
 
 

CHAPITRE 1 : PARTICIPATION ET ORGANISATION 
DES CLUBS D’ENTREPRISE 

 
 
Afin d’accroître votre notoriété, il faudra vous faire connaître hors de vos murs, pour 
cela deux grands types d’événements existent : 
 
- les clubs d'entreprises 
 
- les salons professionnels et foire grands publics. 
 
Nous allons dans ce chapitre parler des clubs d’entreprises. 
 
 
1) Participer à des clubs d'entreprises 
 
 a) définir ses objectifs et sa cible de clients 
 
Le choix d'aller dans l'un ou l'autre des clubs d'entreprises se fait en fonction des objectifs 
que vous en attendez. 
 
En effet ceux-ci peuvent être : 
 
- la recherche de clients : proposer vos prestations 
 
- la recherche de partenaires : recommander et bénéficier de recommandations, proposer 
des contrats de partenariat commercial 
 
- rencontrer des spécialistes du même domaine ou d’un domaine complémentaire à votre 
activité : pour se tenir au courant des nouveautés de votre secteur d’activité améliorer vos 
connaissances et compétences. 
 
 b) comment choisir ? 
 
Sur cette partie nous allons nous intéresser principalement aux objectifs de recherche de 
clients et de partenaires. 
 
Pour cela nous vous conseillons de privilégier : 
 
- les clubs d’entreprise mettant en place un speed business meeting avec consultants et 
entreprises répartis équitablement (Dinabuy, CPME) 
 
- ceux mettant en place une présentation de tous les membres et de ce qu’ils recherchent et 
débouchant sur des discussions libres après (UPE) 
 
- ceux dont l'objectif est de constituer des groupes de travail composés de plusieurs 
responsables d’entreprises ou commerciaux qui s’apportent des clients mutuellement et dont  
 
 
les affaires apportées par les uns et les autres peuvent être gérées par un logiciel de CRM 
(Club Protéine, BNI, Carbao, dirigeant commerciaux de France). 



 
 
 c) comment y être efficace ? 
 
- participer aux réunions d’informations gratuites afin d'évaluer les synergies possibles avec 
les autres membres en récupérant les cartes de visites et en proposant des rendez-vous 
individuels avec ceux qui pourraient être intéressant pour vous, s'il y a des synergies à 
mettre en place sur la durée, vous pouvez rejoindre les clubs 
 
- recruter des agents commerciaux qui soient de véritables collaborateurs pour aller dans un 
maximum de rencontres d’entreprises, vous pouvez recruter sur des plateformes comme 
AgentCo 
 
 
 d) comment intégrer votre participations dans des clubs d'entreprise dans votre 
 stratégie de marketing digital ? 
 
Lorsque vous avez récupérez des cartes de visites de vos différentes rencontres vous 
pouvez : 
 
- les ajouter sur Facebook, Twitter et Linkedin pour qu'ils puissent voir les différentes 
actualités que vous posterez dans le cadre de votre de stratégie de community management 
(montrer votre expertise) 
 
- prenez contact avec les contacts que vous avez récupérés par mail de façon personnalisée 
pour rappeler ce que vous proposez et soumettre l'idée d'un rendez-vous, 
 
- appelez ces contacts directement par téléphone afin de leurs proposer un rendez-vous en 
direct 
 
- allez au rendez vous pour discuter des problématiques de vos prospects et essayer de leur 
vendre vos produits ou prestations 
 
- leur proposer des conférences d'une dizaine de personnes pour leur montrer vos  
compétences en direct 
 
ou 
 
- organiser un webinaire à diffuser sur Facebook 
 
- leur envoyer des newsletters proposant des articles de blog montrant votre expertise 
correspondant à votre activité ou à des offres commerciales 
 
- les remarketer sur Facebook, Twitter et Linkedin grâce à des publicités en ligne 
 
 
 
 e) remarques 
 
- éviter d'intégrer un club à sa création (laisser le temps au club de se structurer pour voir 
vers quels types d’entreprises il se dirige) 
 
- les clubs d’entreprises sont très efficaces pour les secteurs d’activité ou l’offre et la 
demande des marchés concernés sont clairement définies 
 



 
 
2) Créer votre club d'entreprise ou événement 
 
Organiser des événements B to B et B to C en créant votre club d’entreprise/clients lambda 
est un levier très intéressant pour créer un réseau business visant à vous apporter des 
clients et partenaires. 
 
En effet être à la tête d'un club comme celui-ci vous permet via des discussions avec les 
membres et des recommandations de vos clients anciens et actuels de générer un réseau 
plus important pouvant vous permettre ou de vendre directement ou d'être recommandé plus 
facilement. 
 
 a) comment l'organiser 
 
==> en B to B : 
 
- favoriser les échanges business en B to B en tant qu’organisateur en présentant vos 
produits ou services actuels et nouveaux en début de séance ou à parler d'une thématique à 
déterminer (ne doit pas durer trop longtemps) 
 
Pour la disposition du club il y a plusieurs méthodes : 
 
- faire des tables de 2 à 4 personnes afin de faciliter les présentations et favoriser 
les conversations puis faire tourner sur l’ensemble des participants (organisation en speed 
business dating de 10 à 30 personnes) 
 
- permettre à chacun de se présenter et de dire ce qu’il recherche puis laisser les discutions 
se faire librement après 
 
- constituer des groupes de travail composés de plusieurs responsables d’entreprises ou 
commerciaux qui s’apportent des clients mutuellement et dont les affaires apportées par les 
uns et les autres peuvent être gérées par un logiciel de CRM 
 
Il est bien vu de terminer par un cocktail dînatoire pour laisser aux personnes intéressées la 
possibilité de prolonger le dialogue. 
 
 
 
==> en B to C : 
 
- favoriser les achats en B to C en présentant vos nouveaux produits ou services 
 
- présenter des produits ou services et les faire tester par les clients lors de soirées à thèmes 
 
- proposer des soirées basées sur la discussion sur des sujets liés à vos produits ou services 
 
- faire présenter certains produits par les clients eux-mêmes 
 
- terminer par un cocktail dînatoire 
 
 
 
 



 
 
 
3) Comment communiquer ? 

 
Pour communiquer sur votre club d'entreprise et clients consommateurs, n'hésitez pas à 
utiliser tous les moyens de diffusion qui sont à votre disposition. 
 
Ceux-ci sont : 
 
- le téléphone 
 
- votre site internet et son blog 
 
- les newsletters 
 
- les réseaux sociaux en community management 
 
- les réseaux sociaux par de la publicité classique ou en remarketing 
 
- les SMS marketing 
 
- n'hésitez pas à vous munir d'un logiciel pour gérer les adhérents du club en B to B. 
 
 
 
4) Pour allez plus loin 
 
Si vous pensez être assez structuré vous pouvez proposer des réductions chez des 
partenaires pour les adhérents des clubs (en B to B ou B to C). 
 
Cela pourrait par la suite devenir une plateforme de type central d'achat. 
 
 
 
Dans le prochain chapitre nous parlerons des salons professionnels et de comment les 
intégrer dans votre stratégie digital. 
 
 
 

 


