Mini-conférence du 8 mars 2016
Associa'on PIVOD 78 - Chatou

Le dirigeant de TPE / PME,
1er commercial de son entreprise ?
Le développement commercial dans tous ses états…

Le développement commercial, un difficile
équilibre

Une Priorité pour 85% des PME
70% des PME y consacrent moins de 50% du temps
Moins de 50% des devis sont relancés…
=> Manque de TEMPS / METHODE / COMPETENCES

Votre secteur, je connais ! Mais votre marché ?...
Quel est précisément votre mé'er ?
A qui s’adresse-t-il ?

Quel mode de navigation pour croître et durer ?
De la naviga'on à vue…
… à la naviga'on aux instruments

La solution spontanée : embaucher un commercial ?
-

Quel proﬁl recruter ?
Pour quelle missions ?
Comment le manager au quo'dien ?
Est-ce vraiment la bonne priorité ?

Vendre, une nécessité bien sûr mais ...
-

Quoi ? A qui ? Comment ? Combien ? A quel prix ?...
Quel est votre marché, ses besoins, votre prix
=> Construire une oﬀre PERTINENTE, CREDIBLE, VISIBLE

Au fait, une offre commerciale ciblée c’est quoi ?
-

PRODUIT = Solu'on ou Réponse : Me]re du SENS
VALEUR perçue = BENEFICE a]endu – PRIX payé
PLACE = Comment trouver et a]eindre ses clients
PROMO : Comment abrer et convaincre ses clients
= MARKETING-MIX (4P)

Un enjeu clé à chaque étape du cycle commercial
-

Le cycle de vente : Quel est le vôtre (durée, étapes ?...)
Le cycle d’achat : Nécessité du marke'ng digital et u'lité
de la démarche prospec've

-

Construisez et maîtrisez votre « EXPERIENCE CLIENT »

Un objectif sans plan s’appelle un vœu
-

No comment ;-)

De l’opérationnel au pilotage
-

Analyser le marché et l’environnement
Comprendre les mo'va'ons, besoins et a]entes
Décider : ce qu’on fait, à qui on vend… ou pas !

En suivant 4 axes de progression
Posi'onnement : Ciblé, crédible, tenu, diﬀérenciant,
visible, durable…
Op'miser les ressources
Manager : les compétences et les équipes
Piloter : Indicateurs-clés de performance

Pour créer une véritable boîte à outils
-

Chercher la cohérence entre les ou'ls
Ou'ls de mesure eﬃcaces et per'nents

Le dirigeant, 1er commercial de l’entreprise ?
-

Donnez du sens !
Jouez la diﬀérence !
Travaillez la cohérence !

Les 3 questions fondamentales
Avez-vous une stratégie à 3 ans ?
Votre posi'onnement est-il unique et durable ?
Quelles sont vos cibles prioritaires ?

Les sources principales d’erreurs de pilotage
-

Inadapta'on des solu'ons / besoin ou a]entes
Stratégie prix inadaptée à la valeur perçue ou aux bénéﬁces
Canaux de vente non per'nents
Mauvaise promo'on / communica'on sur la valeur

Préparez votre plan de vol en 3 étapes
-

Et vous,
où en êtes-vous ?
Bruno Germain
Dirigeant Associé DC Pilot France
06 44 23 07 68
bruno.germain@dc-pilot.com

Ecrivez votre discours unique d’entreprise
Elaborez vos argumentaires de vente
Mesurez votre performance commerciale

