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Comment définiriez-vous votre approche en matière de prospection commerciale ? 

Nombreux sont les commerciaux à ne jurer que par l’approche quantitative 

traditionnelle, réglée comme du papier à musique : des heures et des heures de 

présentation, d'argumentation et de persuasion. après tout, si vous discutez avec un 

nombre de personnes suffisamment important, certaines d'entre elles finiront bien 

par vouloir ce que vous tentez de leur vendre. et une fois que vous avez identifié ces 

prospects ayant manifesté un intérêt pour votre produit, il est temps de passer à 

l'attaque et de conclure la vente. 

avec cette approche qualitative, le vendeur se concentre sur l’identification des 

prospects les plus prometteurs et essaie de réellement comprendre leurs besoins lors 

du cycle de vente en se positionnant comme conseiller afin d’optimiser au maximum 

l’efficacité du processus commercial à chaque étape. avant de décrocher votre 

téléphone et d’appeler vos prospects, lisez les conseils suivants pour améliorer votre 

efficacité.

identifier tous les décideurs, sans exception

Prendre les devants

Tirer profit de ses relations

asseoir sa crédibilité

entretenir la relation

PriVilÉGier la QUaliTÉ À la QUaNTiTÉ

il existe néanmoins une autre approche, qui séduit aujourd’hui de plus en plus 

de commerciaux, une approche qui, sans pour autant renier l’importance de la 

quantité, s’appuie sur la qualité des interactions. 

conseils pour 
améliorer 

l’efficacité de 
votre prospection
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Voici un fait auquel vous avez peut-être déjà été confronté :

En d'autres termes, l'époque où les décisions se prenaient en deux temps, trois 

mouvements est révolue. Aujourd'hui, la situation est bien plus complexe. Même 

lorsque vous êtes en contact avec un seul décideur clé, il y a de très fortes chances 

que celui-ci cherche à trouver un consensus auprès de ses collègues avant de donner 

son feu vert. Malheureusement, un grand nombre d'opportunités échouent faute 

d'accord entre ces personnes. 

Il n’a donc jamais été aussi important de comprendre la dynamique au sein d’une 

organisation qui permet d’obtenir un accord. Trouvez les personnes réellement 

chargées des approbations et efforcez-vous de tisser des liens avec l’ensemble des 

intervenants clés. Si ce n’est pas possible, renseignez-vous afin de connaître au moins 

leur rôle dans la prise de décision.
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ideNTifier ToUs les dÉCideUrs, saNs exCePTioN1

Quatre personnes interviennent en moyenne dans les prises de décisions d’achat b2b 

(CSO Insights, 2013). 

décideur

influenceurs opposants



Lorsque vous êtes en contact avec plusieurs personnes d'une organisation, vous 

avez la possibilité d'interagir tout au long du processus de prise de décision, voire 

de jouer le rôle de médiateur entre différents groupes ou individus en désaccord. 

en tissant des liens avec les différents interlocuteurs d’un compte, vous serez en 

mesure de comprendre réellement les difficultés, les problèmes et les objectifs 

qui focalisent leur attention, plutôt que d’espérer que votre seul et unique 

contact daigne vous transmettre l’ensemble des informations dont vous avez 

besoin. 

Cette approche vous donne également l'occasion d'étendre votre présence au sein 

d'un compte. À vous de vous rendre aussi omniprésent et indispensable que possible.
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Si, dans une certaine mesure, un client averti peut vous faire gagner un temps précieux, 

il est plus souvent difficile d'avoir affaire à ce type de profil. Ces prospects n’ont pas 

besoin de vous et ne vont pas réagir à vos appels bien qu’ils soient précisément 

intéressés par le produit que vous leur proposez. Vous allez avoir du mal à orienter la 

communication à votre avantage. Aujourd'hui, les acheteurs lisent des blogs et des avis 

en ligne, contactent leurs pairs sur les réseaux sociaux et se renseignent auprès d'eux 

sur leur expérience avec votre société. Et très honnêtement, vous ne pourrez pas les en 

empêcher. 
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PreNdre les deVaNTs2
Grâce à la disponibilité d’informations et de données, 

d'une décision d'achat est prise 

avant même qu'un client ne 

contacte le fournisseur. 
(CEB, 2012). 

57 %



au même titre que les prospects, les commerciaux aussi peuvent exploiter le Web 

et les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas totalement désarmé face à cette perte de 

contrôle du cycle de vente, que vous pouvez contrer en comprenant réellement les 

attentes d'un prospect ou d'un client. 
 

Gardez tout d’abord un œil sur les événements déclencheurs liés aux prospects que 

vous avez repérés. Qui sait ? Cela vous aidera même peut-être à en trouver d'autres. 

Nous savons tous combien le facteur temps est déterminant pour conclure une vente. 

Identifiez d’abord les personnes qui s’abonnent aux informations d’une société ou d’un 

groupe professionnel donné ou qui interagissent avec un expert sur les réseaux sociaux. 

C’est comme si ces personnes vous disaient « Je suis intéressé », alors raison de plus 

pour les contacter. Nous vous recommandons également de vous abonner à quelques 

groupes sur les réseaux sociaux dans votre secteur et de participer à des discussions, ce 

qui renforcera votre présence et vous permettra de détecter, bien avant les autres, ces 

événements déclencheurs.
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eT si les ProsPeCTs VoUs sUrVeillaieNT ? 

si les réseaux sociaux vous permettent d’en savoir un peu 

plus sur vos prospects, il est important de ne pas oublier que 

l’inverse est également possible. soyez conscient de ce que 

vous publiez sur les forums publics. Tout naturellement, les 

prospects se demanderont « Qui est donc cette personne 

qui me contacte, que cherche-t-elle à vendre, puis-je lui faire 

confiance ? ». Grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent se faire 

une première idée tout à fait satisfaisante. Par ailleurs, vous 

pouvez tirer parti de votre dynamisme et de votre interaction 

sur les réseaux sociaux lorsque vous faites part de réflexions 

intelligentes à propos de votre secteur sur Twitter et dans 

des blogs. si un prospect ne parvient pas à découvrir 

suffisamment d'informations à votre sujet, il est possible 

qu'il commence à agiter le drapeau rouge. idem si votre 

compte facebook contient beaucoup trop d’informations 

personnelles. réfléchissez donc à deux fois avant de publier 

quoi que ce soit.



En fait, c'est plutôt surprenant. Qui aurait imaginé que ce pourcentage (10 %) aurait 

pu être si élevé ? Des études révèlent que 97 % des appels de prospection mènent 

à une impasse. Le vieil adage selon lequel il est plus important d'avoir des relations 

que des du savoir n'est pas du tout un cliché, c'est un fait avéré. Mais là encore, les 

interactions sur les réseaux sociaux permettent plus que jamais de faire facilement 

connaissance avec les gens. 

Un seul credo : vos devez perpétuellement développer votre réseau ! Il ne suffit pas, 

néanmoins, d'avoir quelques contacts LinkedIn et de penser qu'ils vous ouvriront 

leurs portes à coup sûr. Vous devez renforcer les liens entre vous et votre prospect 

ou, plus précisément, raccourcir la chaîne qui vous sépare de lui. 
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Tirer ProfiT de ses relaTioNs3
Voici une statistique importante, que nous vous conseillons de garder à l'esprit : 
90 % des consommateurs font confiance à leurs pairs et seulement 10 % à une 
source inconnue  
(Nielsen, 2011). 

Pairs source 
inconnue

90 %



Ne négligez pas l'importance capitale des recommandations, qui vous 

permettront d'augmenter vos chances d'obtenir une réponse à un appel ou à 

un e-mail. des chances proportionnelles à la valeur du nom de la personne à 

l'origine de la recommandation. si, par ailleurs, vous avez la possibilité d'être 

présenté à un prospect directement par l'un de ses pairs, vous avez deux à 

quatre fois plus de chances de conclure votre vente.

 

Pour cela, nous vous conseillons de simplifier au maximum cette présentation afin 

que votre contact puisse s'en charger très facilement. Rédigez vous-même l'e-mail 

de présentation. Vous lui faites ainsi gagner un temps précieux tout en orientant la 

conversation en fonction de vos propres intérêts.
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y compris en matière de ventes et de business, du moins pour tous ceux qui ont accueilli à bras 

ouverts les réseaux sociaux et qui exploitent activement la puissance des réseaux virtuels. 

si vous n'en faites pas encore partie, il est temps de tourner le dos au passé et de saisir la balle 

au bond. si vous ne le faites pas, vos concurrents vous en remercieront. Plus sérieusement, 

regardons d'un peu plus près cette statistique. les trois quarts des consommateurs cherchant 

à acheter un produit laissent traîner quelques indices sur les réseaux sociaux pour indiquer 

leur présence sur le marché. souvenez-vous lorsque nous avons parlé des événements 

déclencheurs. 
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asseoir sa CrÉdibiliTÉ4
les réseaux sociaux sont à l'origine d'une véritable révolution dans un 
nombre incalculable de domaines,

CONTENTS

IT’S TIME FOR A STRATEGY SHIFT 3 3

Commit 4

des acheteurs b2b sont susceptibles 

d'utiliser les réseaux sociaux dans le 

cadre d'une décision d'achat. 
(IBM, 2012.) 

75 %
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dans le monde d’aujourd’hui ou tout le monde est connecté en permanence aux réseaux sociaux, 

l’exploitation des canaux digitaux représente la toute première étape, ô combien stratégique, 

du processus de connexion et d’interaction avec vos prospects. les données disponibles sur les 

réseaux sociaux peuvent vous aider à contacter une personne qui n'entre pas dans le cadre du 

conseil n° 3, « Tirer profit de ses relations ». Parfois, vous n'avez tout simplement personne qui peut 

vous présenter. or, en évoquant un centre d'intérêt commun, vous augmentez vos chances, aussi 

faibles soient-elles, d'obtenir une réponse. Utilisées avec tact, les données publiées sur les réseaux 

sociaux peuvent vous ouvrir bien des portes, notamment si elles concernent vos prospects. 
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les limiTes des rÉseaUx soCiaUx 
aujourd'hui, nous partageons tout. Comme nous l'avons 
déjà évoqué, il s'agit là d'une formidable opportunité. 
mais attention, n'abordez jamais la vie privée (« Je vois 
que vous avez des enfants. C'est drôle, les miens ont 8 
et 10 ans également ! »). Contentez-vous de données 
et de faits professionnels. Évitez de mentionner des 
informations publiées sur facebook, tenez-vous-en aux 
données accessibles sur linkedin, voire Twitter s'il s'agit de 
discussions professionnelles. bien entendu, ce n'est pas en 
faisant allusion au parcours scolaire ou à la passion pour 
les sports d'équipe d'un prospect (en admettant que vous 
trouviez des indices à ce sujet sur des réseaux sociaux 
professionnels) que vous allez le froisser. mais, même dans 
ce genre de situation, assurez-vous d'avoir une très bonne 
raison avant de vous aventurer sur ce terrain-là. au cours 
d'une relation professionnelle, les sujets personnels ne sont 
bien évidemment pas interdits et il est même possible qu'ils 
débouchent sur une invitation facebook ou une véritable 
amitié (qui n'a pas envie d'un peu de distraction dans son 
travail ?), mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs.



eNTreTeNir la relaTioN5

12

11 sociétés ont fait faillite, 12 PdG ont perdu leur poste et 74 numéros de téléphone 

professionnels ont changé ou ont été supprimés. et combien de personnes ont quitté leur 

emploi ou ont pris de nouvelles fonctions, selon vous ? même d&b ne le sait pas. mais

 

Pour faire court, vos contacts client vont devenir de plus en plus volatils. Vous n'aurez pas 

d'autre choix que de suivre chacun de leurs mouvements. il s'agit avant tout d'une formidable 

opportunité de décrocher un nouveau compte. mais n'imaginez pas que votre champion va 

s'emparer du téléphone et vous annoncer « Je vais travailler pour une autre société et nous 

allons avoir besoin de votre produit ! ».

C'est à vous de faire le premier pas. C'est également le bon moment pour revenir sur ce dont 

nous avons discuté précédemment : la nécessité de multiplier les contacts auprès de vos 

clients, non seulement au moment de l'obtention du compte, mais tout au long de sa gestion. 

Vous éviterez ainsi de perdre un client en ne dépendant pas d'un seul champion, mais en

selon d&b, toutes les demi-heures... 

selon le bureau of labor statistics, la durée médiane d'un emploi 
occupé par un salarié du secteur privé est inférieure à 5 ans. 



entretenant des relations fortes avec plusieurs interlocuteurs. Toutefois, il ne suffit 

pas nécessairement de changer d'entreprise pour représenter une opportunité (ou 

un problème potentiel). les évolutions internes devraient également vous inciter à 

recontacter les membres d'un compte. imaginez l'aubaine si l'un de vos champions 

obtenait une promotion ou décrochait un poste dont vous pourriez tirer parti. dans un 

cas de figure comme celui-ci, vous devez également vous préparer à devoir composer 

avec son successeur, une personne que vous ne connaissez pas du tout (voilà pourquoi 

il est si important de pouvoir multiplier ses contacts auprès d'un même client). 

enfin, toutes ces évolutions nous rappellent justement qu'un « Non » ne signifie pas 

forcément « Non, ni aujourd'hui ni demain ». laissez du temps au temps et gardez le 

contact, même si vous n'êtes pas parvenu à signer de contrat la dernière fois. le contexte 

évolue, parfois même rapidement, comme vous le savez. et si vous prenez régulièrement 

le pouls de la situation comme vous devriez le faire, vous saurez précisément quand 

revenir à la charge.
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l’application de Ventes et Crm n° 1 vous connecte 

avec vos clients grâce à des applications « nouvelle 

génération » et depuis tout type de terminaux. 

Connectez-vous instantanément avec vos prospects, 

contacts, comptes et informations métiers stratégiques. 

en savoir plus >

les eNseiGNemeNTs À Tirer

en appliquant les stratégies présentées dans cette publication, vous pouvez 

transformer la dynamique de votre activité de prospection. Votre approche 

ne consiste plus à mettre la main sur une personne qui veuille bien vous 

écouter, mais plutôt à trouver des interlocuteurs désireux de collaborer avec 

vous. l'heure est aujourd'hui au développement de relations susceptibles 

de garantir des résultats réguliers. au premier abord, il peut sembler difficile 

d'avoir à se concentrer sur la qualité des interactions commerciales (vous 

avez tous des quotas à atteindre après tout), mais si vous y parvenez, il 

vous sera plus facile de trouver des prospects. et pas n'importe lesquels : 

des prospects pertinents, susceptibles d'avoir besoin des produits que 

vous vendez. mieux encore… Vous aurez l'avantage de les contacter en 

connaissant déjà leurs attentes, de leur offrir les réponses et l'expertise 

nécessaires pour les convaincre de faire partie de vos clients. 
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http://www.salesforce.com/fr/sales-cloud/overview/

