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Les clients souhaitent être traités comme des personnes, et non 
comme des profils psychographiques. Plus vous êtes connecté 
à la clientèle sociale et mobile d’aujourd’hui, plus vous avez 
de chances de gagner la confiance et d’établir un dialogue 
honnête. Les réseaux sociaux ne remplacent pas le courriel. 
Les appels de sollicitation au hasard sont toujours d’actualité. 
Ces tactiques sont efficaces en temps et lieu, mais les réseaux 
sociaux représentent l’une des plateformes de vente les plus 
stimulantes depuis longtemps pour rester connecté et informé.

On parvient à la réussite de la vente sociale en créant des 
contacts authentiques sur les réseaux sociaux avec les clients, 
en établissant des liens de confiance avec eux et, finalement, 
en les aidant à résoudre leurs problèmes afin de nouer des 
relations d’affaires durables.

Si vous n’exploitez pas la vente sociale, vous passez à 
côté d’une belle occasion. 

En 2012, les vendeurs qui utilisaient les médias sociaux 
obtenaient de meilleurs résultats que ceux qui ne les utilisaient 
pas, 78,6 % du temps.1 En outre, les vendeurs « sociaux 
» étaient 23 % de plus à dépasser leurs objectifs que les 
vendeurs « non sociaux ». Les vendeurs sociaux obtiennent 
ces résultats en passant seulement 10 % de leur temps sur les 
médias sociaux. Fait étonnant, par contre, plus de la moitié des 
organisations de vente interrogées par la Sales Management 
Association croient que leurs efforts actuels à ce niveau ne sont 
pas suffisants : 55 % d’entre elles affirment que leur productivité 
serait améliorée si elles avaient une présence sociale plus 
importante.

Imaginez les possibilités si nous ajoutions une stratégie 
sociale officielle aux initiatives de vente. Les médias sociaux 
vous aident à trouver des clients potentiels, car ces derniers 
cherchent activement les produits ou les solutions qu’offre votre 
entreprise. Les médias sociaux vous permettent également 
de vous concentrer sur ce qui fait un bon vendeur : le contact 
avec les clients, l’écoute et la création de liens. Ils ne remplacent 
rien, mais augmentent plutôt votre habileté à créer un contact 
authentique avec vos clients potentiels. Utilisez ce contexte 
inestimable et les contacts au second degré pour rejoindre 
les clients potentiels sur leurs besoins précis et par un lien de 
confiance mutuelle.

Les équipes de vente les plus efficaces aident leurs directeurs et 
gestionnaires de compte à interpréter facilement les données 
sociales. Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment 
utiliser les médias sociaux pour dénicher des clients potentiels, 
engager ces clients dans les canaux de vente et établir des 
relations sociales durables.

1 A Sales Guy Consulting: http://info.asalesguyconsulting.com/Portals/166003/docs/social_media_
sales_quota.pdf 
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Les clients d’aujourd’hui magasinent de la façon qu’ils veulent, 
en faisant des recherches en ligne avant d’aller en magasin 
ou en discutant avec un vendeur. Les analystes du CEB ont 
déterminé que les clients ont déjà effectué 57 % du processus 
décisionnel avant de parler à un vendeur1. SiriusDecisions 
rapporte également que dans les ventes complexes, ils ont 
complété 70 % du processus d’achat2.

Cela signifie que si votre équipe de vente n’a aucune présence 
en ligne, vos clients potentiels ne pourront pas vous trouver 
pendant cette importante phase de recherche. La création 
de profils sociaux complets comprenant la formation et 
l’expérience de travail n’est que la première étape pour 
répondre à vos clients comme ils le souhaitent. Les meilleurs 
vendeurs sociaux établissent leur présence en ligne en 
se connectant avec leurs clients (qui peuvent fournir des 
références), en écoutant les personnes d’influence dans leur 
industrie et en partageant des publications qui démontrent  
leur expertise dans leur domaine.

1: http://www.executiveboard.com/exbd/sales-service/challenger/new-decision-timeline/index.page 
2: http://www.brainshark.com/siriusdecisions/Marketing_Organization_2017 
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Les vendeurs savent que leur volume d’affaires dépend 
d’interactions personnalisées. La vente sociale offre la possibilité 
d’augmenter ces interactions et, par conséquent, la productivité 
et le total des ventes. Cette possibilité amène des attentes : 
les clients ont maintenant l’habitude que les vendeurs suivent 
leur activité et qu’ils communiquent avec eux uniquement 
au moment opportun, avec le bon message. Les vendeurs 
sociaux prospères ne publient pas de messages commerciaux 
génériques ni de discours publicitaires sur un produit. En fait, 
ces deux ingrédients sont la recette d’un manque de pertinence 
qui peut agacer les clients éventuels et diminuer le nombre 
d’adeptes.

Dans ce monde où la demande est trop élevée et les 
ressources, trop peu nombreuses, il n’est pas possible de 
communiquer en permanence et de façon régulière avec tout 
le monde. Les vendeurs les plus astucieux ont donc appris à 
maintenir un contact léger jusqu’à ce que la bonne occasion 
se présente pour augmenter les communications. L’écoute 
sociale peut vous aider à cerner les vrais clients potentiels et 
vous permet de présenter votre solution dans un contexte de 
discussion. Dans cet ordre d’idée, voici trois façons d’utiliser 
l’écoute sociale pour cerner les clients potentiels :

1. Donnez à votre équipe de vente l’accès complet aux 
réseaux sociaux : de nos jours, certaines des équipes 
de vente les plus évoluées ont mis en place des logiciels 
d’écoute sociale pour surveiller les mots-clés suggérant que 
des clients recherchent activement une recommandation 
pour un produit. Ils adaptent leurs questions exploratoires 
typiques aux phrases-clés que recherchent les gens pour 
leur industrie, puis mettent ces clients potentiels en contact 
avec le bon vendeur. Une autre bonne pratique est de 
donner l’accès aux réseaux sociaux dans votre système GRC 
en ce qui a trait aux clients potentiels, aux contacts et aux 
comptes. Microsoft Dynamics, par exemple, donne à tous 
les professionnels des ventes l’accès aux réseaux sociaux 
pour les clients potentiels, les contacts et les comptes, sans 
frais supplémentaires, et toute personne dotée d’une licence 
professionnelle* peut l’utiliser..

2. Surveillez vos concurrents : le fait d’écouter ce que les 
clients disent à propos de votre marque peut vous permettre 
d’offrir des solutions encore plus pertinentes, mais écouter ce 
qu’ils disent à propos de vos concurrents peut vous aider à 
déceler les failles dans leur produit. Considérez ceci comme 
une occasion d’aider, et demandez au vendeur approprié 
d’envoyer quelque chose d’utile au client. Les clients sont-ils 
insatisfaits du produit d’un concurrent? Votre produit peut-il 
combler les lacunes? En gardant vos concurrents à l’oeil, vous 
pourrez peut-être les surpasser et attirer davantage de clients 
potentiels à votre équipe.

3. Adoptez une approche personnelle : bon, pas trop 
personnelle. En vantant simplement vos produits sur les 
réseaux sociaux, vous parlez à une salle vide. Sur les réseaux 
sociaux, les gens s’attendent à recevoir des messages 
personnalisés. Demandez à vos vendeurs d’engager la 
conversation avec des clients éventuels sur les réseaux 
sociaux. Lorsque ces derniers commentent les nouveaux 
styles de montres sur Facebook, ayez sous la main de 
l’information sur les tendances de l’industrie pour leur 
répondre, et mentionnez subtilement votre marque par la 
même occasion. En coordonnant les efforts de votre équipe 
de vente, vous pouvez commencer à tenter de répondre à 
toutes les publications de vos principaux comptes cibles.

*Social Insights, alimenté par InsideView, n’est offert qu’aux États-Unis pour le moment.
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Faites vos devoirs.
En maîtrisant l’utilisation de LinkedIn, Twitter et Facebook 
comme outils de recherche, les représentants peuvent parler 
de façon crédible du travail, de l’industrie, de la famille et des 
intérêts d’un client potentiel, ce qui leur donne un contexte de 
discussion précieux avant même de décrocher le téléphone ou 
de rédiger un courriel. L’une des manières les plus faciles de 
réduire le « bruit » social est d’intégrer des données sociales 
en temps réel à votre système GRC. Si vous arrivez à associer 
des données sociales à un compte ou à un client potentiel 
précis, vous permettez à votre équipe de vente d’engager des 
conversations plus productives.

Faire vos devoirs suppose également de rester à l’affût des 
occasions de références ou de présentations, ce que les réseaux 
sociaux permettent de simplifier. 

Démontrez votre expertise pour rester en  
tête de liste.
Plus important encore, vous devez préparer du contenu 
incroyable qui apprend quelque chose aux clients ou les aide à 
mieux faire leur travail. En combinant ce type de contenu avec 
la commercialisation, vous pouvez accroître la pertinence de 
votre équipe de vente et positionner vos vendeurs au sommet 
de l’échelle.

Les acheteurs d’aujourd’hui ne sont pas intéressés par les 
discours de vente unidimensionnels. Ils cherchent des experts 
fiables qui leur permettront de prendre une décision d’achat 
en s’appuyant sur des recherches et des ressources qui leur 
présentent différents aspects. Si vos vendeurs n’entretiennent 
aucune relation leur permettant de se positionner en tant que 
conseillers, vos concurrents pourraient sauter sur l’occasion et 
gagner de nouveaux clients en comblant cette lacune.

Les meilleurs vendeurs savent que le fait de partager 
régulièrement des outils et des idées utiles sur leurs produits, 
des mises à jour de l’industrie et des publications personnelles 
peut les aider à rester à l’esprit des clients, de même qu’à créer 
des liens et à communiquer un caractère positif.

Les vendeurs qui débutent sur les réseaux sociaux peuvent 
se fier à leur service de commercialisation pour obtenir 
du contenu de haute qualité, tandis que les vendeurs plus 
expérimentés à ce niveau peuvent ajouter du contenu 
commercial à leurs publications déjà existantes.

Dans la vente sociale, le plus gros risque est de ne rien faire. 
N’ayez pas peur de vous engager. Maintenant que vous suivez 
des clients potentiels et que vous collectez des données 
sociales dans votre système GRC, prenez quelques minutes 
chaque jour pour lire le contenu publié par une personne, 
et partagez ce contenu si vous avez appris quelque chose 
d’intéressant.
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Les réseaux sociaux actuels sont bâtis sur des liens authentiques 
et personnels entre les gens; il n’est donc pas surprenant que les 
discours de vente ou les publicités évidentes ne fonctionnent 
pas bien avec la clientèle qu’on y retrouve. Les vendeurs les 
plus efficaces le savent et montrent leur côté humain sur les 
réseaux sociaux. Cela leur permet d’établir la confiance et 
de bonnes relations avec leurs clients pour que ces derniers 
veuillent travailler avec eux lorsqu’ils ont à prendre une décision 
d’affaires risquée.

Les meilleurs vendeurs sont branchés sur l’activité sociale de 
leurs principaux comptes. En suivant vos contacts sur les médias 
sociaux, vous pourrez établir de bonnes relations et réagir aux 
problèmes ou aux difficultés qu’ils rencontrent.

Toute bonne relation débute par une conversation; il ne s’agit 
pas seulement de vanter vos produits sur les médias sociaux. 
Les meilleures relations supposent d’écouter et de répondre. Et 
comme dans toute relation, vous récoltez ce que vous semez.

1. Communiquez avec vos clients et vos clients 
potentiels par le média approprié : si Facebook 
et Twitter sont les réseaux sociaux les plus populaires, 
LinkedIn constitue la meilleure option pour les ventes entre 
entreprises. Ne négligez pas non plus les blogues et les 
forums. De nombreux dirigeants des activités de vente 
exploitent maintenant la technologie de l’écoute sociale pour 
trouver les principales communautés numériques de leur 
public cible et concentrent leurs efforts sur l’établissement 
d’une présence utile et consultative dans ces secteurs.

2. Travaillez en partenariat avec le service à la  
clientèle : un vendeur se retrouvera parfois aux prises 
avec un client insatisfait en raison d’un problème trop 
complexe pour lui seul. Personne n’attend des vendeurs qu’ils 
deviennent des professionnels du service. Cependant, en 
collaborant avec votre équipe du service à la clientèle pour 
créer des canaux de communication ouverts, vous pouvez 
aider le client à obtenir les réponses et l’aide dont il a besoin 
en un temps record. Vous devriez également publier des 
exemples d’expériences client exceptionnelles que fournit 
votre équipe du service à la clientèle.

3. Diversifiez vos activités : dispersez vos publications sur 
différents moments de la journée. Vous rejoindrez davantage 
de clients en répartissant votre contenu sur différents 
fuseaux horaires. Quand devrais-je publier du contenu? Les 
recherches existent en grand nombre, et certaines d’entre 
elles se contredisent. La meilleure réponse est de faire vos 
propres tests. Trouvez à quel moment vous obtenez le plus 
de réactions. Vos campagnes de marketing par courriel 
vous donneront peut-être des indices. Certaines entreprises 
n’envoient plus de courriels tôt le matin les jours de semaine, 
car les boîtes de réception sont pleines. Trouvez ce qui 
fonctionne avec vos abonnés, et répétez-le.

Conseil : suivre vos clients potentiels sur 
LinkedIn et Twitter peut ouvrir la porte 
à de nouvelles occasions. Le simple fait 
de souhaiter bonne fête à quelqu’un ou 
de le féliciter pour un nouveau poste 
peut contribuer grandement à créer et à 
maintenir de bonnes relations.


