
 
 

CHAPITRE 1 : STRATEGIE D’ACQUISITION ET 
FIDELISATION B TO B NON E-COMMERCALE -  LA 
STRATÉGIE D’ACQUISITION EN B TO B ET B TO C 
NON E-COMMERCABLE 
 
Cet aspect de la stratégie d’acquisition s'adresse aux activités non e-commerçable 
favorisant la demande de devis et/ou de rendez-vous. 

 
 
1) La méthode d'acquisition de prospects et clients 

 
Le module a pour objectif de vous montrer par rapport à votre activité les outils pertinents à 
utiliser pour acquérir des nouvelles demandes de devis / rendez-vous commercial. 
 
Vous apprendrez dans les autres modules à utiliser ces outils sur le plan technique. 
 
Pour acquérir de nouveaux prospects/clients vous devez suivre les étapes suivantes : 
 
 
Étape 1 : préparer vos offres commerciales 

 
- définissez vos offres commerciales (ce que vous proposez) 
 
 
Étape 2 : préparer votre site internet et landing page 

 
Vous devez rendre votre site internet attractif en poussant à l'action. 
 
Pour cela, il sera nécessaire de clarifier vos différents produits et prestations en travaillant 
votre page d'accueil, vos fiches produits/prestations et/ou landing pages. 
 
Pour cela il vous faudra : 
 
- optimiser votre page d'accueil pour rassurer vos clients et leur permettre de comprendre ce 
que vous faites 
 
- optimiser vos fiches produits et prestations afin de les rendre les plus incitative à acheter 
possible 
 
- favoriser l'appel à action via des boutons cliquables pour récupérer des données clients sur 
chacune des pages 
 
- avoir un blog d'entreprise sur votre site internet et y mettre des articles de conseils 
montrant votre expertise et répondant aux besoins, envies et problématiques de vos clients. 
 
Pour y parvenir il vous faudra suivre les différentes préconisations décrites dans le module 
«site vitrine : comment l'optimiser pour les demandes de devis ou de rendez vous». 
 
 
 



 
 
Étape 3 : acquérir des mails et numéros de téléphone de vos prospects 
 

a) l’acquisition de mails et de numéros de téléphone par la publicité (réseaux sociaux    
et Adwords) 

 
Vous devez pour cela commencer par déterminer votre profil client sur les thématiques 
suivantes : age , sexe , zone géographique , centre d’intérêts, comportements, postes et 
intégrer ces données dans les outils de segmentation de chaque outil de diffusion. 
 
Ces publicités peuvent concerner une partie ou l'intégralité de vos produits ou services. 
 
Elles doivent être diffusés en continu sur l'année (ou partiellement) afin d'avoir une visibilité 
constante et être complétées par des offres commerciales et/ou promotionnelles ponctuelles 
ou des articles de blog. 
 
Pour cela vous devez faire des publicités permettant d'acquérir des données (mails et 
téléphone) et/ou d'amener vos prospects à la demande de devis et/ou de rendez-vous sur 
les outils suivants (Facebook, Instagram, Adwords, Twitter, Linkedin et YouTube) en 
proposant la diffusion de divers éléments tels que : 
 
- présentation classique de vos produits et services (sous forme d'articles écrits, de vidéos, 
de webinaire) 
 
- des articles de blog répondant à des problématiques et besoins de vos clients (sous forme 
d'articles écrits, de vidéos, de webinaire) 
 
- une incitation à l'inscription à votre newsletter permettant à vos clients de recevoir vos 
différents contenus 
 
- le bénéfice d’une remise sur un devis ou sur une offre commerciale (1 mois offert par 
exemple) 
 
- la gratuité sur toutes demandes de devis 
 
- la possibilité de téléchargement d'un document (e-book, guide d'achat) en échange des 
coordonnées du client 
 
- la possibilité de demander un devis/rendez-vous directement pour répondre aux 
problématiques de vos prospects et clients 
 
Il vous faudra donc déterminer un budget mensuel à dépenser ainsi que les périodes de 
diffusion pour les actions commerciales sur l'année et les actions commerciales ponctuelles. 
 
Pour la mise en place technique, voir les modules «Adwords : pour aller à la rencontre de 
vos clients sur Google», «Facebook et Instagram : développer votre activité par le 
community management et les publicités en ligne» et «Linkedin : comment démarcher des 
entreprises ?». 
 
 
 
 
 



 
  
 b) Quelques conseils 
 
Sur Facebook, Linkedin, Twitter, vous pouvez utiliser le pixel de conversion pour relancer les 
clients passés sur votre site internet et/ou landing page mais qui n'ont pas concrétisés. 
 
Vous pouvez aussi faire des campagnes remarketing Facebook ou Linkedin avec les bases 
de données que vous avez récupéré avant d envoyer des mails commerciaux. 
 
Il est aussi possible d'utiliser vos bases de données Linkedin pour que vos contacts puissent 
vous repérer ailleurs que sur Linkedin. 
 
Sur Adwords et Facebook, Instagram, vous pourrez surenchérir les coûts par clics de vos 
campagnes par rapport à vos concurrents locaux afin de passer devant eux en terme de 
visibilité si cela est toujours rentable par rapport aux tarifs que vous pratiquez dans votre 
activité. 
 
Il peut être intéressant de combiner selon votre secteur d’activité plusieurs outils de 
diffusion simultanément en faisant par exemple des campagnes sur les réseaux sociaux 
pour vous faire connaître et des campagnes adwords pour que ceux qui vous auront 
repérés sur les réseaux sociaux puissent retrouvés votre marque en faisant une recherche 
sur Google (cela est assez efficace pour les structures ayant des activités en local car vous 
êtes géolocalisés sur les réseaux sociaux et sur Adwords) 
 
 
 c) tracer la provenance de vos clients 
 
- proposer à vos clients pour les offres commerciales et promotionnelles de renseigner des 
codes promotionnelles sur le site internet ou la landing page pour bénéficier des réductions 
sur toutes demandes de devis ou sur une inscription (% de réduction) 
 
Vous pouvez aussi proposer la demande de devis gratuite mais en demandant aux 
personnes qui verront vos diffusions de renseigner un code promo de type GRATUIT + 
complément permettant de repérer d’où le client vient pour y avoir droit (exemple GRATUIT 
NEWS ou GRATUIT4). 
 
- mettez en place des pixels de conversion (Adwords, réseaux sociaux) permettant de 
connaître le nombre de ventes réalisées pour chaque levier de diffusion et de savoir le 
levier de diffusion dont ils proviennent 
 
- mettre en place des numéro de téléphone tracés différents pour chaque outil de diffusion 
utilisés afin de savoir d’où viennent les clients qui vous contacteront pas téléphone (cela est 
intéressant pour des secteurs d'activités fonctionnant par la réservation téléphonique. 
 
Grace à ces différentes méthodes, vous pourrez connaître le nombre de prospects/clients 
que vous avez pu récupérer et par quels outils de diffusion vous les avez obtenus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 d) vous pouvez aussi effectuer les actions suivants : 
 
- récupérer des mails dans des annuaires contenant vos cibles de clients potentiels et 
intégrez les dans un tableau Excel ou un CRM 
 
- faites les requalifier par une agence spécialisé pour avoir les contacts directs sinon vous 
pourriez vous faire bloquer votre compte vous permettant d'envoyer des newsletters (pas 
trop de mail de type contact@lenomdelentreprise.com) 
 
- organiser des conférences ou présentations de produits/services vous permettant de 
récupérer des listes de prospects grâce au fichier d’inscription 
 
- améliorer votre référencement naturel pour avoir plus de visiteurs et donc de demandes de 
devis et/ ou rendez-vous grâce à une bonne place sur Google 
 
- développer vos listes de contacts professionnels sur Linkedin grâce aux annuaires, aux 
fonctionnalités gratuites de Linkedin et autres actions (gratuites ou payantes) et exporter les 
au format Excel 
 
 
Étape 4 : regroupez vos contacts 
 
- regrouper l’ensemble des mails et numéros de téléphone que vous avez acquis par 
secteurs d'activités et/ou type de produits et services que proposent ces entreprises sur un 
tableau Excel ou un CRM contenant : 
 
 le nom de l'entreprise 

 
 le dirigeant 

 
 le site internet 

 
 le secteur d'activité 

 
 l'activité 

 
 une colonne prise de contact et une colonne relance avec deux lignes pour préciser 

le mode prise de contact et de relance et les dates ou cela a été effectué 
 

 deux colonnes d'étape des négociations 
 

 une colonne prestations vendues 
 

 une colonne mode de ventes 
 
Il est conseillé d'organisé votre tableau avec un onglet Excel par secteur d'activité ou 
produits/services vendues. 
 
Il faudra mettre à jour votre tableau au fur et à mesure votre démarchage. 
 
Vous pouvez aussi gérer vos contacts grâce à un CRM comme Sellsy. 
 
 

mailto:contact@lenomdelentreprise.com


 
 
En effet ce type d'outil vous permettra à cette étape de gérer vos listes de prospects. 
 
 
Étape 5 : rentrer en contact avec vos clients 
 
Vous pouvez faire cela : 
 
 par mail 

 
 par téléphone 

 
 par des échanges lors des webinaires 

 
Pour mettre en place les newsletters ou leS mails commerciaux individuels, suivez les 
conseils des modules «le mail commercial : prenez contact avec vos prospects» et 
«newsletter : stratégie et écritures». 
 
 
 a) la newsletter 
 
Comme étudié plus précisément sur le module «newsletters : stratégie et écriture» et «SMS 
marketing : un outil au service de la prospection commerciale». 
 
En B to B et B to C, ils peuvent être un levier d'acquisition si les personnes auxquelles vous 
envoyez ces newsletters et SMS marketing ont accepté par eux-mêmes sans avoir encore 
demandé un devis ou un rendez-vous, de vous donner leurs coordonnées (mail et 
téléphone) et que vous les avez prévenues que vous leur proposerez divers contenus. 
 
Pour cela vous devrez faire des campagnes publicitaires sur Facebook, Instagram et 
Linkedin selon votre cible de clients. 
 
Vous devrez diffuser le profil de contenu suivant : 
 
- articles de blog 
 
- offres commerciales et promotionnelles discutables lors d'un rendez-vous physique ou 
téléphonique qui pourra conduire l’établissement d'un devis 
 
- autres actualités et messages que vous souhaitez faire passer à vos prospects 
 
Vous devrez envoyer des newsletters avec des boutons d'appel à action menant vos clients 
vers vos articles de blog ou une page de demande de devis de votre site internet ou landing 
pages pour inciter vos clients à des achats ou des réservations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 b) le mail commercial manuel 
 
Vous pouvez prendre contact avec vos clients individuellement sur Linkedin ou en 
envoyant des mails directement : 
 
- vous présentant 
 
- montrant que vous connaissez l'activité de l'entreprise que vous contactez 
 
- leur expliquant ce que vous pouvez leur apporter 
 
- proposez un rendez-vous pour une présentation 
 
ou/et 
 
- proposez un diagnostic gratuit ou un audit peu cher 
 
ou /et 
 
- proposer une discussion téléphonique et appuyer par un appel direct 
 
Vous pouvez aussi solliciter votre liste de prospects en leurs envoyant un mail qui leurs 
demande quels sont leurs besoins ou une offre partenariat. 
 
Nettoyez vos listes en enlevant les contacts en "erreurs", "spams", "désabonnes" et 
"bloques" : si vous ne le faites pas, vous pourrez un jour être bloqués par le logiciel d'envoi 
de newsletter. 
 
Cela est d'autant plus embêtant si des adresses ont été obtenues sans l'accord directe des 
entreprises et sans passer par un formulaire de contact (comme expliqué dans le petit "b" 
de l'étape 1), car on vous demandera de justifier de la provenance de vos e-mails. 
 
Un CRM comme Sellsy vous permettra d'automatiser l'envoie de newsletters ou SMS 
lorsqu'un prospect indiquera son mail ou son numéro de téléphone. 
 
 
 c) par téléphone 
 
Si vous avez récupérer les coordonnées téléphonique de vos clients, vous pouvez les 
contacter directement et dérouler votre argumentaire commercial en répondant à leurs 
besoins. 
 
 
Étape 6 : conclure la vente 
 
Une fois entré en contact avec vos prospects (réponse par mail ou entretien téléphonique), il 
vous faudra convaincre votre prospect/client et affiner si nécessaire votre offre commerciale 
pour qu'elle réponde le plus plus possible aux besoins de vos clients. 
 
 
Étape 7 : la gestion de votre activité commerciale 
 
Vous pourrez grâce à un CRM comme Sellsy gérer votre facturation, vos paiements et leurs 
comptabilisations. 



 
 
2) La relance d’acquisition de clients 
 
Étape 1 : la relance et le le tracking des newsletters et mails commerciaux 
 
Pour les mails commerciaux et les newsletters vous devez relancer le prospect 3 jours 
après puis 7 jours après. 
 
Vous devrez tracer grâce aux logiciels d’emailing les personnes ayant cliqué sur le 
bouton d'appels à action montrant qu'elles ont potentiellement lu l'article et les relancer 
plus, spécifiquement car ce sont des clients déjà un minimum intéressés. 
 
 
 
Étape 2 : remarketer sur les réseaux sociaux et Adword 
 
Faites des campagnes de remarketing sur Facebook, Twitter, Linkedin avec vos bases de 
données clients recueillis avec les méthodes expliquées précédemment. 
 
Vous pouvez aussi remarketer sur Facebook vos contacts Linkedin. 
 
L'objectif sera de faire venir vos clients sur votre site internet ou landing page pour qu'ils 
demandent des devis / rendez-vous ou qu'ils vous contactent directement. 
 
L'idée est de petit à petit convaincre tout vos prospects en vous rendant visible 
régulièrement. 
 
Vous pouvez créer ces publicités en mettant un article de blog favorisant à la fin une 
demande de devis / rendez-vous ou directement proposer une remise sur les demandes de 
devis ou la gratuité de celui-ci en renseignant un code promo d'identification. 
 
Vous pouvez aussi proposer la diffusion régulière de webinaire. 
 
Pour la mise en place technique, voir les modules «Adwords : pour aller à la rencontre de 
vos clients sur Google», «Facebook et Instagram : développer votre activité par le 
community management et les publicités en ligne» et «Linkedin : comment démarcher des 
entreprises ?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Schéma d'exemple : 
 

         

 

 
Pages du site internet permettant : 
 
- la demande de rendez vous ou un devis 
- de télécharger un doucement (e-book) 
- de laisser son mail pour s'abonner à une 
newsletter 
- de laisser son numéro de téléphone pour 
recevoir des SMS marketing 
- d'avoir accès à un des articles de votre blog 
d'entreprises conduisant vers une possibilité 
de demandez un devis ou un rendez-vous 
- de demandez ou réservez une démo 
- de permettre à vos client d’être rappeler 
 

 
Landing pages permettant : 
 
- la demande de rendez vous ou un devis 
- télécharger un document (e-book) 
- laisser son mail pour s'abonner à une 
newsletter 
- laisser son numéro de téléphone pour 
recevoir des SMS marketing 
- de demandez ou réservez une démo de 
permettre à vos client d’être rappeler 

 



 

 
 

 
Un CRM qui vous permettra de : 
 
- avoir des informations claires sur vos prospects 
- envoyer des mails et SMS automatisés lorsqu’un prospect vous donne son mail ou son 
numéro de téléphone 
- gérer vos devis, transmission de contrats et factures 
- gérer vos paiements - gérer la comptabilisation de vos charges et recettes - gérer vos 
salariés 
 

 
 
Nous étudierons dans le prochain chapitre la stratégie de fidélisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


