de réussite. Faites votre propre expérience, créez votre
propre opinion et forgez votre caractère.
Secret n° 3 :
Soyez focalisé sur une chose à la fois. D’ailleurs il est impossible d’être
focalisé sur plusieurs tâches en même temps. L’esprit est tellement puissant s’il
est concentré. La balle d’un revolver a autant d’impact parce qu’elle focalise
toute son énergie sur un seul endroit. Alors ciblez vos pensées.
Secret n° 4 :
Motivation V$ Résultats : sans objectif, pas de motivation et sans motivation,
pas de résultat$. Votre motivation doit venir de votre joie et de votre satisfaction
de faire ce qui vous procure du bonheur. Vous donner un coup de pied au cul
tous les matins pour sortir du lit et aller travailler, n’est pas la solution.
Si vous aimez ce que vous faites, vous n’aurez plus jamais à travailler un seul
jour de votre vie.
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31. Life is a sales talk

La vie est pleine de moments où vous vendez, que cela soit un service ou un
produit. L’homme qui achète une Porsche Cayenne Turbo S et se justifie auprès
de son épouse en est le parfait exemple. Son épouse le questionne sur la raison
de son achat, car, selon elle, une Porsche Cayenne aurait largement suffi, alors
pourquoi la Turbo S ?
Au moment de l’essai, l’homme s’est laissé envahir par l’émotion, et
maintenant, il va devoir se justifier ou plutôt « vendre » ce magnifique véhicule
à sa femme pour qu’elle accepte.
Les raisons qu’il va évoquer sont proches d’un véritable entretien de vente
chez le concessionnaire.
« Tu sais chérie, je souhaite que toi et nos enfants soient en sécurité en toutes
circonstances, et, notamment, en cas de besoin de doubler et aussi de freiner, car
il est équipé de freins en céramique.
Ce véhicule est équipé et sécurisé par un grand nombre d’airbags. De plus,
l’insonorisation y est bien meilleure que dans la version de base, et cet avantage
serait non négligeable pour les grandes distances parcourues et les appels
téléphoniques d’une plus grande qualité ».
L’achat d’un séjour au Club Med de trois semaines au lieu de deux va être
justifié par le fait que les dernières vacances furent trop courtes et que le tarif
était proportionnellement moins cher que quinze jours seulement.
Lorsque vous, Messieurs, vous souhaitez sortir avec une belle femme, vous lui
« vendez » vos talents, vos forces et les avantages que vous avez identifiés pour
vous mettre en valeur.
« Il y a deux types d’individus ; ceux qui vont aller chercher ce qu’ils veulent
et les autres. »

32. Cherchez les points communs et soyez loyal
Identifier les points communs, augmente l’affinité entre deux ou plusieurs
individus. Provoquez l’émotion chez votre client, mais préparez bien votre
chemin pour y aller, car sans histoire et sans logique, il n’y aura pas d’impact. Si
13
vous n’êtes pas le « closer », et donc encore à votre début, laissez faire le
professionnel ou la professionnelle, mais restez attentif. Votre tour viendra
14
rapidement. En anglais on dit « setter gives to closer ». Ce principe se
15
rapproche de la « one shot only guarantee ». On achète des émotions, dites
impulsions d’achats. La

33. Clarifier le potentiel d’achat : que faut-il et que souhaite mon
client ?
Selon une étude très sérieuse pour un client en B2B, les points les plus
importants, pour vendre un produit ou service d’un fournisseur, sont en premier
le profit, en deuxième, le profit, en troisième le profit, en quatrième le profit et
en cinquième position vient seulement la sécurité, puis la garantie… c’est fou ?
Inhumain ? Non !
Focalisez-vous sur les motifs d’achat.
Dans une superbe offre, incorporez toujours une « fausse faille », car l’homme
ne croit pas au père noël. Les cadeaux sont trop beaux et les belles affaires une
utopie pour beaucoup de clients. En voici un exemple : l’offre promotionnelle
n’est valable que sur les modèles en stock pour un minimum de 3 produits et
prend fin au 31 janvier. Vous devez être à jour de vos règlements pour en
profiter.

34. Up-selling
La fourchette d’attention maximale se situe entre 4 et 7 propositions. L’idéal
serait de faire des offres sous forme de paquet. L’humain tend vers le milieu et
l’offre qui a le plus de chances d’être retenue par le client est donc : B comme
illustré ci-dessous.
A(Basic) - B(Argent) - C(Or)
Au niveau tarifaire, si vous voulez vendre davantage de B, il faudra alors que
l’écart entre A et B soit moins prononcé qu’entre B et C.
L’exemple de l’agent immobilier qui montre 3 résidences dont la première se
situe à 850 000 €, non idéalement située, avec des travaux à prévoir, vous savez
que votre client ne la choisirait jamais, mais elle constitue votre base. Votre
client possède un budget maximal de 1,1 million d’euros et vous lui faites visiter
tout de même une résidence à 1,2 million d’euros et celle-ci est parfaite selon ses
critères. La troisième étape sera de visiter un bien avec une différence de prix
encore plus importante 1,9 million d’euros dont vous savez pertinemment que
votre client ne la choisira jamais.
Trouver ou dénicher un bien parfait à la limite basse du budget maximal aurait
été trop beau et souvenez-vous que le client ne croit pas au père noël, et de ce
fait, l’offre B doit contenir un « hic » pour rassurer la conscience du prospect. Le
dernier effort doit venir du client.
Si vous avez à faire à une clientèle richissime, l’astuce serait d’identifier un
bien D avec encore plus d’écart de prix pour cibler l’offre C et non plus la B.
Suivez l’exemple de Mercedes qui a introduit la Maybach lorsque les ventes
de la Classe S ont commencé à diminuer. Les constructeurs d’automobiles ont
lancé la course aux supercars dans le but de vendre plus de modèles premium.

35. Le cireur de pompe (prenez-en de la graine)
Si vous voyagez beaucoup à l’étranger et hors continent européen, vous avez
certainement déjà eu affaire à un cireur de pompe n’est-ce pas ? La réponse peutêtre oui comme non, il n’y a pas d’obligation d’ailleurs. Remarquez juste cela.
Quelle est la différence entre un bon et un mauvais cireur de pompe ? Aucune
idée ? Alors, lisez ceci avec attention.
Le mauvais gars va vous demander si vous avez besoin d’un cirage de pompe
ou au mieux vous dire que vos chaussures ont besoin d’une cure de jeunesse.
Le bon gars lui, va jouer tout un rôle… « Monsieur, je fais ce métier depuis 20
ans déjà, et aujourd’hui, c’est mon anniversaire et à chaque fois que je m’incline
devant mes clients, je dis tout bas : merci Dieu de me permettre de faire ce
travail car j’aime mon travail. Aujourd’hui, je vous offre le meilleur cirage de
pompe que vous n’avez jamais eu. Laissez-moi vous placer. Venez par ici. Il
s’applique comme à chaque fois mais, il rajoute une touche personnelle.
Monsieur Dupont est alors très touché et lui demande combien il prend
d’habitude ? Le cireur lui répond normalement 3 $, mais ne dit plus rien. Le type
continue de cirer… Monsieur Dupont lui sort alors un billet de 5 $ et lui dit de
garder la monnaie comme aujourd’hui c’est son anniversaire.
Le gars lui dit un grand merci s’incline et lui souhaite une excellente journée
et de belles affaires.
Il repart dans la foule et renouvellera cette opération 50 fois aujourd’hui tout
comme demain, après-demain, toute la semaine, tout le mois depuis toujours
d’ailleurs ».

36. Cash Maker Genius® (CMG)®
Le client, qui entre chez le concessionnaire Porsche pour « jeter » un œil sur le
nouveau modèle Panamera, le fait parce qu’il a envie d’acheter un modèle. Il n’y
a pas de hasard. Même le client le plus rêveur possède dans son subconscient
cette tendance à l’achat pour le plaisir – la joie – la nécessité le confort –
l’identification personnelle et j’en passe, mais elle est toujours motivée. Ne
croyez jamais, pas même un seul instant, une personne qui vous dit « oh non,
c’est juste pour regarder ». Le vendeur doit agir sur ce subconscient de manière
subtil pour l’influencer et orienter son choix.
Se renseigner est déjà le premier signal d’achat émis par le client.
Je vais schématiser cette réflexion pour vous aider à mieux comprendre.
Imaginez-vous que le prospect possède actuellement une voiture d’une marque
différente, et il est, pour le moment, toujours très satisfait. Le premier contact du
conseiller commercial doit alors être un contact physique un simple « bonjour »
avec une bonne poignée de main, mais tout de suite être en retrait pour laisser
libre choix et décision au prospect. « Si vous avez besoin de renseignements, je
serais heureux de vous guider tout comme chacun des conseillers ici présents ».
Le vendeur fait quelques pas en arrière et laisse 10 secondes de vide à cet
échange. Il revient d’un pas doux en demandant quelle voiture il possède à ce
jour. Le client dit être propriétaire d’une Mercedes de tel modèle (pour la
protection des marques je ne peux être plus précis). Le vendeur le félicite alors
d’avoir fait cet excellent choix à l’époque et se retire à nouveau. Il revient
quelques secondes plus tard pour lui demander combien de kilomètre a parcouru
ce véhicule pour le moment. Le client lui répond tout fier 95,000 km sans le
moindre incident. Le commercial lui dit alors « vous êtes tout prêt du chiffre
mythique » après une brève pause, il lui fait remarquer que passé ce cap des
100,000 km au compteur, la décote officielle est d’autant plus prononcée et le
vendeur évoque l’Argus. C’est ainsi, qu’il donne de la force à son argumentaire.
Après quelques instants de vide, s’il n’y a pas de question de la part du client, il
le félicite à nouveau d’être si fidèle à la marque Mercedes et d’être un bon
conducteur. Le subconscient commence à travailler…Voici les questions clés qui
vont faire partir dans l’esprit du prospect un feu de paille sans commune mesure.
« Votre Mercedes possède-elle une boîte automatique ou une boîte

manuelle ? ». Le client rétorque que c’est une boîte automatique et ajoute qu’il
l’avait choisie pour son confort de conduite. Le commercial le félicite encore
pour ce choix ce qui rejoint l’idée du départ du confort de conduite d’une
Porsche.
La deuxième question devrait être : est-ce qu’il s’agit bien de la boîte de
vitesses d’origine ? Puisque ce modèle, précisément, avait connu, à l’époque,
quelques problèmes techniques liés à cette boîte, et que chaque constructeur
avait rencontré quelques soucis dites « maladies infantiles » liées à un modèle
spécifique. Le client rétorque par un « oui » puisqu’il conduit avec prudence.
Immédiatement, la question suivante sera de lui demander s’il n’a jamais
remarqué le moindre bruit sur la boîte de vitesses ? Le prospect dit « non » mais,
le feu de paille est parti. La prochaine fois qu’il tournera la clé de sa Mercedes, il
verra le chiffre kilométrique s’approcher des fameux 100,000 km, et lorsqu’il
doublera la prochaine fois, il fera particulièrement attention au passage de
vitesse et remarquera alors un tout léger frottement. Ce frottement était là avant,
mais sa conscience ne l’avait jamais remarqué.
La conversation continue avec la question suivante : « Les disques sont-ils
encore d’origines ? ». Là aussi c’est « oui » et la prochaine fois qu’il aura besoin
de freiner brusquement, il remarquera un léger grincement. Deuxième feu de
paille spirituel.
Si le client n’a pas acheté immédiatement sa Porsche, il aura à l’idée la
dévalorisation accélérée dès 100,000 km, le frottement de la boîte de vitesses et
le grincement des disques de frein.
Vos chances sont bonnes pour que le client repasse vous voir en concession,
pour l’achat de la Porsche si son désir était fondé.

37. Down-selling
Si vous commercialisez des biens ou des services à forte valeur ajoutée, vous
pouvez offrir la solution XL au prix du L ou M. Cependant, il faudra y intégrer
une limite de temps comme, uniquement valable ou disponible durant 48 heures
ou 72 heures maximum. L'homme réagit sur l'effet de la rareté.

38. Moyen et long terme…Comment amener la vente !
1. La source du lead : La confiance doit être à l’origine de la demande.
2. Réalisation d’une vidéo avec la vente de son produit à la fin.
3. Communication avec le client dans l’ordre d’importance rdv physique,
Skype, téléphone, fax, mail, sms, WhatsApp.
4. Faire une soirée privée pour promouvoir le produit ou service.
5. Prendre rendez-vous avec le client chez vous ou à l’endroit propice à la
vente.
6. Confirmation du rendez-vous par écrit : mail, sms, WhatsApp…Au
particulier faire un fax personnalisé.
7. Impliquer le client c’est lui demander de faire son travail participatif.
8. Le client doit remplir les éléments par lui-même.
9. Contrat moral.
10. Signature du contrat.

39. Cinq principes pour augmenter votre confiance en vous !
Dégagez une forte personnalité pour mieux vendre et laisser une empreinte
positive dans l’esprit de votre interlocuteur. Pour ce faire, la confiance en soi est
l’outil de base. En voici :
— J’ai conscience que je suis en mesure d’atteindre l’objectif que je me suis
fixé ; de ce fait, j’exige de moi-même une action régulière et sans relâche dans
ce sens.

— J’ai conscience que mes pensées phares passeront par de multiples niveaux
avant que celles-ci ne se transforment en réalité palpable. Dans ce sens, je
consacre plusieurs minutes par jour à m’imaginer dans la peau de la personne
que je souhaite devenir.
— Je suis conscient que l’auto persuasion est un moyen formidable d’atteindre
mon but visé.

— J’ai conscience que je dois réaliser un écrit qui relate avec précision
l’objectif que je me suis fixé ; je chercherai à l’atteindre coûte que coûte.

— J’ai conscience que tout ce que je cherche à obtenir doit rester moralement
cohérent, accompagné d’amour, de tolérance et de respect et bannir toute forme
de haine, jalousie, égoïsme et négativité.

40. $$$$$Comment reconnaître les signaux d’achat$$$$$
Bien écouter son interlocuteur est la base d’un échange équitable entre deux
parties. Cependant, écouter ne veut pas forcément dire comprendre. En Europe,
le langage corporel accompagne souvent une confirmation, comme pour montrer
notre intérêt, nous allons naturellement nous pencher en avant lorsque cela nous
paraît intéressant et chercher le regard de celui qui nous parle. En revanche, nous
allons reculer, croiser les bras et même les jambes si cela nous inspire peu. La
négation verbale et expressive peut-être accompagnée par un regard fuyant et un
comportement agitateur. Votre interlocuteur vous complimente, cherche ou
exprime une similitude ? Ceci ouvre la voie à une création de base de confiance.
À quel moment pouvez-vous livrer ? Avez-vous d’autres couleurs ? Puis-je
payer en plusieurs fois ? Sont des signaux d’achat classique, les plus subtiles
sont ceux écrits entre les lignes.
Votre client avance les arguments de la concurrence en vous rabaissant ceci est
clairement un signe de méfiance dont la priorité doit être celle de gagner sa
confiance.
Le prospect est votre miroir et vos doutes sont également les siens. Votre
tonalité et langage corporel traduit immédiatement la moindre hésitation. Vous
devez avoir confiance en vous, et cette confiance en vous, vous la faites grandir
tous les jours en travaillant sur vos services et produits pour identifier chaque
détail et le mettre en évidence sous tous les angles.
Vous ne pouvez pas espérer gagner chaque bataille si vous ne maîtrisez pas
vos leçons. Être moyen dans votre discipline ne vous aidera pas, et la médiocrité
n’a jamais donné de champion, ni amélioré vos points faibles. Au mieux, ça vous
fera nager avec le courant. Si vous voulez sortir du lot, vous devez travailler vos
points forts. Entourez-vous de meilleurs vendeurs que vous ne l’êtes, apprenez et
grandissez grâce à une critique positive. Cessez d’être sporadique dans vos
résultats, soyez régulier, sagace, sincère et surtout authentique. Ouvrez vos yeux
et dépassez votre cécité habituelle.
« Les signaux d’achat sont les émotions qui vous gouvernent, car votre client
est le duplicata de vos doutes ».

41. #Décisions, hésitations, manque de confiance oui / non
Le résumé de mes 8 dernières années à établir, développer et vendre
activement sur le terrain est flagrant. Les personnalités que j’ai pu rencontrer
sont aussi différentes que leur motivation de réussir dans la vie. Pour certains,
une vie exaltante est synonyme de prise de risque et d’aventure, et pour d’autres,
une vie banale voir « précuite » leur convient parfaitement.
J’ai réalisé pas moins de 7 400 entretiens lors de ces 8 années de plaisir à
vendre mes services aux sociétés qui m’ont embauché, ce qui me permet donc
d’établir ce rapport dans cette branche d’activité.
Ceux qui hésitent ont souvent un bilan négatif ou peu rentable, et j’ai du mal à
obtenir un encours bancaire favorable pour passer commande et travailler
sereinement. Tandis que ceux qui me disent « non » pour la première fois et
aussi au deuxième passage, mais qui finissent par acheter quand même, ont en
règle générale une assez bonne solvabilité et j’obtiens aisément de grands
encours bancaires.
Le scénario est sensiblement le même pour les clients qui me disent « oui »
après mon travail de commercial sans jamais avoir prononcé le « non ». Ceux-là
possèdent une bonne gestion et un bilan positif, et, de ce fait, ils sont solvables.
Ceux qui m’ont dit « oui » dès le départ comme s’ils m’avaient toujours
attendu, je m’en méfie généralement, car l’expérience me donne souvent un
mauvais retour bancaire.
Donc, pour synthétiser voici les notes selon les encours bancaires : Un « non »
se respecte mais, si bien travaillé, donnera un « oui », et je donnerai à ce genre
de client un 16 à 20/20.
Un « oui » qui mérite d’avoir bien été travaillé et où le commercial a tout
donné, je donnerai à ce genre de client un 15 à 19/20.
Un « non » qui reste un « non » (hors contrats d’exclusivité ou groupement
d’achats) je donnerai une note de 9 à 14/20.
Un « oui » dès le départ comme si la personne m’attendait pour lui vendre
mon produit, j’attribuerai la note de 0 à 8/20.

Si le client n’arrive pas à se positionner, cela cache fréquemment une
problématique financière.
Ceux qui arrivent à prendre des décisions rapidement ont les meilleurs scores
bancaires.
Le verdict étant, ceux de mes clients qui se sont engagés à fonds pour leur
cause, sont toujours là à ce jour et ont grandi de manière significative et
possèdent, à ce titre, une très bonne solvabilité bancaire. Idem pour ceux qui ont
misé grand proportionnellement à leur chiffre d’affaires ou trésorerie.
« LA DÉCISION » par Napoléon Hill, extrait de Réfléchissez et devenez riche.
« Après avoir étudié plus de 25 000 cas d’échec, on a pu démontrer que le
manque de décision venait presque toujours en tête de la liste des 31 causes
majeures de l’échec.
L’indécision est un ennemi que, presque tous, nous avons à vaincre. Lorsque
vous aurez achevé la lecture de ce livre, et que vous serez prêt à en appliquer les
principes, vous aurez une occasion de tester votre aptitude à prendre des
décisions rapides et définitives.
En se penchant sur le cas de plusieurs centaines de personnes qui ont fait
fortune, on s’aperçoit que toutes avaient l’habitude de prendre leurs décisions
très rapidement et d’en changer difficilement. Tous ceux qui n’arrivent pas à
faire fortune, sans exception, ont besoin de beaucoup de temps pour prendre
leurs décisions et de très peu pour les modifier, ce que d’ailleurs ils ne cessent de
faire.
L’une des caractéristiques les plus remarquables de Henry Ford était son
habitude de se décider rapidement et de changer d’avis difficilement.»

42. Love it #change it #or leave it
Soit vous faites les choses que vous aimez faire, et dans ce cas, vous n’avez
pas l’impression de travailler, car c’est votre mode de vie. C’est le sentiment de
joie et de bonheur qui vous accompagne toute la journée et qui vous fait dormir
sereinement.
Soit vous faites des choses qui ne vous plaisent pas actuellement et dans ce
cas, je vous conseille de trouver un moyen de les changer, afin qu’elles vous
correspondent et que vous puissiez vivre une vie épanouie, cela est de votre
droit. C’est le sentiment d’un espoir qui vous donne la force de vous préparer au
changement.
Soit vous quittez « les lieux », mais ne revenez pas sur votre décision. La plus
grande difficulté est celle de faire un choix. Soyez plus fort et agissez. Ayez à
l’esprit que la vérité d’un jour n’est pas la vérité de toujours et que ce qui vous
paraît irréfutable, incongru et inébranlable maintenant, peut s’avérer vertueux
avec un changement clé ou une prise de conscience.
À quel moment vous décidez-vous que votre vie vous appartient ?

43. Le vendeur d’aspirateur
Que vous soyez le fameux vendeur d’aspirateur que tout le monde redoute,
que vous soyez le gentil petit commercial dans les compléments alimentaires ou
encore l’ambitieux challenger en assurance vie, organisez-vous ! Je veux dire par
là que vous devez structurer votre cerveau sur les paramètres de la réussite.
Éloignez-vous des échecs, gardez en mémoire les succès et rapprochez-vous de
vos clients potentiels. Un exemple concret d’organisation de vente sur le terrain
face à une tour de quartier géante serait de commencer votre toute première
vente au dernier appartement soit le plus haut des étages.
Cela comporte plusieurs raisons :
Premièrement, la plupart des commerciaux commencent par le bas et les
habitants des premiers appartements sont donc les plus sollicités en cas de
démarchage.
Deuxièmement, en débutant votre vente tout en haut de l’immeuble en cas
d’échec vous ne repasserez plus jamais devant la porte qui vous a refusé.
Troisièmement, psychologiquement on est toujours plus fort lorsqu’on
descend après une accession.
En résumé, vous serez plus efficace car vous vous éviterez des allers-retours
inutiles.
Contrôlez vos émotions en cas de refus de vente ou de prise de contact ne
gémissez point, ne soyez pas mesquin, ni calomnieux ce qui reviendra à
pratiquer de l’autosabotage.
Les mots d’ordre seront : Joie, bonne humeur, confiance, félicité, équanimité,
ferveur, gratitude et paix intérieure.

44. La vente additionnelle, fonctionne à merveille
La vente additionnelle développe tout son potentiel de force lorsqu’il s’agit de
produits ou de services à petits prix ou avec une base importante de prix puis des
paliers aux faibles proportions.
Dans la vente de cosmétiques, de compléments alimentaires, d’outillages de
cuisine... cela se traduirait comme suit :
Tout d’abord, il faut identifier tous les besoins et surtout les envies de la
personne. C’est à vous de faire une présélection des produits que vous voulez
vendre à votre interlocuteur. Proposer le catalogue entier et insister sur chaque
élément serait fatal et résulterait à un achat modéré voir au besoin du client de
réfléchir ce qui est naturellement l’échappatoire numéro 1. Une fois que la
personne vous a donné son accord vous confirmez à haute voix proche du client
de manière à imprégner sa volonté et lui confirmer son achat. Allez dans le sens
de la personne en la félicitant de son choix et que vous reconnaissez là une mise
en pratique de son bon sens.
Appelez votre interlocuteur par son prénom au moins 7 fois au cours de la
vente. Le cerveau humain aime entendre son prénom ; et dès la septième fois, la
confiance augmente considérablement, mais soyez subtil. Le petit tour de passepasse vient immédiatement après la confirmation du produit de base. Une fois
validé, vous proposez le deuxième produit qui se marie à perfection au premier
en évoquant les avantages de prendre également le deuxième objet. Il faut être
très bref et cerner le client.
Ce produit ne doit pas dépasser 30 à 40 % du prix du premier. La phrase
d’accroche au moment fatidique sera alors, « vous payez en carte bleue ou
espèce ? ». Attendez le retour du client et ajoutez « vous prenez seulement le
produit À ou est-ce que vous voulez également profiter de cette occasion pour
acheter le produit B et ainsi augmenter l’efficacité du produit A en le combinant
au second ? Car, en tant que personne proche de ma clientèle, je souhaite que
vous soyez entièrement satisfait, puisque la majorité de mes clients me
recommandent à leur entourage, amis et famille. En fonction de l’enthousiasme
de la réponse, continuez à proposer sur le même schéma en respectant les
proportions de prix.

Un cas concret dans la vente de compléments alimentaires pourrait être de
vendre deux grands seaux de protéines à 150 € l’unité pour celui qui veut
prendre beaucoup de masse musculaire et instaurer une prise régulière 3 fois par
jour, de proposer un complexe d’acides aminés à 120 € pour être certain de
couvrir l’ensemble des besoins de l’organisme après chaque séance et de
permettre aux muscles de se développer dans toutes les circonstances de manière
optimale, de compléter cette offre avec un booster d’entraînement à prendre 1 ou
2 fois par semaine pour réaliser des séances au top de l’intensité au prix de 40 €
et de fermer la vente avec un tube de magnésium marin effervescent à 16 € à
prendre le soir avant de se coucher pour favoriser un sommeil profond et
16
récupérateur. Go and get what you want .

45. Venez en tant qu’ami
Par habitude, venez-vous toujours en costume cravate, la valise à la main, prêt
à bondir pour faire une vente ? Si votre réseau est bien établi, venez les mains
dans les poches et en tant qu’ami. Particulièrement, pendant les moments plus
difficiles et lorsque votre client ne vend pas comme il devrait, n’insistez pas…
Parlez d’autres choses et montrez-vous respectueux, compréhensif et ôtez la
pression ! L’impression que vous laisserez sera très positive.
Quittez-le en tant qu’ami. Ne faites pas de vente, car c’est totalement
volontaire. La prochaine fois que vous allez vous présenter à ce même client, il
vous fera sa commande avec certitude.

46. Arrêtez le sérieux 5 minutes !
Plaisantez, rigolez et amusez-vous avec vos clients préférés. Le sérieux, c’était
hier. Aujourd’hui, soyez branché, soyez fun. Le rire amène le rire et la bonne
humeur. Une ambiance chaleureuse et conviviale vous fera faire de meilleurs
contrats. Autant cela vous fera du bien à vous-même, autant cela détendra vos
prospects. Ne vous forcez pas et restez naturel.

47. La plupart échouent à cause de leur environnement
Par environnement, je précise « réseau de commercialisation », votre objectif
est bien de faire grandir votre distribution et d’augmenter le volume des ventes ?
Lorsque vos clients les plus pessimistes et les plus problématiques
vous « pompent votre jus » et que le volume des ventes ou bénéfices ne
correspond plus à l’effort fourni depuis un certain temps, il faudra vous en
séparer.
Ne les confondez pas avec les clients qui vous font grandir et vous permettent
d’élargir votre vision du business. Ici, il est uniquement question de personnes à
caractère problématique. Ceux qui vous tirent vers le bas, quoi que vous fassiez,
qui sont toujours insatisfaits et ça n’est jamais leur faute.
Méfiez-vous des beaux parleurs ! Ceux qui prétendent détenir la vérité
absolue, d’avoir un plan sans faille et d’être riches pour vous acheter des
quantités énormes de marchandises. Également, de ceux qui vous font faire un
devis avec d’importants volumes d’achats et qui, finalement, vous commandent
très peu.
De ceux qui veulent bâtir un empire « aujourd’hui » et qui « demain » n’ont
pas réalisé un seul effort. De ceux qui, à la moindre difficulté, se découragent et
cherchent des excuses. De ceux qui n’ont pas d’objectif ou de plan. De ceux qui
ne veulent rien partager. De ceux qui ne finissent rien de ce qu’ils ont
commencé. De ceux qui manquent de courage, d’enthousiasme et de ceux qui
manquent clairement de moyens financiers. De ceux qui vous racontent
constamment leurs problèmes de santé et problèmes familiaux. De ceux qui vous
laissent l’impression d’avoir une dent contre vous. De ceux qui vivent dans leurs
meilleures années du passé en se glorifiant de beauté, force et talent d’autres fois
à chaque rencontre. De ceux qui veulent tout obtenir et ne rien donner en retour.
De ceux qui n’ont aucune preuve de ce qu’ils avancent. De ceux qui veulent
discuter le meilleur prix pour une petite commande en avançant l’argument
qu’ils vous feront très bientôt faire un énorme coup.
Écoutez votre cœur et suivez votre instinct, car au carrefour du succès, il y a
beaucoup de bon sens.
Un homme sans peur réussit tout ce qu’il entreprend.

48. Parfois, il faut se laisser conduire !
Vous savez comment aller de A à Z, mais ignorez comment le mettre sur
plan ? C’est comme si vous connaissiez l’issue sans les étapes intermédiaires.
Lorsque la raison vous échappe, mais que votre cœur vous indique que cela est
le bon chemin à prendre, dans ce cas laissez-vous guider. Le cœur a ses raisons
que la raison ignore.

49. Être un leader, c’est faire grandir les autres
Lorsque vous voyez un réel potentiel de développement chez un prospect,
faites-le grandir ! Cela peut-être un client existant qui par son ambition,
conviction ou talent a décidé d’agir pour se développer. Allez dans son sens et
aidez-le pour aller plus vite et plus loin. Si vous avez le pouvoir de lui offrir de
meilleures conditions, de lui permettre de bénéficier d’une visibilité plus vaste,
d’obtenir une couverture bancaire plus avantageuse, ou quoique ce soit de mieux
pour lui… faites-le $$$.
Basculez les projecteurs sur lui. Car vous êtes le premier à profiter de ses
ventes supplémentaires grâce à son expansion commerciale. Un bel exemple
pour contrôler son ego et faire grandir les autres serait de placer les
commerciaux en avant en cas de concours de vente gagné et non soi-même en
tant que directeur ou manager, mais bien toujours l’équipe ou individuellement
le ou les meilleurs commerciaux, le ou la meilleure secrétaire, le ou la meilleure
technicienne…

50. Succès vs ? ? ?
Quel est l'opposé du mot succès ? Je vous donne une astuce, ce n'est pas
l'échec ! Car, l'échec est une partie importante de la réussite. Le pire c’est de
rester immuable. Sans changement ni mouvement, il ne peut y avoir de succès.
Essayer ; c'est vous rapprocher de votre but. Alors, en vous posant à vous-même
la question, puis-je réussir sans essayer ? Autrement dit, puis-je progresser sans
rien faire ? C'est à ce moment-là qu'une réflexion sibylline devrait faire surface.
Je vous laisse méditer…La véritable ferveur de votre entreprise vous fera gagner
à tous les coups.

51. « Wrong room ! »
Les Américains ont une excellente façon de voir et de poursuivre leur
évolution professionnelle qui se traduit comme telle :
« If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room ! »
Si vous êtes le meilleur au sein d'une structure ou entreprise VOUS ÊTES
dans la mauvaise société.
Afin, de pouvoir progresser continuellement, il est indispensable de sortir de
votre zone de confort et de changer de niveau.

52. Progresser ensemble
Dans un couple si l'on ne progresse pas ensemble sur un long chemin les
routes divergent. Cette illustration est évidemment valable pour les membres
d'une même équipe qu'elle soit commerciale, bureautique, financière ou
technique. Envoyer une seule personne en formation pour transmettre aux autres
n'a pas le même impact que d'envoyer ensemble tous les salariés d'une même
organisation. La motivation se crée en équipe et se maintient en groupe. Hissezvous ensemble vers les sommets de votre métier.

53. Lavage de cerveau
Un lavage de cerveau peut-être très stimulant pour annihiler des
comportements pernicieux et futiles, qui entravent notre progression. Nous
permettre de prendre du recul sur une situation et ainsi élargir notre conscience.
Cela doit être un nouveau point de départ d'une cognition augmentée. Revenir
dans sa zone de confort et reprendre des habitudes incongrues serait contreproductif.

54. Le toxicomane et son environnement
Si après une cure de soin, le toxicomane revient dans son milieu qui lui est
familier, il plongera à nouveau dans la dépendance.
Votre environnement a un impact considérable sur votre réussite ou échec. Par
environnement, il y a les personnes, les habitudes et lieux géographiques. En tant
que commercial, vous pouvez faire les meilleures formations au monde, élargir
vos connaissances, valider des diplômes…Si vous revenez dans votre zone de
confort, il y a fort à parier que vous allez reprendre vos vielles habitudes.
Votre entourage voudra savoir pourquoi ce changement ? Pourquoi ces
nouvelles façons de faire ? Cela vous coûtera du temps et de l'effort à tout
expliquer et surtout à vous justifier. Les plus pessimistes vous diront que dans
une semaine tout sera redevenu comme avant ce qui va beaucoup les rassurer,
car en général l'entourage n'aime guère le changement.
En bref, si vous voulez un changement radical, il faudra envisager un
changement de lieu de domicile et/ou d'entourage. La plupart de ceux qui
échouent, échouent à cause de leur entourage.

55. FUCK ! ! ! !
Faites ultérieurement les choses que vous kiffez (FUCK) Pourquoi ? Car, il est
plus important de terminer les choses urgentes et importantes qui sont souvent
moins plaisantes. Remettre à plus tard les choses pour lesquelles vous n'éprouvez
aucun plaisir ne fera que les rendre encore plus déplaisantes à faire. Savoir qu'il
vous reste le meilleur à venir votre motivation sera plus important pour ces
tâches ennuyeuses. Ragaillardi, passez à l'action.

56. Mindset : Winner vs loser
Au début des années 1960 une fameuse marque de chaussures se lança à la
conquête du continent Africain et envoya deux de ses meilleurs vendeurs. Au
bout d'une semaine le premier appela la direction en indiquant vouloir rentrer
sans perdre une journée supplémentaire. Selon ses explications, il était
impossible de vendre la moindre chaussure étant donné que les gens y
marchaient tous pieds nus et que culturellement ce n'était pas envisageable de les
convertir à la mode européenne. Au bout de 15 jours le deuxième homme appela
sa direction en indiquant vouloir s’y installer définitivement, car de manière
objective tous y marchaient pieds nus et que de ce fait chaque homme et femme
étaient donc des clients potentiels.

57. Keep the base strong !
Pour toute activité, il est fortement conseillé de consolider les bases. Une
société dont la base est sporadique ne tiendra pas sur le long terme. L'espièglerie
du fondateur peut la faire basculer du mauvais côté de la balance financière. Des
comportements incongrus sont non seulement futiles, mais aussi pernicieux. Des
crédits et dépenses importants dès sa création peuvent représenter un fardeau
non négligeable. Votre sagacité est demandée.
Précepte de base : Libérez-vous de vos préjugés et celles des autres.
Expérimentez par vous-même et libérez-vous des opinions et jugements des
autres. Je prends souvent l'exemple du film que vous avez adoré et que vous
conseillez à l'un de vos amis qui par la suite ne l'a pas du tout apprécié. Vous me
direz que je ne connaissais pas suffisamment bien mon ami pour lui avoir
suggéré ce film à tort. Cependant, si je vous disais que la vérité d'un jour n'est
pas la vérité de toujours ! Que vous pouvez apprécier ce même film 1 an plus
tard ou encore 5 ans auparavant ? C'est possible car, l'influence de notre
environnement déteint sur nous et l'avis de nos proches a un fort impact sur notre
subconscient.
La cécité de la masse ne devrait pas faire de vous un aveugle pour autant. « In
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the country of the blind, the one-eyed man is king.» Citation de Desiderius
Erasmus. À chaque expérience votre référentiel évolue et avec lui votre
conscience. S'appuyer sur l'avis des autres, c'est être farouche de nouvelles
cognitions. Ne pas décider par vous-même va malheureusement dans ce même
sens. Vous êtes suffisamment érudit pour réaliser avec soin une introspection
pour faire surgir vos qualités intrinsèques et ainsi trouver « votre vérité » du
moment.

58. De manière générale
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Approchez-vous doucement de la phase du closing en employant des mots
ou tournures de phrases tels que « de manière générale », « il n’est pas
totalement à exclure que », « si on avançait l’hypothèse que », « si l’on
considère que ».
Dans un exemple concret cela se traduit par ceci :
« Au début de notre conversation, vous m’avez fait savoir que seul les articles
ayant une sécurité enfant seraient susceptibles de vous convenir. De manière
générale, ai-je bien cerné que, si notre prix vous convenait, que nous résolvons
les délais de règlement, que nous trouvions un accord sur le moment de la
livraison, nous pourrions avancer l’hypothèse de conclure cette affaire ?
Comment vous sentez-vous avec cette idée ? Est-ce qu’il y a autre chose que
vous souhaiteriez ajouter à cette commande ou restons-nous sur cette formule
extrêmement avantageuse, gagnant-gagnant ? »

59. Bon vs mauvais
Si vous avez des produits ou des services moyens vous pouvez gagner avec de
bons vendeurs. Cependant, si vous avez de très bons produits ou services, il est
difficile de gagner avec de mauvais vendeurs, car un mauvais vendeur peut
rapidement saccager tous les avantages qui s’y rapportent.

60. Objectif rdv client
Lorsque votre objectif est d’obtenir un rendez-vous avec votre interlocuteur,
n’évoquez jamais des détails au téléphone. Il est cependant favorable d’indiquer
le site internet de la société ou du produit/service afin de donner la possibilité au
client de se faire une idée. Le plus efficace pour préparer les préliminaires du
closing, c’est de demander au prospect de réaliser quelques « devoirs » au
préalable. Rassembler et remplir les éléments nécessaires pour une parfaite
entrevue.
Petite astuce : Transmettez de l’émotion et il achètera…Transmettez de
l’enthousiasme et il sera conquis.

61. Préparation 2.0
Vous avez décroché un rendez-vous dans une très grande entreprise, toutes
mes félicitations !
Vous voilà en face de la secrétaire, cependant méfiez-vous, car dans les très
grandes structures, le personnel d’accueil est parfaitement formé pour qualifier
les fournisseurs ou candidats et cerner la psychologie de la personne. Ne vous
confiez pas et restez discret, car tout ce que vous dites, pourra ensuite être retenu
contre vous dans les négociations futures. Ne vous plaignez pas devant elle pour
quelques raisons que ce soit. Ne dites rien de négatif.
N’abordez pas la thématique de votre visite en profondeur, gardez les
informations pour l’entrevue avec les personnes prévues.
Le rôle de la « secrétaire » est de vous déstabiliser et de cerner votre
personnalité pour transmettre ces informations aux supérieurs et notamment aux
acheteurs. Leur objectif étant d’acheter aux meilleurs prix et conditions. Pour
cela, ce préliminaire a toute son importance.
Lorsque vous serez désorienté et sur la défensive, il est psychologiquement
plus facile d’obtenir de vous ce qu’ils veulent… des prix bas. Cela s’appelle de
la manipulation, mais c’est le jeu. Autant, vous y préparer. Maintenant, que les
acheteurs se présentent à vous ne vous laissez pas impressionner.
Avancez l’argument que, de toute façon, vous comptiez bien donner le
meilleur tarif dès le départ sans cligner des yeux. Mais gardez-en sous le pied,
car ils ne lâcheront pas aussi facilement. Accordez-leur autant de temps que
nécessaire. Sur la phase finale, demandez à sortir pour appeler votre chef et
obtenir le dernier prix.
Bien évidemment, vous jouez un appel téléphonique et personne n’est à l’autre
bout. Parlez suffisamment fort pour les laisser croire que vous êtes sur le point
de vous faire remonter les bretelles. La fausse conversation terminée, vous
reprenez votre souffle et entrer dans la pièce. Votre annonce sera comme telle :
« J’ai de bonnes nouvelles… Cela n’a pas été simple mais voilà ce que je peux
faire ».
Il est plus facile de changer d’environnement que de changer les gens de son

environnement.

62. Une fée… 3 vœux
Imaginez une situation près du closing : vous avez suffisamment argumenté et
le client n’est toujours pas conquis. Que faire ?
Détendez l’atmosphère en évoquant la fée. Présentez-vous à votre
interlocuteur comme étant une fée et qu’il a droit à trois vœux que vous allez
maintenant pouvoir exaucer. Il vous répondra peut-être comme suit : « Je
souhaite une meilleure logistique, une meilleure rentabilité et un délai de
réaction du SAV plus rapide. » Si vous savez que vous êtes déjà au taquet et
qu’aucune amélioration n’est possible vous lui dites que ses vœux ont déjà été
réalisés au passé. Car, impossible de mystifier la fée, elle se souvient de tout.
Dans le cas d’une toute première fois, posez la question à votre prospect pour
savoir lequel de ses trois vœux est le plus important ?
Réalisez ce vœu avec parcimonie ! Dites-lui que l’année est longue et que
vous lui gardez les deux autres vœux au chaud pour la prochaine fois.

63. Question de vérification
Avant d’aborder le closing, vous devez vous assurer que la personne en face
de vous, ou à l’autre bout du fil, soit seule à décider, et que si vous faites en sorte
de respecter tous les éléments importants pour elle, cités au préalable, plus rien
ne la retient pour faire le deal avec vous.
Sous la forme d’un dialogue cela pourrait donner ceci : « Hormis vous, y a-t-il
quelqu’un d’autre qui prend les décisions dans la société ? », « Non ».
« Dans ce cas et si je résume tous les points importants pour vous, que je
m’engage à les respecter et à les appliquer, pouvons-nous faire affaire
ensemble ? », « Oui ».
Une autre forme de dialogue le voici :
— Que manque-t-il à notre produit ou service afin de donner une réponse
favorable ?
— Rien, parce que pour le moment, je ne prendrai aucune décision.
— J’ai bien noté Monsieur X. À quel moment cela serait-il préférable pour
vous ? Que faudrait-il y ajouter ?
— Ce n’est simplement pas le moment le plus propice actuellement,
d’ailleurs, il me faudra une livraison plus rapide, un choix de couleur plus large,
ainsi qu’un règlement plus avantageux tout comme un contact privilégié au sein
de votre société.
— Ok, donc, si j’ai bien compris, je m’engage ici et maintenant à passer par le
transporteur Y qui est connu pour sa rapidité de livraison et intégralement à mes
frais. Je m’engage aussi à vous fournir trois autres couleurs tout comme mon
mail personnel (vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone mobile,
mais attention cela peut vite basculer dans l’excès) pour répondre à vos
éventuelles questions et ce dans le but de vous accompagner en toute sérénité
tout au long de l’année. Cela vous convient-il à partir de maintenant ?
— Non, toujours pas, car je vous avais dit que le moment n’était pas propice.
— Cependant, nous avons pu réunir tous les critères de votre choix et ceci

dans le but de vous satisfaire. Ces avantages sont à saisir ici et maintenant,
autrement elles deviennent caduques. Eh bien ce n’est pas grave. Dans ce cas, je
vous rappelle dans 1 mois et on voit. Je pense que vous allez pouvoir faire le
même effort dans 1 mois, n’est-ce pas ? Compte tenu des accords que nous
avons à ce jour avec le transporteur Y, compte tenu de l’état des stocks pour le
choix des couleurs, et aux vues que, moi-même, je ne puisse travailler plus que
je ne le fais déjà, il me sera impossible dans 1 mois de vous laisser aussi mon
numéro de téléphone personnel, car ceci est une exception puisque je ne suis pas
divisible. La qualité d’un contrat passe par son exclusivité et ceci est mon
engagement personnel.
Le client ne se prononce pas ! À ce moment même, vous allez sortir votre
« Joker » un papier qui formule tout ce que vous venez d’évoquer. Vous
expliquez que la direction demande ce mois-ci la preuve que le travail
d’informer les clients des possibilités et propositions a bien eu lieu, qu’avec cet
entretien, vous lui avez bien offert et évoqué tous ces avantages en bonne et due
forme et qu’au vu de l’évolution des circonstances et contrats-cadres des tiers, il
ne sera pas possible de proposer ces avantages une deuxième fois, l’exclusivité
l’impose. Que par le présent document, il reconnaît donc en avoir été informé
par (nom et prénom du commercial) et qu’il accepte de ce fait de perdre ces
conditions exceptionnelles.
80 % des clients ne signent pas le document et font le choix d’accepter l’offre
et finalement d’acheter.
Toutes mes félicitations le dur travail vient de payer$$$.

64. Le vendeur de monte personne électrique filou
Le commercial prend rdv auprès du client particulier et apprend au téléphone
qu’également deux de ses concurrents sont aussi dans la course.
Le premier réflexe du commercial rusé sera de demander à quel moment les
deux autres intervenants doivent se présenter (date et l’heure du rdv), comment
ils s’appellent (nom et prénom) et de quelle société ils viennent.
Une fois la réponse reçue au téléphone, vous choisissez de venir en dernière et
troisième position, le mercredi matin, après les deux autres. Monsieur X de la
société Y est censé venir le lundi à 11 heures et Monsieur Z de la société P devra
se présenter le mardi à 14 heures.
Le jeu sera de téléphoner aux deux sociétés concurrentes pour demander
Monsieur X. Une fois Monsieur X au fil, il faudra se présenter en tant que fils /
fille de madame la cliente pour lui annoncer que malheureusement, madame ne
pourra le recevoir, car elle vient de se faire hospitaliser d’urgence dans un état
grave et vous êtes le / la fils / fille qui l’annonce. Vous faites de même pour
Monsieur Z de l’entreprise P. Vous leur dites que vous allez les recontacter
prochainement une fois que votre « maman » ira mieux.
Le tour est joué et les deux concurrents ont été neutralisés de manière efficace.
Vous allez pouvoir déballer en toute sérénité lors de votre entrevue avec
madame.
Le jour de votre venue, vous poserez d’abord la question à la cliente, à savoir :
quelle autre proposition elle a effectivement reçue de la société Y où elle
répondra que Monsieur X ne s’était pas présenté. Vous rétorquez de manière
naturelle, s’il a au moins appelé pour son absence. Non, bien évidemment, il n’a
pas prévenu ni envoyé de proposition. Vous lui demandez si, au moins, la société
P est venue faire une proposition commerciale. La cliente répliquera que non
plus le deuxième ne s’est pas présenté ni appelé pour décommander. Vous faites
genre d’être étonné.
Le terrain de jeu est à vous. Allez-y !

65. Le vendeur de monte personne électrique futé
Une autre belle situation se présente chez un client au moment de la phase du
closing. Le client ne souhaite pas prendre de décision sans demander conseil à sa
fille.
Attention, je vous conseille vivement de poser votre voix et de parler
doucement avec ouverture et sympathie. Évitez d’être directif.
Le commercial lui demande alors : « Est-ce que votre fille vend de tels
produits à savoir les montes personnes électrique ? » Le client répond que non,
et du coup, le commercial enchaîne avec la seconde question : « Votre fille a-telle déjà vendu des montes personnes ? » Le client lui dit évidemment que non,
et lui demande où il veut en venir ?
Le commercial rétorque très justement : « Alors, à propos de quoi voulez-vous
échanger avec votre fille ? Je suis le professionnel habilité à répondre à vos
questions et il est de mon devoir de bien vous conseiller. Donc, que saurez-vous
de plus demain matin que vous en savez déjà aujourd’hui ? »
Le client lui avance l’argument qu’il ne sait s’il doit choisir le modèle en
entrée de gamme avec trois barres, le modèle milieu de gamme à deux barres ou
s’il doit opter pour le modèle haut de gamme mono barre.
Le commercial sort alors son portable avec quelques photos d’une intervention
de pompiers récemment où le choix de la famille avait porté sur le modèle de
base avec trois barres et de nombreux points d'ancrages. La problématique est
que cette installation est très gourmande en place. Ce type d’appareil prend la
moitié de l’escalier. L’intervention des pompiers prend alors toute son ampleur
avec les photos à l’appui lorsqu’ils n’ont pas pu descendre avec le patient
allongé sur le brancard parce que trop peu de place de passage.
Il ajoute alors qu’il faisait froid dehors et qu’il pleuvait des cordes. La seule
solution dans ce cas critique était alors de sortir la personne d’urgence par la
fenêtre du premier étage. Le temps n’était clairement pas à l’avantage du patient.
Il fallait faire vite et les pompiers ont dû faire un choix rapidement et l’ont tout
de suite sanglé pour le descendre en rappel par le premier étage.

Il ajoute que cette intervention avait fait le tour du quartier grâce aux réseaux
sociaux. Les voisins avaient eu la brillante idée de filmer cette action et de la
partager généreusement.
Normalement, cela ne laissera pas indifférent votre client.
Dans ce cas il suffit de prononcer les mots suivants : « Il en va de votre santé
et de votre sécurité. En général, c’est un investissement de taille que l’on ne fait
pas deux fois dans sa vie et pourquoi vouloir faire des économies au mauvais
endroit ? De plus, si vous voulez monter et descendre des meubles avec des
cartons, vous aurez besoin de place dans l’escalier, n’est-ce pas ? »
Vous sortez votre formulaire de commande et dites : « À quel moment vous
préférez l’installation ? Ce mois-ci ou plutôt le mois prochain ? »
Ce tour de passe-passe vous ouvre les portes de manière spectaculaire. Bonnes
ventes !

66. La technique : PSP (plaie, sel, pansement)
« Cher client, nous sommes heureux de savoir que notre produit ou service
vous intéresse ! Actuellement, nous sommes effectivement en vogue. Nous
sommes leader sur ce segment de marché à savoir en France, Belgique, Maroc
et Suisse. Nous utilisons exclusivement des ingrédients du plus haut standard de
qualité tels que… » (face à votre client, utilisez ici une liste de composants qui la
structure.)
Ces composants ont la réputation d’être très sûrs et nous en avons de
multiples preuves.
Nous fabriquons exclusivement des modules avec des moteurs (Bosch,
Yamaha, Brose). Ils possèdent tous le label de qualité le plus haut qui soit.
« Nous avons des techniciens certifiés qui agissent rapidement, afin de trouver
des solutions. » Que diraient vos clients si, au lieu de choisir des produits de
qualité, vous choisissiez des produits bas de gamme causant des problèmes
techniques et mécaniques ? Tel qu’un incendie ? Le dernier cas était un module
très bas de gamme ayant pris feu et ce feu s’est propagé dans tout le bâtiment.
Quel désastre ! Vous ne dormirez plus tranquillement n’est-ce pas ?
Que diront probablement vos clients ?

67. Dans la peau d’un coach
Imaginez-vous dans la peau d’un coach. Votre client hésite entre votre
prestation et le service d’une autre personne pour redonner un sens à sa vie et
l’aider à explorer de nouveaux chemins. À première vue, les deux prestataires de
services semblent identiques, mais lorsqu’on se penche de manière plus précise,
on remarque une différence notable. Le « concurrent » est issu de la même école,
est spécialisé dans les mêmes thématiques, a également, tout comme vous, reçu
des titres et des discernements pour se distinguer de la masse et faire un travail
sur mesure pour chacun de ses clients qui le désirent.
La différence sera au niveau de votre savoir et de votre expérience retranscrite
dans un livre illustré et travaillé avec finesse et amour pour le métier.
Votre différence résidera dans de nombreux passages télé aux côtés de
célébrités et également pour des œuvres de bienfaisance pour un plus grand
impact médiatique et présence sur les réseaux sociaux. Car la communication la
plus efficace, la moins onéreuse, et la plus honnête, est toujours celle que les
autres peuvent faire pour vous.

68. Dans la peau d’un vendeur de lunettes de soleil (pour enfants)
J’entends souvent dire qu’il est difficile de gagner contre la concurrence
chinoise ou asiatique compte tenu des prix très bas qui sont pratiqués sur les
produits d’importation par rapport aux produits plus chers, fabriqués en France
ou Europe.
Lorsque je vois des parents acheter à leurs enfants des lunettes de soleil
premier prix, mon reflex est toujours le même. Si seulement ils savaient…
Une paire de lunettes premier prix possède seulement un film opaque qui
permet de réduire l’éblouissement de la lumière. L’œil est facilement piégé par
cet artifice inefficace à filtrer les rayons UVB et UVA. Plus redoutés, les UVA
atteignent la cornée et sont absorbés par celle-ci. Derrière un film opaque, les
pupilles se dilatent et laissent pénétrer davantage de rayons dangereux jusqu’à la
rétine. Cela peut endommager et altérer votre vue de manière irréversible. Au
final, il est pire pour vos enfants que vous aimez tant, de porter ce genre de
lunettes que de ne pas en porter du tout. Ils n’ont pas la moindre chance de se
défendre ni de savoir ce qui est en train de se passer avec leurs yeux. Les parents
sont à l’origine de ce désastre.
Ici, on schématise la prévention du risque et on force la vente en créant de la
peur. Dans cet exemple, la vente est avérée et s'appuie sur des recherches
scientifiques. Il n’est pas question de mentir à ses clients.

69. Le vendeur du cardiofréquencemètre
Les produits basiques ne possèdent pas la précision des produits haut de
gamme. Mettez-vous dans la peau d’un vendeur de cardiofréquencemètre haut
de gamme, onéreux mais juste.
Le client entre dans votre magasin avec un imprimé d’écran d’un modèle de
base pas cher en vous demandant si, pour un niveau débutant jusqu’à confirmé,
cet appareil de mesure peut être employé.
Le vendeur lui répond que cela est une question très vaste et qu’il ne connaît
pas la motivation principale de cette volonté d’achat.
Le client rétorque alors qu’il souhaite à long terme réaliser des championnats
et remporter des titres.
Dans ce cas, il est primordial de vous baser sur votre fréquence cardiaque à
l’effort.
Le prospect lui dit déjà s’entraîner en salle sur des appareils de fitness avec
des mesures précises d’une grande fiabilité.
Le commercial le félicite et lui pose la première question : « Quelle est votre
fréquence maximale ? »
« 210 » lui répond l’interlocuteur.
« Donc, ça veut dire que votre effort moyen sur une longue distance tel que
marathon ou triathlon doit être compris entre 160 et 170 sur l’ensemble de la
durée de la compétition. »
Le client lui répond qu’en salle, il se sent le mieux à 165.
Maintenant viennent quelques questions critiques : « Pensez-vous qu’il sera
possible pour vous de terminer la compétition si vous oscillez entre 170 et 175
pulsations par minute ? »
Le client lui dit : « Évidemment que non ! »
« Bien ! » lui dit le vendeur. « Est-ce que vous pensez réaliser un bon score
avec 145 BPM ? »

« Non, j’arriverai trop frais et regretterai de ne pas avoir forcé davantage. »
Réponds le client.
« J’ai pu constater dans le milieu amateur comme professionnel que, si
l’appareil faisait défaut ou n’était pas parfaitement précis, les marches du
podium étaient inatteignables. J’ai même vu des très bons athlètes abandonner
dû au manque de précision de certains appareils utilisés. Souhaitez-vous que
cela vous arrive ? » dit le commercial.
Le vendeur avance alors l’argument que s’il souhaite non seulement terminer
la compétition, mais aussi améliorer ses résultats, il ne peut pas faire autrement
que de se fier à la précision d’un appareil hautement efficace. Les distances étant
trop longues pour rattraper un retard ou récupérer d’une fatigue trop soutenue.

70. Le principe de Pareto
Je vous conseille vivement de vous occuper des 20 % de vos clients qui
génèrent aujourd’hui 80 % de vos revenus. Les faire grandir est essentiel à votre
développement et vous garantira une forte croissance.
Il est plus facile de doubler vos ventes chez 20 % de vos clients que chez 80 %
de vos prospects. En fonction des résultats qui peuvent être spectaculaires vous
pouvez renouveler cette loi de Pareto l’année suivante ou tous les deux ans.
Cela veut dire que vous faites grandir seulement 20 % de 20 % de vos clients
ce qui se traduira logiquement par taux de croissance au « carré ». De cette
manière, il vous sera possible de recruter du personnel si vous avez votre propre
structure commerciale et de déléguer le reste. Dans le cas où vous êtes salarié, il
serait judicieux pour la société qui vous emploie de vous nommer commercial
(e) grands comptes ou de vous fournir un attaché ou secrétaire commercial (e),
afin de vous bâtir une équipe commerciale autour de vous. De temps à autre
faites entrer du sang neuf dans la famille de vos comptes clients.
Si vous êtes au sein d’une entreprise qui vend exclusivement à des particuliers
en unique consommateur ce principe ne sera pas fait pour vous.

71. Commando Sales Forces Week (CSFW)
J’ai mis au point cette stratégie d’attaque commerciale et de développement
pour une meilleure pénétration de marché et une augmentation de couverture
géographique terrain.
La CSFW a pour objectif de se concentrer sur un secteur géographique à la
fois et de le développer avec toute l’équipe commerciale terrain. L’ensemble des
vendeurs doit se réunir dans cette zone géographique établie au préalable pour
agir en symbiose.
Par exemple, au sein d’une ville et pendant une semaine, chaque vendeur a un
objectif de visites clients à réaliser sur la zone géographique qu’on lui a attribué.
L’ensemble du groupe des représentants et leurs supérieurs se rejoignent à l’hôtel
le soir pour débriefer et annoncer le vainqueur de la journée. Celui qui a
remporté le challenge du jour a le droit de choisir lui-même son terrain de jeu
favori. Tous les jours, le challenge repart à zéro, afin de donner une nouvelle
chance à tous et garder ainsi la motivation à son comble, jour par jour.
Celui avec le meilleur résultat de la semaine gagne un week-end à deux.
Quelle belle étape de la vente du porte-à-porte ! Cette stratégie est parfaitement
adaptable pour tout type d’entreprise dans la vente de produits ou de services,
que ce soit dans le B to C, le B to B ou le B to G.
Les résultats sont spectaculaires car, en très peu de temps, un secteur
géographique à la traîne dans le chiffre d’affaires se voit hisser au top de son
développement. Cela est très gratifiant pour l’équipe commerciale et la soude
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favorablement. Afin d’y apporter encore plus de bon feeling , je recommande
même d’affréter un bus et de partir tous ensemble du siège social et de revenir
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tous au point de départ après cette Commando Sales Forces Week .

72. Check-list
Afin d’avoir toujours une longueur d’avance dans votre domaine de
compétence, je vous suggère d’établir une check-list dite liste de vérification
avec la plus grande précision et surtout dans le métier de la vente.
Cette liste doit mettre en avant vos avantages et différences « positives » par
rapport à la concurrence pour motiver et tirer le client dans votre camp. Elle peut
ressembler à ceci :
Un monte personne électrique, on ne l’achète qu’une seule fois dans sa vie…
Voici les 11 points essentiels à vérifier :
1. Est-ce qu’il s’agit d’un système de guidage mono barre économique en
place et très solide à la fois ou s’agit-il d’un système de guidage à plusieurs
barres très volumineux ? OUI pour le fabricant ici pour la concurrence OUI /
NON ?
2. Est-ce que l’installateur offre un service dépannage 24 heures/24, 7 jours de
la semaine disponible près de chez vous ? OUI, OUI / NON ? Pour la
concurrence.
3. Est-ce que le fabricant dispose de 5 ans de garantie ainsi que sur les pièces
d’usure tels que les roulements et batteries ? OUI, OUI / NON ?
4. Est-ce que le monte personne électrique possède des caractéristiques de
sécurité tels qu’une assise semi-ronde et des accoudoirs ergonomiques ? OUI,
OUI / NON ?
5. Est-ce que le monte personne électrique est équipé d’une assise pivotante
totalement automatique, capable de tourner aussi pendant la montée tout en étant
agile même dans des escaliers très étroits ? OUI, OUI / NON
6. Le monte personne électrique bascule entièrement dans les deux sens, y
compris le plancher. De ce fait, vous n’êtes pas obligé de forcer sur vos jambes
pour vous lever. Vous pouvez rester tranquillement assis jusqu’à la position
finale. OUI, OUI / NON
7. Est-ce que votre investissement vous sera profitable ou il y aura-t-il des

frais cachés sous forme de pièces d’usure très onéreuses ou un entretien régulier
hors de prix ? OUI, OUI / NON
8. S’agit-il d’une offre complète de la même société conseils / fabrication /
montage ? OUI, OUI / NON
9. L’appareil est en mesure de franchir des inclinaisons de plus de 70 % sans
incidence sur sa performance. OUI, OUI / NON
10. L’appareil est en mesure de gravir des marches particulièrement étroites
(jusqu’à 62 cm) sans incidence sur sa fiabilité. OUI, OUI / NON
11. Est-ce que l’appareil vous offre une grande variété de possibilité de
réglages pour des solutions individuelles sur mesures ? OUI, OUI / NON

73. Pratiques et rituels pour augmenter sa force spirituelle et de se
forger un caractère :
Condition physique :
J’ai constaté sur ma propre personne qu’une activité physique régulière de
plein air me permettait d’avoir une meilleure oxygénation de l’organisme et
surtout du cerveau. Ceci avait comme résultat une plus grande capacité à
réfléchir, de prendre les bonnes décisions et d’améliorer la qualité de mon
sommeil.
Alimentation saine :
Une alimentation équilibrée à partir de produits naturels et biologiques me
procurait une meilleure qualité de vie et un esprit plus vif grâce à une bonne
digestion.
Pratique régulière du jeûne alimentaire :
J’ai constaté sur moi-même une augmentation de ma vigilance spirituelle avec
une plus grande capacité à prendre du recul sur des évènements.
Vaincre ses peurs :
Accepter et travailler sur mes peurs m’a permis de lever certains de mes
blocages.
Méditation et autosuggestion :
Une méditation régulière accompagnée d’une autosuggestion positive m’a
offert de belles perspectives.
L’entourage :
Des personnes qui m’ont influencé de manières positives ont augmenté mes
convictions personnelles de réussite.
Être dans le vrai :
Faire des choses que j’aime faire m’a permis de prendre du plaisir, de
rayonner autour de moi de la joie et de recevoir le bonheur.

Bienveillance :
Plus j’en ai donné plus j’en ai reçu moi-même.
Économiser :
Économiser de l’argent m’a donné plus de confiance en moi-même.
Le bon sens :
Plus c’est simple plus c’est efficace. Le bon sens m’a fait revenir dans le
moment présent et m’a permis de voir la problématique avec du recul.
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