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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LE CHOIX DU MODE DE PROSPECTION

LES CRITERES DE CHOIX

La prospection consiste à élargir le champ actuel

de clientèle à l’étranger en découvrant de

nouvelles entreprises susceptibles de devenir

clientes ou de nouvelles opportunités dans des

entreprises clientes pour d’autres produits. Elle

peut aussi concerner la reconquête d’un client

perdu.

www.layebamba.com



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE

Il faut tenir compte des objectifs de l’entreprise à

deux niveaux :

• Quels sont à long terme les objectifs de

l’entreprise sur ce marché et plus

particulièrement quel est le mode de présence

souhaité sur ce marché ?

• Quels est l’objectif assigné à la prospection ?
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
• S’il s’agit de faire connaitre l’entreprise et ses

produits ou de renforcer sa notoriété, la

participation à une foire ou un salon est à

privilégier

• S’il s’agit de valider les résultats d’une étude

de marché, on pourra envisager la visite d’une

manifestation spécialisée, une mission

individuelle, un test de produit.

• S’il s’agit de rencontrer des prospects, le

mode de présence prévu sur le marché va

conditionner le choix de la prospection.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
• Exportation sous traitée depuis le Sénégal:

prospection depuis le Sénégal de bureaux

d’achat étrangers, de sociétés de commerce

international, des négociants exportateurs, de

commissionnaires.

• Exportation par un agent ou un importateur:

publipostage et téléprospection, missions

individuelles ou collectives, participation à des

manifestions commerciales spécialisées à

l’étranger et au Sénégal.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE

LE COUT DE LA PROSPECTION

De la nature de l’opération de prospection dépend le coût et les contraintes 

budgétaires de l’entreprise seront alors un facteur de choix.

On peut classer les actions de prospection par coût croissant.
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Coût modéré Coût élevé

Prospection à

distance

(publipostage,

téléphone)

Prospection au

Sénégal

Invitation Missions à

l’étranger

Salon au

Sénégal

Salon à

l’étranger



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LES MODES DE PROSPECTION

LA PROSPECTION DEPUIS LE SENEGAL

LE MARKETING DIRECT

Le recours au marketing direct comme mode de prospection

se développe avec les progrès des moyens de

communication.

Utilisant principalement la voie postale, le téléphone, le fax,

et les autres réseaux de télécommunication, le marketing

direct permet d’atteindre directement le prospect auquel est

présentée une offre.

Employé seul, son efficacité est très limitée. En fait, il

permet surtout de présenter le produit et de préparer la

visite des commerciaux. Il concerne plutôt le B to B.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE

La prospection électronique fait l’objet dans la

plupart des pays d’une réglementation, variable

d’un pays à l’autre.

Il est impératif de s’informer précisément sur la

législation ou sur les codes de déontologie en

vigueur dans le pays avant de lancer une opération

de prospection électronique.
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LE MARKETING DIRECT
DEFINITIONS

Mercatique directe : ensemble des techniques qui
visent à établir un contact personnalisé et mesurable
entre l’entreprise et ses cibles à partir d’une base de
donnée ou d’un fichier.

Fichier : ensemble de noms et de coordonnées de
personnes qui sont classés selon certains critères.

Les dépenses en mercatique directe ont fortement
augmenté ces dernières années. Les techniques
utilisées permettent, en effet, de personnaliser la
communication avec la clientèle potentielle.
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DOMAINES D’UTILISATION

Domaines Consiste pour  l’entreprise à: Exemples

Prospection

Créer des fichiers de prospection, 

générer des contacts écrits et oraux 

avec des clients potentiels

Envoyer des catalogues, 

faire remonter des 

coupons-réponses,

prendre des RV par 

téléphone, qualifier une 

cible

Vente

Réaliser un CA à distance en  substitution  

ou en complément de l’activité de la force 

de vente

Prendre des commandes 

par téléphone, inciter la 

clientèle à retourner des 

BC

Suivi des ventes et 

fidélisation

Maintenir le contact avec la clientèle, 

une fois la vente conclue, pour être à 

son écoute

Vérifier la satisfaction

client, informer sur les 

nouveaux produits, éditer 

un magasine 

consommateur

www.layebamba.com

LE MARKETING DIRECT

PROSPECTION INTERNATIONALE



LES DIFFRENTES TECHNIQUES DU MARKETING DIRECT

Techniques Définitions Avantages Inconvénients 

Publipostage

GP B2B

Opération par voie 

postale adressée à un 

destinataire identifié.

Le publipostage 

comprend :

- Une enveloppe porteuse

- Une lettre

- Un dépliant

- Une enveloppe retour

- Bon ciblage si le fichier 

est bon

- Possibilité 

d’argumentation et de 

valorisation du produit

- Coût réduit

- Délai bref

- Faible taux de remontée 

(entre 1 et 3%)

-Communication à sens 

unique (impossibilité de 

répondre aux objections)

-Lassitude de la cible en 

raison de la multiplication 

des messages

Publipostage groupé 

(bus mailing)

B2B

Envoi postal groupé de 

plusieurs entreprises qui 

vendent des produits 

complémentaires à la 

même cible de clientèle.

- Diminution des coûts

- Fichier bien ciblé

- Message non 

personnalisé

- Taux de retour encore 

plus faible que pour un 

publipostage classique

Asile colis

GP

Echantillonnage et 

proposition commerciale 

dans les colis destinés aux 

clients VPC

-Couts relativement faible

- caution du vépéciste

- Message non personnalisé

- Taux de retour encore plus 

faible que pour un 

publipostage classique
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LES DIFFRENTES TECHNIQUES DU MARKETING DIRECT

Techniques Définitions Avantages Inconvénients 

Annonce presse avec 

coupon –réponse

GP ET B2B

Publicité par voie de 

presse accompagnée 

d’un coupon réponse.

Ciblage précis, 

notamment dans le cas 

de la presse spécialisée 

ou professionnelle.

Possibilité de 

constituer un fichier 

Coût au contact 

exploitable élevé

Pas de garantie 

d’exclusivité

Télécopie

B2B

Envoi de message dans 

le cas d’une clientèle 

d’entreprises

- Coût faible 

-Possibilité de 

reproduction de 

documents

- rapide

Saturation et agacement 

des destinataires

Faible rendement 

Télématique

GP ET B2B

Utilisation de serveur 

télématique

Image moderne

Rapidité des 

traitement

-Interactivité de la

communication

-Possibilité de

constitution de

fichiers.

Nécessité du couplage 

avec un  autre moyen de 

communication 

Coût

Taux d’équipement en 

modem assez faible
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LES DIFFRENTES TECHNIQUES DU MARKETING DIRECT

Télévision (télé-achat)

GP

Présentation et vente de 

produits dans les 

émissions de téléachat 

Ex. : M6 boutique, TF1 

télé shoping

- Valorisation du produit

- Fort impact

- Forte réglementation du 

téléachat

- Coût élevé

Mercatique 

téléphonique 

(phoning)

GP ET B2B

Contact avec un client ou 

prospect dans le cadre 

d’une opération de 

prospection, de vente ou 

de fidélisation par 

téléphone

- Communication 

interactive 

- Facilité d’accès

- Bons résultats sous 

condition d’une bonne 

méthodologie

- Coûteux

- Impossibilité de montrer 

le produit

ISA (imprimé sans 

adresse)

GP

Document publicitaire 

distribué dans les boîtes à 

lettres

- Coût faible

- Bon ciblage 

géographique

- Document non 

personnalisé

- Faible rendement

Techniques Définitions Avantages Inconvénients 

Le catalogue

GP ET B2B

Envoi postal d’un 

document présentant les 

produits destinés à être 

vendus à distance

- Valorisation du produit

-Simplification de l’achat

- Elargissement de la 

zone d’activité de 

l’entreprise

- Difficulté de faire une 

prévision des ventes

- Coût élevé
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ROLES ET IMPORTANCE DES FICHIERS

Le fichier ou la base de données déterminent la réussite 
d’une opération de mercatique directe.

Rôles d’un fichier

Le fichier permet :

• réaliser des actions de vente par publipostage ou
téléphone ;

• Segmenter le marché (ex. : envoyer un courrier aux
personnes de plus de 25 ans) ;

• Acquérir une meilleure connaissance du marché (âge,
catégories socioprofessionnelles… des clients ou
prospects) ;

• Faire des prévisions (prévision des ventes en fonctions
des informations du fichier clients).
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ROLES ET IMPORTANCE DES FICHIERS

Le fichier ou la base de données déterminent la réussite d’une opération 

de mercatique directe.

Constitution d’un fichier

CONSTITUTION DU FICHIER

EN INTERNE EN EXTERNE

 Fichiers clients (information des services 

Commerciaux et comptables)

 Fichier prospects (information des salons, 

De la force de vente, de concours…)

 achat du fichier

 location du fichier

 consultation gratuite
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FICHIERS ET BDD

L a base de toute action de MD personnalisée repose sur la constitution et

la gestion de fichiers et de BDD et ce, avec des moyens informatiques

alliant puissance et précision .
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LES BDD

 C’est un outil d’observation, de
mémorisation, de traitement, de
contrôle, de décision , en
développement constant grâce au
progrès de l’informatique.

 La BDD comprend 3 volets:
signalétique, historique commercial,
gestion des réactions.
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ROLES ET IMPORTANCE DES FICHIERS

Un fichier est une liste de noms, de coordonnées (adresse,
téléphone,) de personnes physiques ou morales classées selon
différents critères. Il existe plusieurs critères de classification:
alphabétique, chronologique, géographique, type de clients,
taille, profession… pour pouvoir être utilisé, dans le cas d’une
action de MD, un fichier doit être:

 Qualifié : il doit procurer les informations dont on a réellement 
besoin.

 Sélectif : il doit permettre de choisir les noms à partir de critères 
qui correspondent au ciblage choisi par l’entreprise.

 Exact : les informations doivent être valides, ce qui suppose une 
mise à jour régulière.

 Accessible et consultable aisément

 Exhaustif , car il doit contenir tous les éléments de la cible visée.
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LES BDD

 Une base de données est un ensemble
d’informations rattachées à un prospect ou un
client et fournies par les données générées par
l’entreprise ( rapport des commerciaux, ventes,
résultats des actions commerciales,
enquêtes…)

 Ces informations sont structurées, ordonnées,
accessibles à tout moment susceptibles d’être
enrichies, ou épurées pour suivre les évolutions
ou les modifications dans la situation du
prospect ou du client.

www.layebamba.com

LE MARKETING DIRECT

PROSPECTION INTERNATIONALE



L’ENVELOPPE PORTEUSE

MME Ndeye Ndella SECK 

Ouagou Niayes I villa 2257

DAKAR SENEGAL 

Recevez SAPPHIRE et cet 

agenda électronique
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LE BON DE REPONSE

SAPPHIRE

Offre spéciale réservée à MME Ndeye Ndella SECK 

OUI, je souhaite profiter de cette offre exceptionnelle 24 

numéros de SAPPHIRE et un agenda électronique pour 26000 

au lieu de 66000, soit une économie de 40000F. Je ne paie 

rien aujourd’hui et réglerai à la réception de la facture.

Cette offre est valable au Sénégal seulement ! et pour un 

premier abonnement

Vous pouvez également, si vous le désirez acquérir 

séparément l’agenda électronique au prix de 30000 F et 

chacun des 24 numéros de SAPPHIRE au prix de 1500 F

J’ai bien noté que mon agenda électronique me sera envoyé 

dans le mois qui suit mon règlement 

Bulletin à retourner dans l’enveloppe-réponse jointe sans l’affranchir

MME Ndeye Ndella SECK 
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L’ENVELOPPE REPONSE

CORRESPONDANCE –

REPONSE

VALIDITE PERMANENTE

A UTILISER SEULEMENT AU SENEGAL POUR LES 

ENVOIS NE DEPASSANT PAS 

25g
SAPPHIR                                                                    

Autorisation N° 56 /657                                                                           

DAKAR  
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LA LETTRE DE VENTE

DEUX TECHNIQUES POSSIBLES POUR UNE LETTRE EFFICACE

1) LES 8 PRO

Devez bien connaître son PROblème Besoins, attentes

Pour lui faire une PROmesse de solution Bénéfice prospect

Grâce à votre PROduit Le produit

Il vous dira PROuvez le Spécificités techniques

Vous vous appuierez sur les PROpagandistes Référence autres utilisateurs

Il sera convaincu et vous dira  faites moi une PROposition Prix, garanties

Vous le PROposant Notre entreprise

Face au PROspect Cible
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LA LETTRE DE VENTE

2) A I D A

Attirer l’Attention

(débuter par…)

Une affirmation péremptoire

Une anecdote

Une question

 un chiffre magique

Eveiller l’Intérêt

(se mettre à la place du lecteur…)

 + (de profit, de temps, de qualité)

- (de gaspillage, de souci)

 x ( des bénéfices, des économies)

 : (des coûts, le prix)

Faire naître le Désir

(utilisation des motivations 

fondamentales)

 SONCAS

SABONE

 PICSOU

 Besoins de MASLOW

Pousser à l’Action

(présenter l’offre…)

 Date limite

 Coupon à remplir

 Cadeau si réponse rapide

 etc.
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LA LETTRE DE VENTE

- L’accroche est la partie la plus

importante de la lettre de vente. Elle

doit promettre un avantage

considérable et éveiller la curiosité

- Enumérer ensuite les autres avantages

, sans tarder, tout en début de texte.

Ou capter l’attention par une question,

un événement insolite, une histoire

passionnante, une nouvelle promesse.

- Ecrivez au présent, c’est plus vivant
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LA LETTRE DE VENTE

- Veillez à ce que le texte contienne 2 fois plus de

vous, votre , vos que de nous, notre, nos. Le

client se sentira davantage concerné.

- Proposez un cadeau et expliquez sa valeur

« inestimable » dans la lettre.

- Citer des témoins qui confirment ce que vous

avancez

- Répétez les avantages, résumez les promesses à

la fin de le lettre et surtout

 Pousser à l’action, incitez à acheter, à téléphoner,

maintenant, tout de suite.
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LA LETTRE DE VENTE

 N’oubliez pas de mettre  un PS et d’y 

répéter une promesse, une garantie ou un 

autre avantage. Mais pas plus de 5 lignes.

Ajouter le titre du signataire et veiller à ce 

que sa signature soit lisible;

Soyez chaleureux et personnel. Rédigez 

comme vous parler, utilisez un style 

simple, facile à comprendre: phrases 

courtes, expressions courantes.

 Rendez votre lettre facile à lire:
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LA LETTRE DE VENTE

o Paragraphes courts

o Soulignements, texte manuscrits dans la marge, 

flèches,

o Titres et énumérations pour varier la mise en page

o Respectez quelques règles de présentation:

 Papier de bonne qualité

 Texte dactylographié imprimé en noir

 Mentions manuscrites, signatures, imprimées en 

bleu

 Caractères d’écritures les plus avantageux
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LA PROSPECTION D’INTERMEDIAIRES AU SENEGAL

L’entreprise peut prospecter les marchés étrangers

et exporter indirectement. Elle présentera ses

produits à des distributeurs sénégalais implantés à

l’étranger, à des bureaux d’achat étrangers au

Sénégal ou à des sociétés de commerce

international
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LA PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS 

COMMERCIALES AU SÉNÉGAL

Participer à une manifestation commerciale au Sénégal va 

permettre à l’entreprise de rencontrer les  visiteurs étranges 

et d’étudier la concurrence étrangère présente. 

Elle pourra bénéficier des opérations de communication 

réalisées par l’organisateur.  
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
B) LA PROPECTION A L’ETRANGER

1) Les missions commerciales 

Les missions commerciales sont des déplacements de durée

limitée au cours desquels l’entreprise peut appréhender les

conditions d’accès au marché, rencontrer des prospects et

sélectionner des partenaires. L’efficacité de la mission

dépend de la qualité de la préparation.

L’entreprise peut mener seule ses missions ou participer à

des missions collectives organisées par les CCI, les syndicats

professionnels, les associations d’exportateurs, ce qui

diminue le coût de la prospection et en facilite l’organisation.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
2) La participation à une manifestation commerciale

La participation à une manifestation commerciale permet à 

l’entreprise :

 De présenter ses produits

 De rencontrer des partenaires potentiels

 D’affirmer sa présence sur un marché et de développer son 

image

Mêmes les entreprises qui n’ont pas de stratégie à 

l’international se doivent de plus en plus de se déplacer  sur les 

salons y compris à l’étranger tout simplement pour se  faire 

voir.

 D’obtenir des informations sur la concurrence.

Il existe plusieurs types de manifestations commerciales plus 

ou moins adaptés aux objectifs  de l’entreprise : 

www.layebamba.com



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LES MANIFESTAIONS PERIODIQUES
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FOIRES SALONS

SPECIALISES

CONGRES

TECHNIQUES,

RENCONTRES

PROFESSIONNELLES

DEFINITION Manifestations plus ou

moins spécialisées

s’adressant au grand

public et aux

professionnels

Manifestations présentant

une branche d’activité et

ouverte aux

professionnels

Réunions de spécialistes

d’une profession

OBJECTIFS Notoriété commerciale et

RP

Nouer des relations

d’affaires

Etudier la concurrence

Tester un produit

Notoriété

Connaitre la concurrence

EXEMPLE FIDAK

Foire internationale du

Caire

SILMD //SIMOD

Salon de l’eau

SIAGRO

Congrès exposition

internationale des

transports publics



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
OPERATIONS PONCTUELLES

www.layebamba.com

Expositions Semaines ou 

journées 

techniques

Semaines et 

quinzaines 

commerciales

Conventions 

d’affaires

DEFINITION

Manifestation 

multisectorielle ou 

spécialisée 

organisée pour 

promouvoir l’offre 

d’un pays

Rencontre de 

spécialistes

Promotion de biens 

de grandes 

consommations 

organisées par les 

chaines de 

distribution 

étrangères

Rendez-vous entre 

professionnels 

spécialistes 

présélectionnés

OBJECTIFS

Pénétrer des 

marchés fermés

Prise de contact en 

vue de collaboration 

technique

Vente directe

Test de produit

Conclure des 

affaires



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
La prospection internationale peut se faire aussi bien sur des

manifestations à l’étranger qu’au Sénégal

Compte tenu du coût de la participation à ces manifestations

économiques, il est essentiel de bien choisir le type de manifestation

économique

Une PME choisira souvent d’abord d’exposer dans le grand salon de 

son secteur au Sénégal, puis en deuxième lieu les rendez africains ou 

mondiaux de la branche.

L’entreprise devra s’interroger sur les points suivants :

• La manifestation est-elle organisée par une institution reconnue ?

• La manifestation donne-t-elle accès aux marchés prioritaires de 

l’entreprise ?

• Sa fréquentation permet-elle de rencontrer les prospects ?

• Quelle concurrence est habituellement présente (locale ou 

internationale) ? 
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LA PREPARATION ET LES OUTILS DE LA PROSPECTION 

INTERNATIONALE

LA RECHERCHE DE PROSPECTS

A  l’international, la recherche de client final est marginale.la plus souvent la prospection a 

pour but de trouver un intermédiaire ou de partenaire sur le marché
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
A) La définition du profil du prospect

La nature du partenaire recherché dépend du mode d’accès

au marché retenu par l’entreprise : agent, importateur,

fabricant dans le cadre d’un transfert de technologie.

Pour faciliter la sélection des partenaires, l’entreprise doit

définir le profil type et préciser les caractéristiques du

prospect recherché :

 Caractéristiques générales de l’entreprise : taille,

mode de de gestion, capacité financière

 Caractéristiques commerciales : gamme de produits,

image de marque territoire de vente, politique de

distribution

 Caractéristiques techniques : compétences techniques,

service après ventes, livraison, stockage.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
Bà La constitution du fichier de prospection

Une entreprise va constituer une liste de prospect et compléter cette liste

par des informations permettant de préciser leur profil et vérifier la

qualité des prospects.

Les sources d’informations sont multiples :

• Annuaires professionnels

• Revues professionnelles

• Catalogues des manifestations commerciales spécialisées ;

• Listes obtenues auprès de chambres de commerce et d’industries à

l’étranger

• Banques de données proposant des rubriques rapprochement

d’entreprise ou opportunités d’affaires

La valeur d’un fichier dépend des informations qu’il contient.

La qualification du fichier consiste en la vérification et l’enrichissement

des informations. la qualification se fait en général par recherche

documentaire et par téléphone
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LA PREPARATION DES OUTILS DE LA 

PROSPECTION

La prospection est le premier contact de l’entreprise 

avec le marché. Sa qualité est essentielle. C’est 

pourquoi l’entreprise doit préparer des outils de 

prospection qui assureront à la fois une bonne 

efficacité commerciale et une image valorisante.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
A) La documentation

La documentation commerciale présente l’entreprise et les

produits (catalogue, carte de visite, fiche produits). Elle doit

tenir compte des spécificités de la clientèle et du pays visé.

Une documentation en anglais est indispensable. Mais ce

n’est pas suffisant. Les outils de communication doivent être

traduits par un professionnel ayant une bonne connaissance

du secteur d’activité. La moindre approximation linguistique

décrédibilise l’entreprise.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
B) Les tarifs

L’entreprise doit élaborer un tarif et des conditions de vente

export des impératifs de rentabilité de l’entreprise et des

usages commerciaux (délais de livraison, mode de

paiement…)

Il est souhaitable que les tarifs soient établis en devises et sur

la base plusieurs INCOTERMS.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
C) La fiche prospect

La fiche prospect fournit les renseignements utiles

sur le prospect:

 Informations d’identifications

 Informations de qualification

 Informations de prospection

La fiche client fournit les renseignements utiles sur

le client

 Informations d’identifications

 Informations de qualification

 Historique des achats
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE

La fiche prospect (ou fiche client)

www.layebamba.com

FICHE PROSPECT/ CLIENT

Société………………

Adresse…………….

Code postal………….

Activité………………

Téléphone……………………

Fax……………………………

E-mail……………………….

Ville……………………….

Effectif…………………….

INTERLOCUTEURS

HISTORIQUE

Type d’action

(T,C,V)

Date Résultats

(D,C,L,R)

Type d’action

(T,C,V)

Date Résultats

(D,C,L,R)

Type d’action

(T,C,V)

Date Résultats

(D,C,L,R)



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
D) L’AGENDA

L’agenda commercial est mis à jour à partir des

renseignements des fichiers prospects et clients. Le

commercial y récapitule les actions à réaliser dans le

cadre de sa prospection. C’est l’outil de base de la gestion

du temps du commercial.
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INTERNATIONALE
E) Les outils de communication 

Les guides d’entretien téléphonique et argumentaires de

vente fournissent aux commerciaux les éléments propres

à convaincre les clients lors des entretiens et les réponses

possibles aux objections

Les fiches produits récapitulent les caractéristiques des

produits: référence, désignation, prix de vente taux de

remise possibles, argumentaire et présentation du produit

stock disponible, délai de livraison.
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INTERNATIONALE
F) Les récapitulatifs d’activités

Ces documents présentent les comptes rendus d activité

journaliers, hebdomadaires ou mensuels: nombre de

visites, déplacements, nombre d’appels téléphoniques, de

propositions, de démonstrations et résultats

www.layebamba.com

TABLEAU RECAPITULATIF DES APPELS

Nom du commercial………………………. Le    /    /   2013

Société Téléphone contact Objectif de 

l’appel

Résultat 

de l’appel

commenta

ires

Suite à 

donner
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INTERNATIONALE
LE RAPPORT DE VISITE

www.layebamba.com

RAPPORT DE VISITE

Nom du commercial………………………. Le    /    /   2013

heure Nature de 

l’action

Entreprise 

(nom adresse 

téléphone)

Personne

contactée (nom-

fonction)

objectif Résultats-

commentaire

s

Société
Client

Prospect



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
F) LES PRODUITS PRESENTES

L’entreprise sélectionne les produits qui lui semblent

correspondre aux attentes du marché. Les produits devront

être adaptés aux exigences techniques et commerciales du

pays. Des échantillons seront nécessaires.
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INTERNATIONALE
L’entretien

L’entretien de prospection a pour objectif la découverte du

partenaire potentiel. Il doit être préparée de telle sorte qu’à

l’issu de l’entretien, l’exportateur ait une véritable

compréhension de la situation et des besoins.

L’entretien est donc avant tout une collection d’informations

 Sur l’entreprise, son profil, son contexte économique ;

 Sur la situation en terme de problèmes « problème mal

résolu »
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INTERNATIONALE
Il s’appuie sur les techniques d’écoute active

La préparation de l’entretien nécessite une bonne

connaissance du marché :

Des concurrents présents par rapports auxquels la proposition

de l’exportateur sera comparée.

Du protocole des affaires (organisation hiérarchique

professionnelle, formule de politesse, règles de ponctualité,

langue de communication…)

Des particularités culturelles du pays (role de l’écrit,

perception du temps, attitude face au risque…)
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INTERNATIONALE
La préparation de l’entretien passe ensuite par

l’élaboration d’un argumentaire. Un premier contact

débouche rarement sur une négociation directe. Ce

n’est souvent qu’au cours d’un second entretien que

la de vente avec présentation de l’argumentaire

pourra avoir lieu.

Celui-ci reprend les qualités et avantages que présente

le produit en fonction des attentes du marché et des

caractéristiques du prospect. Le négociateur devra

envisager les principales objections auxquelles il peut

être confronté
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
PLANNIFICATION ET BUDGETISATION DE LA 

PROSPECTION

La prospection n’est pas une opération ponctuelle. Elle

engage l’entreprise à long terme.

Un programme de prospection tenant compte des objectifs de

l’entreprise et des contraintes commerciales du marché est

élaboré sur plusieurs années. Un programme détaillé est

conçu chaque année et à partir de la cible des tâches à

accomplir, l’entreprise établit un planning des actions à

entreprendre mois par mois

Le temps alloué à chaque prospect devra tenir compte du

potentiel de chiffre d’affaires qu’il représente pour

l’entreprise. On distinguera de grands, moyens et petits

prospects auxquels on n’accordera pas le même temps.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
EXEMPLE E PLANNING DE PROSPECTION : 

PREPARER UN SALON A L’ETRANGER

www.layebamba.com

mars avril mai juin juillet

Réservation du stand

Adaptation des produits

Préparation de la 

documentation

Information de la M E

Publipostage aux prospects



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
Il est nécessaire d’établir un budget de prospection afin de 

déterminer si l’entreprise peut financer cette prospection et 

de préciser le seuil de rentabilité de la prospection.

Chiffre d’affaires à réaliser = budget de prospection*taux de 

marge espéré

Les principaux postes budgétaires sont :

• Frais de recherche d’informations

• Frais d’élaboration de documentation

• Frais de préparation de matériel

• Frais de transport et assurance matériel

• Frais de voyage et de séjour des personnes en 

déplacement

• Coûts de  revient de échantillons
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INTERNATIONALE
Pour la participation à une manifestation commerciale se 

rajoutent 

• La location de l’emplacement

• Frais d’aménagement du stand

• Frais de fonctionnement du stand

• Frais de communication avant, pendant  et après la 

manifestation.
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PROSPECTION 

INTERNATIONALE
LA REALISATION ET LE SUIVI DE LA PROSPECTION

LA REALISATION : 

Pendant la période de prospection il est indispensable que le

personnel à l’étranger reste en contact avec son entreprise.

La présentation d’une offre suppose que celle-ci soit fiable quant

aux délais de livraison, aux tarifs proposés. Les prospects peuvent

solliciter des adaptations des produits dont il faut s’assurer

qu’elles seront possibles. Il est alors nécessaire de consulter le

siège, dans les délais les plus brefs pour pouvoir répondre aux

prospects si possible avant la fin de la prospection et ainsi

concrétise les relations.

Dans le cadre de la participation à un salon, la gestion du stand

sera essentielle.
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INTERNATIONALE
Plusieurs principes sont à respecter :

 Etre présent et disponible sur le stand, 

 Assurer une animation attrayante du stand amenant les visiteurs à 

s’arrêter

 Etre accueillant

 Disposer d’une documentation et d’échantillons en quantité 

suffisante, 

 Participer aux animations prévues par le salon : conférence, réunion 

de presse

 Recueillir le plus possibles d’informations sur le visiteur et établir des 

fiches prospects

La fiche contact est le principal outil qui sera utilisé par l’exposant. Elle 

doit permettre d’identifier clairement quels ont été les visiteurs, les 

motifs de leur visite et résumer le contenu du contact et la suite à donner. 

Elle servira  de base au suivi de la prospection.
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INTERNATIONALE
LE SUIVI DE LA PROSPECTION

A LA DIFFUSION DE L’INFORMATION DANS L’ENTREPRISE

La prospection donne lieu à l’élaboration d’un rapport de mission.

Ce compte rendu présente les conclusions générales de la 

prospection :

• Situation du marché : état de la concurrence, perspective 

d’achat

• Conditions pour accéder au marché,

• Liste des contacts établis avec des partenaires potentiels, 

• Nature des actions à entreprendre 

L’outil principal du suivi sera la fiche prospect  établit à l’issu des 

RV individuels ou du passage sur le stand  d’un visiteur.
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INTERNATIONALE
LE SUIVI DES PROSPECTS

Il faut remercier immédiatement systématiquement par une lettre

personnalisée tous les contacts pris pendant la prospection. Lors

des entretiens, des questions ont pu rester sans réponses. Lors du

salon, les visiteurs ont aussi rencontré la concurrence. Il est

important de s’en démarquer en apportant des précisions, en

envoyant des informations complémentaires.

L’entreprise doit faire des offres aux entreprises les plus

intéressées, les inviter à visiter son entreprise. Après un salon, un

voyage de suivi s’impose le plus souvent dans les 2 ou 3 mois

pour confirmer l’intérêt apparu au premier contact. Si des

relations semblent se dessiner une étude de notoriété de la société

sera nécessaire.
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INTERNATIONALE
L’EVALUATION DE LA PROSPECTION

L’évaluation de des résultats se fait en général 12 à 18 mois après 

la prospection. L’efficacité de la prospection peut se mesurer au 

taux de transformation des prospects en client . on peut distinguer 

le niveau de performance en distinguant :

• Le % de prospects repérés (identifiés ou localisés)  

transformés en prospects contactés (par documentation ou 

prise de RV) 

• Le pourcentage de prospects contactés transformés en 

prospects travaillés ( avec lesquel un RV a eu lieu)

• Le % de prospect travaillés transformé en clients

www.layebamba.com



PROSPECTION 

INTERNATIONALE
On peut calculer différents ratios d’activité pour une activité de 

prospection :

• Taux de qualification : nombre d’appels passés de 

qualification/nombre de cibles

• Efficacité de la prise de RV : nombre de RV acceptés/nombres 

d’appels passés de prise de RV

• Taux d’efficacité de Rv : nombre de propoosition/ nombre de 

Rv acceptés

• Taux de concrétisation : Nombre de nouveaux clients acquis/ 

nombre de propositions
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INTERNATIONALE
Pour une campagne de marketing direct on calculera :

• Taux de réponse : nombre de répondants / nombre d’envois

• Cout par contact : cout global/nmobre d’envois

• Coût par ordre : coût global/ nombre de commandes

On analysera le nombre de visiteurs reçus en distinguant clients et 

prospects.

On peut calculer plusieurs ratios :

• Coût du prospect : dépenses engagées/nombre de prospects

• Rentabilité des sommes engagées : coût de la prospection / 

ventes de la période

• Il faut également tenir compte d’éléments qualitatifs : l’image 

et le renforcement du réseau local.
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