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TIME TO SELL

#3

Time To Sell a pour vocation de proposer des informations utiles sur la façon d’accéder aux
prospects, puis de conclure la vente. Ses conseils comme ses suggestions se veulent
pratiques, pertinents et 100 % gratuits.

QUEL RÔLE A LE COMMERCIAL DANS LE
"TUNNEL DE VENTE" ?
Par Madjid ZOREIK

UN ARTICLE TOUTES LES
DEUX SEMAINES

Oubliez la théorie du
vendeur-né

Ce troisième numéro de TTS sera consacré au rôle du commercial dans le
tunnel de vente (entonnoir de vente). Un processus de vente plébiscité par
le marketing qui détermine étape par étape le parcours des prospects.
Certaines entreprises demandent à leur force de vente de prospecter sans
pour autant les y inciter, ce paradoxe est perceptible jusqu'à l'élaboration des
plans de primes qui sont davantage dédiés au chiffre d'affaires qu'à
l'acquisition client. Sur les premières phases du processus d'acquisition,
beaucoup d'entre elles préfèrent consacrer tous leurs efforts sur la
communication et le marketing pour atteindre le maximum de prospects, qui
au départ sont indifférents envers leurs produits.
Les commerciaux prennent généralement le relais en fin de processus, puis
entrent dans la phase de transformation des prospects qualifiés en utilisant
des méthodes de ventes plus ou moins efficaces. Les entreprises devraient
consacrer plus d'efforts sur l'amélioration des expériences de leurs prospects
pour qu'ils deviennent engagés et enthousiastes à devenir leurs futurs clients.
"Les prospects qualifiés fréquentent en réalité
plusieurs tunnels, ils vont et viennent d'un produit à
un autre, en fonction des dernières informations
qu'on leur communique"
Un chemin unique, prévisible et linéaire vers l'achat n'existe pas. Bien
qu'important, votre rôle commercial dans le tunnel de vente est
généralement sous exploité. Les entreprises ont besoin de trois à cinq fois plus
de prospects qualifiés que leur objectif pour atteindre les résultats escomptés.

En page 2,
découvrez comment
renforcer votre rôle
commercial dans le
tunnel de vente

Comment renforcer votre rôle commercial
dans le tunnel de vente ?

LE TUNNEL DE VENTE

L'enjeu est donc de mieux accompagner vos prospects qualifiés à

fonction des dernières informations qu'on leur communique, qu'ils
trouvent en ligne ou entendent de leur entourage.
Le tunnel classique ignore certaines étapes essentielles du
processus d'achat, telles que la confiance et la satisfaction
relationnelle que seul un commercial peut renforcer de manière
déterminante. Dans le cadre de votre stratégie globale de vente,
vous devez penser à tout mettre en œuvre pour accompagner vos
prospects de la meilleure manière jusqu'à leur transformation.

Intervenez plus tôt dans le tunnel de vente : Coordonnezvous avec le marketing, intervenez avec des actions
personnalisées et pédagogiques pour vous différencier.
Récoltez des informations sur les problématiques, les

VENTES

Voici 4 conseils pour renforcer votre rôle dans le tunnel de vente :

Indifferent
Attirer

Intrigué
Questionner et intéresser

Interessé
Rassurer

Intentionniste

CONCURRENTS

plusieurs tunnels, ils vont et viennent d'un produit à un autre, en

Satisfaction relationnelle

dispositions. En effet, les prospects qualifiés fréquentent en réalité

MARKETING

travers ce tunnel de vente qui comporte plusieurs sorties à leurs

Convaincre

Client
Satisfaire

Fidéliser

dilemmes et préoccupations des prospects.

LE RÔLE DU
COMMERCIAL

Qualifiez ou disqualifiez les prospects au début de votre
processus de contact : Concentrez-vous en permanence sur
vos prospects idéaux en les évaluant selon plusieurs critères
: l'infrastructure physique ou technologique, les exigences

Les vendeurs sont souvent réticents à conclure la vente parce qu'ils

réglementaires, la compatibilité culturelle, le budget,

ne veulent pas mettre en péril une relation qu'ils ont durement

l'autorité, le besoin, le calendrier... Veillez à maintenir votre

développée. Pourtant, tout l'intérêt est de générer des ventes.

entonnoir de vente toujours plein.
Le prochain numéro de TTS proposera des solutions à cette
Investissez du temps et de l'énergie dans la rétention des

problématique sous la forme d'une approche de vente en petites

prospects sélectionnés : Ayez une attitude positive,

étapes pour faciliter votre progrès dans le tunnel de vente. Nous

communiquez hardiment et maintenez la relation en

allons expliquer en détail comment vous pouvez diviser le

prenant soin d'eux à l'image de vos clients.

processus pour aider le prospect à adhérer et faire progresser la

Une

communication authentique et qualitative facilitera l'étape

vente, sans paraître intéressé ou insistant.

de conversion.
Mettez

en

œuvre

une

approche

"multitouch"

et

Retrouvez l'ensemble des articles sur ma page LinkedIn :

multicanale pour contacter vos prospects : Communiquez

https://www.linkedin.com/in/madjid-zoreik-soncas/detail/recent-

avec les prospects par plusieurs canaux en tenant compte

activity/shares/

du contexte et de la maturité de la relation. Des tests et
itérations répétés détermineront le mix le plus efficace.
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des articles sur le thème de la vente et du leadership.

« Votre rôle commercial dans le tunnel de vente est généralement sous exploité. Les entreprises ont besoin
de trois à cinq fois plus de prospects qualifiés que leur objectif pour atteindre les résultats escomptés »

