Développez votre CA sans vendre
Ce titre volontairement provocateur cache une tendance forte.
Avec la digitalisation des modes de vie, les clients sont plus autonomes.
Ils dépendent moins des vendeurs pour s’informer, choisir, décider…

Et alors ?
Dans ce contexte, les commerciaux continuent à développer leur CA.
Pourtant la posture commerciale est profondément modifiée :
« le commercial ne vend pas, c’est le client qui achète ».
Simple nuance ? Non ! Cela change en profondeur la posture commerciale.

La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez redéfinir le rôle

de vos équipes commerciales pour faire face à cette nouvelle donne.

Donc…
Comment les commerciaux peuvent-ils influencer sans vendre ?
Quelles aptitudes doivent-ils développer pour rester performants ?

APTITUDE #1

Le business partner
Signe distinctif :
Il aide ses clients à atteindre leurs propres objectifs
(développer leur business, valoriser leur image...).
Pourquoi ça marche ?
Cela met la démarche commerciale au service des objectifs du client
et lui redonne ainsi du sens. Cela génère confiance et fidélité.

Comment fait-il ?
Il développe ses capacités d’analyse prospective.
Il se pose les questions que le client ne se pose pas encore, pour mieux
le conseiller.
Il aide ses clients à exploiter le plein potentiel de ses produits ou services.
Il devient manager de projet, analyste financier, gestionnaire de risques
au service de son client, et bien sûr de son entreprise.

APTITUDE #2

Le réseauteur
Signe distinctif :
Il tisse des liens durables avec ses clients/prospects, collègues, partenaires
business. Et sait les solliciter à bon escient.
Pourquoi ça marche ?
Grâce à son esprit réseau, le commercial crée de la valeur pour ses clients,
s’assure de leur reconnaissance. Bref, il gagne la préférence ! Il utilise aussi
son réseau pour mieux détecter les opportunités le plus en amont possible.

Comment fait-il ?
Il utilise les réseaux pour repérer et transmettre des informations utiles
pour ses clients.
Il fait bénéficier à ses clients de son propre réseau, pour leur faire rencontrer
des pairs, de potentiels partenaires ou des experts.
Il suit l’activité de ses clients ou partenaires pour détecter très tôt
des opportunités de développement.
Il développe son réseau interne pour travailler plus étroitement avec
le marketing, la qualité, la production, la R&D…
Il trouve un bon équilibre entre les réseaux online (réseaux sociaux
professionnels, réseaux sociaux d’entreprises) et offline (événements, clubs…).

APTITUDE #3

L’enchanteur
Signe distinctif :
Il est ambassadeur de l’image et des valeurs de son entreprise,
et contribue à rendre l’expérience client exceptionnelle.
Pourquoi ça marche ?
C’est une question de cohérence.
La personne qui se reconnaît dans les valeurs affichées par une marque
doit les retrouver chez le commercial.

Comment fait-il ?
Il maîtrise les nouveaux outils à sa disposition (tablette, smartphone…)
pour être plus efficace et gagner en impact pendant le RDV.
En B2B, il fait de ses RDV commerciaux des moments privilégiés d’échanges,
des RDV « premium ».
Dans tous les cas, il rend l’expérience client plus expérientielle, plus agréable,
plus personnalisée, plus interactive et vraiment marquante.

Vous partagez nos convictions ?

Contactez-nous !
Nous accompagnons les transformations de vos équipes commerciales

01 55 00 90 50

Bien plus que des savoirs

B E YO N D K N OW LE D G E

