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Quels clients demain ? 
Dès la gestation de votre projet, pensez à votre 

activité commerciale (présentation) 

 

 Par Hugues Wynants 

 (Mentis Consult) 
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Bienvenue 

« Positionnement commercial » 



2 

CONTEXTE 



Commen
t? 

Comment? 
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Quoi ? 

Qui ? 

Le rêveur qui 

s’est réveillé 

un matin… 

L’expert qui 

connaît bien 

son produit 

Problem solver 

qui a une solution à 

un problème 

Comment? 
Ressources ? 

Activités 
? 

Revenus Coûts 
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POSITIONNEMENT MARKETING 



5 étapes d’adoption de votre produit/service par vos clients  

ACCES A 
L’ACTE D’ACHAT 

Faciliter l’accès 
et permettre 
d’évaluer le 

produit dans son 
canal de vente 

4 

SATISFACTION 

5 

Dépasser les 
attentes  après 

utilisation et ensuite 
continuer à évoluer 
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CARACTERE 
DISTINCTIF 

Se démarquer de 
la concurrence 

1 

MESSAGE 
CLAIR 

Transmettre 
efficacement 

votre proposition 
client 

2 

PROPOSITION 
ATTRACTIVE 

Persuader par 
rapport aux 

besoins et aux 
barrières 

éventuelles 

3 
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POSITIONNEMENT COMMERCIAL 
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1 Client mécontent = 9  Loi Pareto  

Réseauter = Contaminer  Utiliser les réseaux sociaux !  
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LES CINQ ETAPES D’UNE VENTE 

1. Accueil du client 

3. Présentation de 
la solution 

4. Traiter les 
objections 

5. Conclusion 

2. Analyse des besoins 
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Accueil du client 

« On n’a jamais une seconde chance de 

faire une bonne première impression » 

3 premières secondes: faire bonne impression 

30 premières secondes: donner envie 

2 premières minutes: susciter de l’intérêt 
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Accueil du client 

« Elevator Pitch » 

But: pas de convaincre tout de suite, mais d’attiser la curiosité 

Temps: de 30 secondes à 2 minutes grand maximum. 

Texte: moins de 150 - 200 mots 



11 

Accueil du client 

« Elevator Pitch » 

1. Quel est votre produit ou service ? 

2. Quel est votre marché ?  

3. Quel est votre business model ? 

4. Qui êtes-vous ? Quelle est votre équipe ? 

5. Qui sont vos concurrents ? 

6. Quelles sont vos attentes ?  

6 réponses auxquelles vous devez répondre ! 
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Accueil du client 

Les clés du succès d’un bon  entretien de vente: 

1. J’ai l’info nécessaire sur mon client. 

2. Je laisse parler l’autre…mais je marque mon intérêt 
(80/20). 

3. Je peux présenter mon produit/service en 2 minutes. 

4. Je suis prêt à répondre aux « questions types ». 

5. Je pose les bonnes questions. 

6. Je ne dis pas du mal sur mes « concurrents ». 

7. Je parle comme mon interlocuteur et je n’utilise pas de 
jargon ! 

8. Je ne mens pas ou n’invente pas d’histoire. 

9. Je reformule pour vérifier/montrer que j’ai bien compris. 

10. Je résume les points importants. 
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Accueil du client 

Le succès de l’entretien va dépendre: 

• Du profil du client 

• De votre capacité à vous adapter 

• De la poursuite d’un objectif clair 



Les clients réagissent différemment  car………    
 ils sont tous différents 
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Organiser et Gérer un Projet 

Les différentes personnalités 

Acceptent Agissent 

Environnement perçu comme HOSTILE 

 Environnement perçu comme FAVORABLE 

Analytique 
Factuel 
Précis 

Réfléchi 
Réservé 

Soigneux 

Ambitieux 
Obstiné 
Exigeant 

Orienté vers le but 
Directif 

Indépendant 

Aimable 
Calme 

Encourageant 
Fiable 

A l’écoute 
Loyal 

Amical 
Communicatif 

Inspirant 
Enthousiaste 

Expressif 
Ouvert 
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BLEU 

LES COMPORTEMENTS TYPIQUES DU BLEU 
 
 

 Donne une impression sérieuse et réservée, formelle 

 Très persévérant et pose beaucoup de questions 

 Son rythme est mesuré et précis. 

 Demande de la documentation écrite et prend des notes. 

 Respecte le temps imparti. 

 Évite de regarder  longtemps dans les yeux. 

 Apprécie  une  organisation  rigoureuse,  la  structure  et  l’ordre. 

 A le souci du détail. 
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ROUGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMPORTEMENTS TYPIQUES DU ROUGE : 

 Se présente de façon déterminée et dominante mais pas désagréable 

 Dicte les sujets de l’entretien et en garde le contrôle, 

 Peut parfois se montrer froid, indépendant et combatif, 

 Avance à un rythme rapide et souvent impatient, 

 Vous regarde droit dans les yeux et d’un air de défi, 

 Veut des résultats rapides et exige du concret, 

 Remet les choses en question, contredit, montre peu de respect, 

 Ne montre que peu de tolérance pour les sentiments, les attitudes ou les conseils 

des autres. 
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LES COMPORTEMENTS TYPIQUES DU VERT 

 La  confiance en vous est d’une importance capitale, 

 Agit et décide avec hésitation, 

 N’aime pas les conflits et évite les sujets controversés, 

 Suit attentivement votre présentation, 

 Accepte les autres, leur témoigne du respect et est aimable, 

 Se réfère à des collègues et à leurs opinions, 

 Est  réservé mais  informel et préfère que l’on s’appelle par le prénom,   

 Exprime  ses  sentiments  personnels  s’il  est  en  confiance, 

 Mais évite de regarder  directement dans les yeux quand il a des problèmes 

VERT 
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Organiser et Gérer un Projet 

 

LES COMPORTEMENTS TYPIQUES DU JAUNE : 
 

 Agit spontanément et prend ses décisions avec ses tripes, 

 Avance  rapidement, saute d’un sujet à l’autre, 

 Oublie  l’heure, 

 Participe  avec  conviction,  donne  parfois  l’effet d’exagérer et d’être  théâtral, 

 Se  montre  d’accès  facile,  très  aimable  et  agréable,  montre  qu’il  s’implique   

 émotionnellement  et  parle  beaucoup, 

 Montre  de  l’intérêt,  de  l’enthousiasme  même  s’il  n’a  pas  l’intention  d’acheter 

 Vous  regarde  toujours  avec  enthousiasme.  S’il  n’est  pas  intéressé,  il a un 

regard qui se perd dans le vide, 

 A une attitude très optimiste.    

JAUNE 
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Organiser et Gérer un Projet 

Comment les autres peuvent vous percevoir…… 

Tatillon 
Laconique 

Indecis 
Méfiant 

Froid 
Modéré 

Opiniâtre 
Dominant 
Autoritaire 
Impatient 

Directif 
Insensible 

Passif 
Têtu 

Résigné 
Hostile au changement 

Tenace 

Irréaliste 
Sans inhibition 
Egocentrique 
Inconséquent 

Bavard 
Peu sérieux 
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Acceptent Agissent 

Environnement perçu comme HOSTILE 

 Environnement perçu comme FAVORABLE 



Communiquer ne veut pas dire seulement Parler   
Il  n’y  a  pas  que  le  verbal…  il  y  a  également  le  non  verbal 
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Organiser et Gérer un Projet 

55% par le langage corporel 

55% 35% par la voix et son ton 35% 

3%  par le rythme 

3% 

7%  par ce que vous dites (mots) 

7% 
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Albert Mehrabian 

(1939-...) 

Mehrabian, en 1967, a travaillé expérimentalement sur les 
degrés de sympathie. Pour lui, le degré de sympathie sur les 
autres est causé à : 

  

  

  

  

  

  

 Appréciation vocale positive = 32%  

  Donc ce que vous dites ne représente que 7%  

 de la communication 
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LES CINQ ETAPES D’UNE VENTE 

1. Accueil du client 

3. Présentation de 
la solution 

4. Traiter les 
objections 

5. Conclusion 

2. Analyse des besoins 
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Analyse des besoins 

Méthode SPIN 

S ituation 

P roblème 

I mpact 

N écessité  
 
La solution est donc unique et adaptée au problème du client 
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Analyse des besoins 

La liste des questions essentielles 

Début: questions ouvertes pour faire parler le client 

« Qu’attendez-vous d’un fournisseur? » 

« Comment êtes-vous organisé aujourd’hui? » 

Ensuite: questions fermées pour obtenir des 
précisions. 

« Quand aller-vous commander ? » 

5 questions de base par produit/service que 
vous allez TOUJOURS poser 

Les questions secondaires 
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LES CINQ ETAPES D’UNE VENTE 

1. Accueil du client 

3. Présentation de 
la solution 

4. Traiter les 
objections 

5. Conclusion 

2. Analyse des besoins 
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Présentation de la solution 

Bien faire la différence entre: 

Caractéristiques: particularités de votre produit/service 

Ex: Processeur INTEL Core i7-4771  3,5 GHz 

Avantages: l’intérêt de la caractéristique pour les clients 

Ex: Grâce à ce processeur, votre ordinateur est rapide et peut ouvrir plusieurs 
programme à la fois 

Bénéfice: la valeur de cet avantage pour VOTRE CLIENT 

Ex: Grâce à ce processeur, fous pouvez faire tourner votre lourd programme 
d’architecture…… 
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LES CINQ ETAPES D’UNE VENTE 

1. Accueil du client 

3. Présentation de 
la solution 

4. Traiter les 
objections 

5. Conclusion 

2. Analyse des besoins 



Le prospect émet des objections 

• On n’aime pas les objections parce qu’on les 
reçoit comme une AGRESSION 
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• On n’aime pas les objections parce qu’on les 
reçoit comme un REJET 



Et pourtant les objections n’en sont pas… 

Une objection, c’est plutôt : 

•  Une opinion que le client émet 

•  Une envie d’acheter 

•  Une peur à dépasser 

•  Un appel à l’aide 
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Quelques exemples concrets 

Ce que le prospect dit 

• Vous ne vous rendez pas 
compte, comment vais-je 
justifier que vous êtes 30% 
plus cher? 

Ce que vous pouvez entendre 

• J’ai envie de travailler avec 
vous, même si vous êtes plus 
cher. Mais donnez-moi des 
éléments pour justifier votre 
valeur ajoutée 
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• Vous êtes une petite 
entreprise, qu’est-ce qui me 
dit que vous êtes capable de 
nous livrer ces 50 000 pièces 

• J’ai envie de travailler avec 
une petite entreprise comme 
la vôtre. Donnez-moi des 
garanties concrètes sur votre 
capacité à me livrer les 50.000 
pièces 



32 

Faire face aux objections 

Règle d’Or: essayer de les éviter……. 

• Utilisez le Pull (créer le besoin) plutôt que le Push (client résiste), 

• Mettre le client dans SON environnement d’utilisation, dans 
SON futur. 

Ex: « Imaginez-vous dans cet environnement de co-working » 

 « Si vous la prenez maintenant, vous pourrez regarder le match ce soir » 
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Faire face aux objections 

Il y a deux sortes d’objections: 

Malentendus (90% des cas) 

Reposer une question. 

Reformuler clairement 

Contrôler 

Objections réelles…. 

Ne pas nier car ….c’est réel 

Seule solution: minimiser l’objection 

Proposer une alternative si possible 

Négocier un prix, une autre option…. 
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LES CINQ ETAPES D’UNE VENTE 

1. Accueil du client 

3. Présentation de 
la solution 

4. Traiter les 
objections 

5. Conclusion 

2. Analyse des besoins 
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Conclure la vente 

Moment toujours douloureux pour le vendeur et 
l'acheteur !  

Il n'y a pas de négociation sans conclusion !  

Conclure, c'est atteindre l'objectif fixé au départ ! 
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Conclure la vente 

Ne placez votre conclusion que si: 

✓Vous avez découvert les besoins de votre client, 

✓Les avantages du produit répondent à ses besoins, 

✓Vous avez écarté tous les malentendus, 

✓Vous avez répondu à toutes les objections. 

« Ne pas laisser l'acheteur conclure, il le 

fera en sa faveur ! » 
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Conclure la vente 

Ne placez votre conclusion que si: 

✓Le client a clairement manifesté son intérêt: vous avez détecté 
les signaux de vente. 

- Il est primordial d’ECOUTER et d’OBSERVER attentivement son 
interlocuteur 

- Le client peut vous indiquer que le moment est opportun pour 
conclure 

➡Signal verbal: « C’est exactement le type de service que je 
cherche… » 

➡Non verbal: le client prend les mesures du frigo, il se détend,  
 sourit plus facilement, est plus ouvert ! 
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Conclure la vente 

Les meilleures conclusions: 

• La question indirecte, 

« Quand pouvons-nous vous livrer? » 

« Quelle garantie voulez-vous avec ce service ? » 

• La mise en situation 

« Si vous vous décidez aujourd’hui, on peut vous la livrer à 
temps pour que vous puissiez partir en vacances ». 

• La vente partielle 

« Ne commencez pas avec l’abonnement complet: vous 
pourrez l’upgrader quand vous le souhaitez ». 



Merci pour votre attention ! 
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Hugues Wynants 
GSM: 0478 40 40 35 
E-mail: hugues@mentisconsult.be 

Question? 

mailto:hugues@mentisconsult.be
mailto:hugues@mentisconsult.be


Inscrivez-vous aux prochaines conférences:  
www.reussirmonentreprise.be/conferences 

5 juin Namur 

Comment comprendre et 

exploiter vos chiffres ? 
Vos chiffres sont vos alliés pour piloter votre 

activité. 
 

Par Anne Chanteux (HEC-ULg) 

24 juin Namur 

Quel financement ? 
Pour créer votre entreprise tout comme pour 

la faire grandir, vos sources de financement 

sont essentielles. 
 

Par Julie Lebèque (Sowalfin) et Renaud Hattiez (Namur Invest)  



  

 Votre contact UCM  

 Julien Lenierègue 

 julien.lenieregue@ucm.be 

 starter-namur@ucm.be 

 Tél. : 081 320 835 


