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1 - Argumentaire de vente pour le journal la Montagne

Caractéristiques Avantages Preuve

Sympathie Des articles de
qualités, provenant
d’une source fiable

/ /

Orgueil Le journal papier
compte plus de 150
000 diffusion par an
dans 7
départements
différents, ce qui
touche environ 2
millions de
personnes. Le site
Internet totalise plus
de 4 millions de
visites mensuelles
en moyenne.

Garantie d’une très
grande exposition et
d’une place de
prestige dans le plus
grand journal
d’Auvergne.

150 000 diffusion
par an
7 départements soit
2 millions de
personnes
Le site Internet
totalise plus de 4
millions de visites
mensuelles

Nouveauté Journal inédit
chaque jour

/ /

Confort Bonne prise en
main, support
traditionnel
rassurant pour le
lecteur.

/ /

Argent Journal complet à
prix faible

Rapport qualité prix seulement 1,10 € la
semaine et 1,80 € le
dimanche

Sécurité Fort de 102 ans
d’existence, groupe
solide et fiable
150 000 diffusion
par an dont 60%
sont abonnés

Stabilité, fiabilité et
confiance

première parution en
1919

60% des acheteurs
sont abonnés



Argumentaire de vente pour le magazine Fémina :

Caractéristiques Avantages Preuve

Sympathie Magazine proche
agréable et pratique

Séduit les lectrices
chaque semaine en
se le procurant
facilement car il est
inséré dans le
journal La Montagne

Participe à la
satisfaction du
lecteur

Orgueil Dispose d’une
bonne audience

Image prestigieuse

offre l’avantage de
procurer de
nombreuses
reprises en main

Parution durant 1
semaine

Nouveauté Parution de une
magazine régulier
(une fois / semaine)

Permet de séduire
l’ensemble des
intérêts

1 fois par semaine

Confort Femina est le
supplément du
dimanche du journal
La Montagne.
Son design respecte
la charte graphique
des autres
magazines ayant
pour cible la gente
féminine.

/ /

Argent Tarifs raisonnable / /

Sécurité Cible précise, stable / /

Argumentaire de vente pour le supplément : “Patati… patata côté Clermont”

Sec : Ce supplément ne paraît que 2 fois par an. (Printemps et Hiver)
O : Ce supplément est diffusé avec le “ Grand Clermont-Ferrand”
N : Cette édition spéciale possède une toute nouvelle rubrique “ça pulse”
C : Elle compte un tirage de 42800 exemplaires, donc 117977 lecteurs par jour.
A : La création graphique est comprise dans le tarif ; Le paiement se fait au comptant.
Le tarif est adapté aux annonceurs locaux, donc cela permet une publicité adaptée et
ciblée et également moins cher en période de bouclage
Sym : C’est une édition spéciale Clermont -Ferrand. Cela va toucher les lecteurs Clermontois.
Il y a différents thèmes:
- Un “ interview”
- Un espace "enfant"



- Un page mode
- Une page focus
- Une page conseil
- Un thème “A l’affiche”
- Une page tendance Déco
- Une page cuisine
- Une page “CAP SUR”
- Un témoignage
- Et le fameux pêle mêle dans la rubrique “ca pulse”

CAP :
C : Cette édition spéciale sur le thème de la ville de Clermont Ferrand, à tous les critères pour
toucher les clermontois.
Des professionnels pourront acheter des encarts publicitaires à un prix adapté, et proposer
aux lecteurs des produits et services de leur région.
A : Créer un intérêt et un sentiment d’appartenance.
P : Son tirage, son audience… On pourra également évaluer chez les professionnels
l'évolution de leur chiffre d'affaires grâce à la parution dans cette édition.

Argumentaire de vente pour l’offre commerciale (bandeau exclusif et rubrique “ca pulse”)

Offre commerciale
S : Les formats proposés apportent une forte visibilité et sont placés à des endroits
stratégiques.
O : Concept innovant, avant-gardiste.
N : Création d’une nouvelle rubrique: ça pulse ; Nouvelle forme de communication moins
agressive
C : De nombreux encarts de disponibles, sous plusieurs formats.
A : Tarif attractif
- Bandeau exclusif
- Pêle mêle
Sym : Il favorise un zoom sur un produit, une enseigne…

Grâce à la création d’un pêle mêle de différents articles on pourra se procurer:
- Le nom du produit
- L’adresse et l’enseigne ou le trouver.

C : C’est une innovation sur le plan "communication"
Les encarts publicitaires se vendent à un tarif abordable. C’est une occasion de visibilité
pour les professionnels.
A : Offre une visibilité pour le professionnel.



2 - Préparez les objections notamment les objections sur le prix

Objection n°1 : l'offre que vous nous proposez est bien plus chère que le budget que
nous nous étions fixé !

Madame, il faut savoir que le prix de notre offre est à 490€ au lieu de 690€. Donc
cette offre promotionnelle vous fait tout de même économiser 200€. (méthode de la
Soustraction)
Je conçois, seulement nous n'avons pas un gros budget associé à la communication
puisque nous sommes une petite entreprise et c'est difficile pour nous d'augmenter
le budget de presque 100€.
Écoutez, je comprends votre situation pour cela que je vais faire un petit geste
commercial de 40€ en moins. Donc je vous propose une offre à 450€, je ne peux
vraiment pas descendre en dessous car cette offre il n'y a pas seulement le coût de
l'achat d'encart publicitaire mais aussi le coût de la création graphique.  Cela vous
fait tout de même économiser au total 240€ c'est déjà une bonne sommes quand on
la compare au prix de base qui était de 690€ je vous rappelle.
Bon si c'est le maximum que vous pouviez faire alors j'accepte votre offre
promotionnelle de 450€.

Objection n° 2 : Dites moi nous sommes le 16 décembre et la parution est le 23
comment allons nous faire pour être dès les clous ?

Si j'ai bien compris vous me demandez quand est la date butoire de bouclage ?
(méthode de la Reformulation)

Objection n°3 : D'ailleurs, par rapport à la conception graphique comment allons
nous faire ?

Justement j'allais en venir une fois que nous aurons signé le bon de commande, je
pourrai vous mettre en relation avec le graphiste de notre service, avec qui vous
pourrez décider du visuel et du contenu de votre encart publicité. Par contre si vous
avez des photos ou logo que vous voulez les faire apparaître sur cet encart pensez
bien à les mettre sur clé USB pour gagner du temps car le Bon à tirer doit être signé
au plus tard le 20 décembre. (la méthode du Boomerang)

Objection n°4 :Je n'aime pas cette forme d'encart publicitaire !

Qu'est ce qui vous déplait dans la forme de cette encart ? Dites moi, nous pourrions
peut-être trouver une solution ensemble pour remédier à votre problème. (la
méthode de l'implication)



3- Identifiez vos marges de manoeuvre avec ce client (tarif : prix rond, remise, délai de
paiement, délais BAT)

La Ruche Prix rond Remise Délai de
paiement

Délai BAT

490€ 10% négociable 15 jours après
publication

20 décembre

Diagnostic de négociation

Facteurs à analyser :

La situation d'achat : La négociation se déroule en face à face

Le lieu où se déroule la négociation : Chez le client

Les risques : Risques sanitaires dû à la crise du Covid-19. Négociation risquée car le coût
est au delà du budget du client

L’ambiance : Client présent dans la base de données et communique 1 fois par an dans le
support

Le protagoniste : La Ruche des Volcans, productrice de miel.

Enjeux de la négociation

Institutionnel : L’encart permet aux entreprises de se faire connaître et prouve sa notoriété
en apparaissant dans un magazine reconnu.

Personnel : Il est important pour le client d’apparaître là où il souhaite, c’est à dire dans le
thème “miel”

Enjeux pour l’agence : L’agence doit contacter un maximum de clients afin de vendre un
maximum d’encarts. La période de bouclage sert notamment à aider l’agence à trouver plus
de client grâce au prix bas.

Il faut déterminer au préalable les clauses à éclaircir ou à négocier :

Clauses commerciales :  490€ avec une remise de 10% pour un bandeau exclusif,
conditions de paiement : 15 jours après publication

Pour chacune des clauses à négocier, le vendeur se fixe des objectifs à atteindre : Proposer
une remise de 10%

Il faut également prévoir ce qu’il pourra accorder comme avantage/concession : Expliquer
au client qu’il est chanceux d’avoir trouver de la place là où il souhaite apparaître ainsi que
de lui montrer que c’est une bonne affaire pour lui d’être en période de bouclage

Lieu, date et heure du rendez-vous : Le 18/12/2020 à 15h à chez le client



Exemple de script en face to face avec le client lors de la négociation

(H) Bonjour Elisabeth, je suis Hugo, c’est moi qui suis chargé de traiter votre demande de
parution. Alors, vous êtes intéressée par un bandeau exclusif en page 2 sous l’article traitant
du thème du miel. Vous avez de la chance, la place est libre, pourtant nous sommes en
période de bouclage et rares sont ceux qui trouvent de la place là où il souhaiterait
apparaître. Il se trouve que c’est votre jour de chance, car en période de bouclage, le prix du
bandeau est de 490€ HT au lieu de 690€ HT, voilà de quoi faire de bonnes économies.

(E) J'aimerais savoir s’il serait possible de descendre le prix à 400€ car je ne dispose pas
assez de moyen pour communiquer.

(H) Je comprends et c’est tout à fait normal, mais sachez que l’agence vous fait cadeau de
200€ en période de bouclage et que c’est déjà une affaire pour vous.

(E) Je suis consciente de cela, mais je ne peux vendre du miel à longueur de journée, et
mon activité est moins rentable surtout en cette période hivernale.

(H) Il est évident que cette période hivernale vous donne du fil à retordre, j’en suis conscient,
c'est pourquoi je vous propose une réduction de 10% sur ce bandeau exclusif ce qui vous
revient à payer 441€ HT au lieu de 490€ ! Sachez que si nous étions pas en période de
bouclage, une remise aurait été difficile à obtenir et le prix du bandeau aurait été à 690€

(E) Je vous remercie de faire une offre comme celle-ci, elle est très intéressante.

(H) Je vous en prie, si jamais vous souhaitez communiquer d’autant plus via notre
magazine, n’hésitez pas à refaire appel à nous !

(E) Si jamais cela est rentable pour moi, pourquoi ne pas revenir vers vous, il est possible
que je décide de réapparaître, et cela en plus grande quantité si jamais cela est profitable
pour moi.

(H) Bien, je prends note, nous pourrions effectivement vous proposer d’autres offres à
l’avenir

4- Présentation et justification de l’offre négociée : La ruche des volcans souhaite apparaître
dans le magazine. Etant donné que nous sommes en période de bouclage, le prix d’un
bandeau exclusif passe de 690€ à 490€ afin d’être plus sûr de trouver des clients. La ruche
des volcans qui souhaite apparaître ne voulait mettre que 400€ pour le bandeau. Le prix de
base est de 690€ alors 400€ n’était pas concevable, le prix était trop bas. Puisque nous
sommes en période de bouclage, nous avons décidé de proposer une remise de 10% à notre
client en espérant qu’il ne revienne pas sur sa décision. Le bandeau est donc à 441€ avec la



remise de 10%. Pourquoi 10% ? Car c’est le chiffre idéal, il permet à l’agence de ne pas faire
de grosse perte étant donné qu’en cette période de bouclage, il est important d’être exigeant
afin de remplir de le magazine, de plus, 10% semble être en même temps une remise plutôt
importante pour le client qui pourra économiser presque 50€ pour un bandeau exclusif, ce
qui représente une offre rentable pour notre client.

BON DE COMMANDE



Nom de la société (forme sociale et raison sociale) : Fémina

Montant du capital social : 50 000€

Numéro et lieu RCS : RCS CARCASSONNE  517 403 572

Adresse du siège : 15 Rue Emile Rocher 11000 Carcassonne

Téléphone : 09 61 47 28 17

N° du bon de commande : B26515

Date : 15/12/2020

A : La Ruche des Volcans

Nom du client : Elisabeth

Adresse : Le Corneloux, 63950 Saint Sauves d’Auvergne

Produit Support Editio
n

Format Date de
parution

prix
HT

Remise Montan
t HT

TVA Montan
t TTC
en €

bandeau
exclusif

magazine
Femina

2021 H 60 x
195 mm

dimanche
23
décembre

490 10% 441 20% 529.20

Conditions de règlement : 15 jours fin de mois

Délai de rétractation : 14 jours

Merci de nous retourner cet exemplaire du devis signé avec votre nom et revêtu de la mention “bon pour
accord” :

A noter : lorsque le vendeur est affilié au régime de la micro entreprise, il doit porter la mention « TVA
non applicable, article 293B CGI ».

https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-e&sxsrf=ALeKk010A9qRoPLExEvbEaj5xgyMKw3F1w%3A1610706822618&ei=hm8BYKyOJYL2xgP1-rWYBA&q=radio+citadelle+telephone&oq=Radio+citadelle+tele&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIIRCgAToECCMQJzoCCAA6BQgAEMsBOgYIABAWEB5QhQlY6h5gkStoAHAAeACAAbwBiAHZCpIBAzUuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab#

