
LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES

COMMERCIALES

STRATÉGIE

COMMERCIALE



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

DÉFINITION:

La stratégie commerciale est la mise en œuvre de moyens marketing et commerciaux coordonnés qui

vont vous permettre de conquérir de nouveaux clients… et donc de booster les ventes.

https://business-builder.cci.fr/guide-creation/les-strategies-operationnelles
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LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES:

 

Leadership en matière de coûts – en concurrence avec un large éventail d'entreprises en fonction des

prix

Différenciation - concurrence en utilisant un produit ou un service avec des caractéristiques tout à fait

uniques

Différenciation ciblée – non seulement en se faisant concurrence par la différenciation (unicité du

produit/service), mais aussi en sélectionnant une petite partie du marché sur laquelle se concentrer

Low-cost ciblé - concurrence non seulement par le prix, mais également en sélectionnant une petite

partie du marché sur laquelle se concentrer

Différenciation intégrée à faible coût – concurrence en utilisant à la fois le faible coût et la

différenciation

1.

2.

3.

4.

5.



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

 

La prospection téléphonique : vous contactez des personnes / entreprises qui ont le profil de votre

cible pour leur proposer vos services / produits.

La prospection par e-mailing : même méthode que la prospection téléphonique mais par courriel.

La prospection physique : vous allez au contact direct des personnes (salon, porte-à-porte)

- La prospection

Dans certains cas, la meilleure façon de capter des clients est la prospection directe qui consiste à utiliser

des contacts directs pour identifier de nouveaux clients potentiels et les transformer en clients réels. En

général, la prospection revêt trois formes :

- La communication (chap précédent)

- Le réseautage - La prescription - Les partenariats: En fonction de votre activité, faire partie de réseaux pour

trouver des clients ou des prescripteurs peut être une bonne idée, en fonction de votre activité.

De la même façon, créer des partenariats gagnants-gagnants avec un autre acteur (complémentaire à

votre activité par exemple) est souvent efficace.
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LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

 

- Les salons, forums, expositions: 

- L'échantillon - La démonstration:

Si vous le pouvez, faites tester vos produits à vos prospects, ou faites des démonstrations. Cela permet de

populariser vos produits ou services et, si vous convainquez le panel de testeurs, de les transformer en

recommandeurs / ambassadeurs.

- L'achat de fichiers pour de l'emailing ou du contact direct

- La boutique ephémère: De plus en plus de nouvelles marques ouvrent des boutiques éphémères,

appelées aussi pop-up store. Cela peut également permettre d’être visible et de populariser votre solution.


