
 
 

CHAPITRE 3 : L'ACCUEIL COMMERCIAL : ÉTUDE  DE 
CAS  

 
 

Nous allons prendre 5 exemples vous permettant de vous faire une idée de ce à quoi 
vous devrez réfléchir pour mettre en place un accueil commercial performant selon 
divers secteurs d'activité. 
 
 
L'évaluation aura pour objectif de mettre ce schéma en application pour votre structure. 
 
 
1) Un commerce de vêtement B TO C 
 
Un client peut venir dans votre magasin et faire ses choix tout seul ou vous demander de 
trouver des modèles correspondant  à ses envies. 
 
Pour se préparer, il faut : 
 
- que le vendeur connaisse tous les modèles (mise en place de fiches produits mises à 
jours régulièrement) 
 
- proposer des produits personnalisés à vos clients selon leurs demandes en posant les 
questions suivantes : ce qu'il recherche (t'shirt, veste, pantalon....), connaître sa taille… 

- proposer une gamme de modèles 

- une fois les articles choisis lui proposer une carte de fidélité et récupérer ses coordonnées 
pour lui faire de multiples propositions commerciales ciblées dans l'année. 
 
- suggérer d'autres produits qui pourraient l'intéresser pour maintenant ou dans le futur 
 
- s'il ne trouve pas le modèle qui lui convient, lui proposer d'adhérer à votre newsletter 
d'informations pour qu’il reçoive des informations sur les modèles qui arriveront par la suite 
 
- proposer aussi à vos clients de vous recommander via l'envoie des newsletters et en 
proposant une offre de parrainage 
 
- proposer un bon d'achat en échanger d'un mail qui sera envoyé et qui sera valable pour le 
prochain achat 

 

 

 

 



 
 
2) Une entreprise proposant des photocopieurs B TO B 
 
Si votre client veut acheter un photocopieur pour son entreprise il y a deux possibilités : 
 
 
Votre client achète le photocopieur en ligne 
 
Dans ce cas trois possibilités s'offrent à vous (vous avez les coordonnées du client) : 
 
- rappeler le client après la réservation pour le remercier et lui donner de plus amples 
informations tout en répondant à ses questions 
 
- s'il a acheté par votre site e-commerce ou par une market place, vous pouvez le contacter 
pour présenter votre entreprise, lui dire que vous êtes disponible quand il le souhaite pour 
répondre à ses besoins et problématiques, et lui proposer par exemple un contrat de 
garantie, un abonnement pour les cartouches 
 
- suivre ce dossier grâce à un tableau Excel ou un CRM (Sellsy) afin d’évaluer l’étape à 
laquelle vous êtes pour chaque client 
 
- assurer une qualité de suivi pour votre service client en cas de problème technique 
(organisation clair par dossier d'intervention techniques contenant toutes les informations 
nécessaires aux dossiers) 
 
 
Votre client vous demande un devis par le site internet (vous avez déjà ces coordonnées) 
 
- fournir le devis dans des délais rapides pour montrer votre réactivité 
 
- rappeler personnellement le client pour discuter plus précieusement de ses besoins et 
problématiques 
 
- proposer une rencontre en direct pour en discuter 
 
- proposer un contrat de garantie ou une location de l'appareil pour le fidéliser (l’activité le 
permettant dans ce cas-là) 
 
- suivre chaque dossier grâce à un CRM, tableau Excel ou agenda pour déterminer les 
dates de relances et rendez-vous 
 
- assurer une qualité de suivi pour votre service client en cas de problèmes techniques 
(organisation clair par dossier technique) 
 
- si votre client ne réponds pas, vous pouvez le relancer en le contactant, puis par 
newsletter ou sur les réseaux sociaux en proposant une autre offre plus avantageuse que la 
précédente 
 
 
 
 



 
 
Votre client vous demande un devis par téléphone (vous avez déjà ces coordonnées) 
 
- cibler son envie, besoin et problématique en fonction des critères techniques de son 
activité en lui posant des questions clés que vous devrez déterminer 

 
- rassurer le client sur votre expertise et sur celle de votre structure 

 
- fournir le devis dans des délais rapides 

 
- rappeler personnellement le prospect pour discuter plus précisément de l'offre si vous 
n'avez pas pu la fournir directement 
 
- proposer une rencontre pour en discuter 

 
- proposer un contrat de garantie ou une location de l'appareil pour le fidéliser (l’activité le 
permettant dans ce cas là) 

 
- suivre chaque dossier grâce à un CRM, tableau Excel ou agenda pour déterminer les 
dates de relances et rendez vous 
 
- assurer une qualité de suivi pour votre service client en cas de problèmes techniques 
(organisation clair par dossier technique) 
 
- si votre client ne réponds pas, vous pouvez le relancer en le contactant, puis par 
newsletter ou sur les réseaux sociaux en proposant une autre offre plus avantageuse que la 
précédente 
 
 
3) Un restaurant 
 
Lors que votre client arrive dans votre restaurant il faut : 
 
- l’accueillir 
 
- l’installer sur la table qui leur convient proposer la carte 
 
- proposer quelques petits apéritifs pour qu'il se sente encore mieux accueillir 
 
Suite à cela, il faut : 
 
- lui demander après chaque partie du repas si tout s’est bien passé 
 
- lui proposer la partie suivante du repas qu'il sera libre d’accepter ou pas (dessert, café) 
 
- lors du paiement lui proposer une plaquette de communication de votre restaurant, une 
carte de réduction ou de fidélité permettant de récupérer ses coordonnées qui serviront par 
la suite à envoyer des newsletters et SMS marketing 
 
- une proposition de parrainage donnant droit à des réductions pour de prochains repas 
pourra aussi être proposée par mail par la suite 



 
 
- proposer la wifi avec une interface demandant un mai 
 

 
4) Un hôtel ou centre d'hébergement 

 
Lorsqu'une personne ou une famille va réserver via votre site de réservation en ligne ou via 
une market place, l'accueil devrait se faire de façon à être le plus personnalisé possible. 
 
Cet accueil devra porter sur : 
 
- la connaissance de la réservation 
 
- l'efficacité à indiquer les chambres 
 
- l'accompagnement à ces chambres 
 
- la préparation des chambres 
 
- ce qu'il est possible de faire comme activités dans la circonférence du centre 
d'hébergement (activités dans l’hôtel ou le centre d'hébergement, possibilité de réserver des 
activités à partir du site de la structure ou d'une application même si elles ont lieu en 
dehors, lieux à visiter) si la market place ne vous permet pas de récupérer les adresses mail 
et téléphone de vos clients, proposer par exemple une carte ou une application web 
permettant d'accéder à votre connexion internet, à certaines activités du centres 
d'hébergements 
 
- proposer une application web permettant de connaître les activités organisées par l'hôtel, 
des lieux à visiter dans la zone géographique de l’hôtel, les menus proposées (celle-ci 
s'activera par un mail et vous pourrez ainsi notifier vos clients 
 
- proposer la wifi accessible en indiquant un mail 
 
Vous pourrez ainsi faire vos propres relances commerciales par newsletter, sur les réseaux 
sociaux en remarketing ou enfin grâce à du contenu diffusé sur votre application web. 
 
 
5) Un club sportif et de loisirs : associatif ou privé 

 
A l'accueil d'un club associatif ou privé, l'objectif est qu'à partir de la demande des activités 
que recherchent vos clients, vous soyez en capacité de l'orienter vers la bonne prestation. 
 
Pour cela vous devez définir ses besoins en fonction de : 
 
- la ou les personnes qui feront l'activité (âge) 
 
- la temporalité de l'activité souhaitée (stages, locations horaires, sorties journalières…) 
 
- le niveau de pratique s'il y a des pré-requis 
 
- d’autres critères dépendant de vos activités 



 
 
- lui proposer la bonne prestation (stage de voile 5 demis journées le matin en initiation par 
exemple) 
 
- concrétiser la vente si chaque partie est d'accord 
 
Si l'inscription se finalise votre outil de réservation vous permettra de récupérer les 
coordonnées de vos clients afin de les relancer sur de nouvelles prestations ou pour 
simplement les faire revenir l'année suivante. 
 
Si le prospect n'a pas encore pris sa décision, il faut lui proposer d’adhérer à votre 
newsletter et de suivre vos réseaux sociaux afin qu'il se tienne au courant des activités qui 
seront proposées par la suite. 
 
S'il a réservé directement la prestation en ligne il sera pertinent de l'appeler ou de lui 
envoyer un mail pour confirmer son inscription et de lui donner les informations 
complémentaires nécessaires (informations à déterminer au préalable). 
 
Après la réalisation de la prestation, appelez le client pour savoir si le stage s'est bien 
déroulé et proposez par un appel téléphonique ou mail de vous recommander ou encore 
d’adhérer à une offre de parrainage. 
 
- proposer la wifi accessible en indiquant un mail 
 
 
 
6) Remarques 
 
Vous aurez en complément de cette formation un document vous expliquant comme vous 
conformer à la nouvelle loi de protections des données personnelles (RGPD). 
 
Celui-ci vous explique comment récupérer les données personnelles de vos clients en étant 
en accord avec cette nouvelle loi. 
 
En effet nous vous expliquerons comme récupérer les données de vos clients avec leurs 
accords. 
 
 
Le prochain chapitre aura pour objectif de vous évaluer sur ces trois modules et de vous 
permettre de mettre en applications vos connaissances pour votre structure. 

 
 

 

 

 

 


