
Argumentaire de vente 
Bonjour,madame / monsieur 

Je passe faire une vérification si vous avez bien reçu votre réduction de 25% sur vos gsm . 

Réponse client 

oui. 

non sa m interesse pas. 

Laissez moi vous expliquez , 

depuis le 1er janvier 2016 une nouvelle loi est sortie le marché de la concurence a été libéralisé 

Comme vous le savez il y a deux grand operateurs en belgique 

PROXIMUS qui appartient a I état. 

VOO à la région walonne . 

Ces 2 operateurs ont été en procès pendant deux ans contre le groupe orange qui est français. 
Vous avez pu remarquer leurs tarifs sont beaucoup plus bas que chez nous ? 

Alors j ai 3 questions a vous poser 

- combien de gsm avez - vous a la maison ? 

- chez quel operateur ? 

- un forfait de combien ? 

Je vous laisse attrapper une facture qu' on regarde ensemble voir si je peux faire quelque chose 
pour vous. 

Vous avez un coin de table ? 



Dialogue devant la porte 

bonjour je passe de la part du groupe orange 

je ne sais pas si vous avez suivi les informations de se début d année 
pour se qui s est passer entre la France et la Belgique au niveau des 
mobiles 

et bien bonne nouvelle orange a gagnez le droit de proposer les prix 
français sur notre pays pour tout les forfais de gsm 

se qui vous permet de réaliser des économise allant de 10 a 25 
pourcents chaque mois 

par exemple vous êtes chez quelle operateur vous pour I instant 
(proximus base scarlet) 

super et vous payez combien chaque mois (entre 8 et 45 euros ) 

super maintenant grâce a orange vous ne le payerez plus que 

vous avez un coin de table pour que je puisse vous expliquez et prendre 
des notes en même temp ? 

je vous suis 


