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Cet article n’engage pas la rédaction.

Viser la vente gagnante-gagnante
Michel Acunzo fait donc partie de ces busi-
nessmen qui en ont eu assez de répondre 
quotidiennement à la question « Combien 
vas-tu aujourd’hui ? ». Les entrepreneurs qui 
font appel aux services de ce brillant écono-
miste diplômé de HEC sont comme lui : ils 
ont le sens des affaires, mais ils aiment que 
leurs affaires aient aussi du sens. On se tourne 
également vers ce business coach certifié 
quand on sent un ralentissement en termes 
de ventes ou que l’on ne sait plus comment 
motiver ses équipes commerciales. Certains 
le consultent aussi pour booster leurs forces 
de vente quand tout va bien, car la croissance 
s’entretient. Michel Acunzo prône surtout 
le win-win : en partageant l’amour que l’on 
a pour son produit, tant le vendeur que 
l’acheteur y gagnent.

Un supplément d’âme qui 
rapporte concrètement
Ici, c’est la CEO de l’agence de recrutement 
Proselect qui a pu apprécier la façon dont 
Michel Acunzo l’a accompagnée : elle a obtenu 
des résultats commerciaux records pendant 
3 années consécutives ainsi qu’un plaisir de 
travailler en équipe accru. Là, au sein du bureau 
d’études ECM, on a pu mesurer l’immédiateté 
des résultats de cette méthode de vente. Chez 
Mercedes également, on note un avant et un 
après ce coaching avec supplément d’âme. 
Par ailleurs, il ressort que cela est profitable à 

terme et jusque dans la vie privée des individus 
coachés. Les retours d’expérience abondent 
dans ce sens aussi chez Porsche, Century 21, 
Lampiris, Saint-Gobain, Ardennes-Etape… 
entre autres clients belges, français, suisses et 
luxembourgeois se félicitant d’avoir appliqué 
les conseils de Michel Acunzo.

Chiffre d'affaires boosté et montée 
en puissance
Dans ce cas, le hunting (ndlr : littéralement 
« chasser le client ») et l’obligation de résultats 
ont-ils toujours un sens ? Michel Acunzo pré-
cise : « Bien sûr que le hunting a encore sa raison 
d’être. Cela reste un outil pour autant qu’il soit 
associé à des valeurs fortes et durables. Les résul-
tats ne constituent pas une fin en soi. Il importe 
surtout de grandir, tant sur le plan humain 
qu’entrepreneurial. Il est en effet dans l’ordre 
des choses de croître, c’est une loi naturelle. Par 
ailleurs, les objectifs commerciaux ou le fait de 
s'en fixer permet de booster son chiffre d'affaires 
et de se développer humainement. Car pour 
obtenir plus, il faut devenir plus ! »

Pourquoi devenir un « Dauphin de 
la Vente » plutôt qu’un Requin ?

L’offre de Michel Acunzo se décline en 
séminaires, en coaching de groupe ou 
individuel à l’attention des dirigeants et 
équipes commerciales. Il vient également 
de lancer une formation en ligne : « Les 
Dauphins de la Vente » - à mille lieues des 
techniques de démarchage utilisées par 
les Requins - met l’accent sur le closing 
des deals. On entend booster les ventes et 
les contrats. Ceux-ci sont plus élevés, plus 
rapides et plus nombreux. L’investissement 
est, quant à lui, de moins de 500 euros 
HTVA, et ce, pendant une courte période 
de lancement. Ce programme est garanti 
pendant 30 jours : satisfait ou totalement 
remboursé.

Une telle approche n’a rien à voir avec les 
méthodes de vente miracles se multipliant 
sur le web. Michel Acunzo illustre : « Notre 
proposition de valeur consiste à replacer les 
individus au centre du processus de négo-
ciation. Nous donnons également toute son 
importance à l’esprit d’équipe, où chacun 
accepte les hauts et les bas de l’autre. Ainsi, 
là où le Requin solitaire péchera par excès 
d’arrogance, le Dauphin traversera les crises, 
notamment grâce à sa détermination et à sa 
progression en groupe. De quoi devenir une 
meilleure version de l’entrepreneur ou du 
vendeur que l’on est ».

« Quand on a un produit 
en or, on se doit de tout 

faire pour le vendre, pour en 
faire profiter les autres ! »

Pendant plus de 15 ans, Michel Acunzo a été ce que l’on appelle un pro du hard selling. À savoir : de la vente pure et 
dure, avec la signature du contrat pour seul objectif. N’étant plus en accord avec cette approche dénuée de scrupules, 
il a lancé l’Âme de la Vente, en 2011. Il propose ainsi un coaching de la vente où techniques commerciales éprouvées 
et valeurs humaines fortes s’additionnent. Cette méthode a déjà fait ses preuves tant auprès de grands noms du 
secteur du luxe qu’au sein de PME locales. Elle s’adresse à ceux qui veulent faire de la négociation en face-à-face 
autrement. À la clé ? Une prospection devenue quasi inexistante et des ventes qui ont jusqu’à doublé.
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