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POURQUOI LA PROSPECTION
EST INDISPENSABLE ?
Par Madjid ZOREIK

Les prospects sont des interlocuteurs susceptibles de devenir des clients.

La prospection regroupe les actions qui consistent à identifier

d’éventuels acheteurs, les prospects.

Le commercial prospecte en utilisant plusieurs canaux : emails, réseaux

sociaux, adresse postale, téléphone, salons...

Le commercial utilise une liste de prospects et segmente ses cibles.

Il existe la prospection "BtoB" destinée aux professionnels et la

prospection "BtoC" destinée au grand public.

Dans ce premier article de TIME TO SELL nous allons rappeler la notion de

prospection commerciale, pourquoi est-elle primordiale  et quelles sont les

principales idées reçues à son sujet.

Le chemin pour générer des ventes est semé d’embûches et beaucoup de

commerciaux n’atteignent pas les objectifs en raison d'une culture

commerciale insuffisante.  Bien que la prospection puisse être appréhendée

de manière différente selon le secteur d'activité et la politique commerciale,

elle n'en demeure pas moins l’activité la plus essentielle et la plus

élémentaire qui soit dans la vente. Les commerciaux échouent parce qu’ils

ne prospectent pas de manière optimale. Une des raisons pour lesquelles les

meilleurs d'entre eux (les 20  % qui génèrent 80  % des ventes) sont aussi

performants est qu’ils sont de fervents prospecteurs et appliquent des

stratégies et des techniques éprouvés. Examinons tout d’abord en quoi

consiste la prospection :
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Les ventes se réalisent sans prospection : Le

commercial considère avoir suffisamment de

clients.

Il est inutile de planifier la prospection : Le

commercial l'effectue au gré des opportunités et

pense qu'il est inutile de l'intégrer dans son plan de

tournée commerciale.

S'occuper des clients existants est plus important :

Le commercial ne considère pas la prospection

prioritaire, car il doit s'occuper des clients existants.

Une seule action de prospection suffit  : Le

commercial consacre peu de temps aux actions de

prospection, puis reste les bras croisés à attendre

que les prospects rappellent.

La notoriété et l'image de marque attirent les

prospects : Le commercial imagine que les prospects

savent déjà qu'ils ont besoin de lui.

Seuls les vendeurs-nés peuvent faire de la

prospection : Ce mythe relève de la prophétie auto-

destructrice.

Les idées reçues sur la prospection commerciale :

La fonction commerciale déclinerait sans l'apport constant de

nouveaux prospects.  Parmi les grandes entreprises, dont

certaines sont classées au Fortune 500, la prospection a

toujours été la priorité de leurs commerciaux qui mobilisent

jusqu’à 80 % de leur temps à cette activité. Pourtant, peu d’entre

eux ont appris à la pratiquer de manière efficace. Aussi, les

commerciaux ont la nécessité de se former, et éviter de rester

passifs pendant que certains de leurs managers les

réprimandent, critiquent et les menacent parce qu’ils

n'atteignent pas les objectifs, cette approche est vouée à l’échec.

De nombreux commerciaux nourrissent des idées reçues au

sujet de la prospection. Celles-ci se fondent sur les six points

suivants :

Il est possible de combattre ses idées reçues en mettant en place une

stratégie de prospection commerciale, en appliquant des techniques

efficaces et en y consacrant du temps. L'ensemble de ces points

seront abordés dans les prochains articles. Oubliez la théorie du

vendeur-né, vous pouvez améliorer vos compétences en matière de

vente et de prospection.  
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« La prospection consiste à contacter des individus susceptibles de faire des affaires avec
vous ou de vous recommander à des personnes qui traiteront avec vous. Tout le reste n’a rien
à voir avec la prospection. »


