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Une stratégie commerciale est l'ensemble des techniques et actions commerciales mises en place par une

entreprise pour atteindre ses objectifs de vente.

https://www.affde.com/fr/


" 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 5 ÉTAPES: 

 

Quel est le marché ? (Activité, segmentation géographique...)

Quelle est son étendue ?

Quels sont ses principaux acteurs ?

Qui sont les concurrents ?

Quelles sont les opportunités ?...

1 - Définir des objectifs commerciaux: 

Il n'y a pas de stratégie commerciale pertinente sans un ou plusieurs buts à atteindre. Il faut penser à sa

stratégie de croissance d'entreprise comme à un itinéraire sur un GPS, avec un point de départ (la situation

actuelle) et la destination souhaitée (l'objectif visé). (Méthode SMART)

2 - Procéder à une analyse stratégique du marché : 

Les entreprises qui prospèrent ont toutes un point commun : elles connaissent leur marché sur le bout des

doigts. 

Toute entreprise est partie intégrante d'un écosystème qu'elle doit parfaitement identifier et suivre :
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Le renforcement de la présence sur le territoire : travailler à étendre votre réseau en nouant des

partenariats et en tissant des relations. 

Les actions directes : tout ce qui consiste à approcher des prospects de façon proactive, les actions de

promotion, la publicité ciblée (Google Ads, Display, etc.), l'organisation d'événements.

Les actions indirectes : elles regroupent les actions permettant de gagner en notoriété et de démontrer

votre expertise, notamment à travers une démarche inbound marketing : création de contenu,

référencement naturel et payant, etc. Par ce biais, les prospects viennent naturellement à l'entreprise,

guidés par sa forte présence en ligne.

3 - Identifier les cibles

4 - Organiser sa prospection commerciale: Le plan d'action associé à la stratégie commerciale doit

permettre de savoir précisément comment l'entreprise va procéder pour atteindre ses objectifs.

Trois grandes approches sont à privilégier :

1.

2.

3.
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 5 - Mesurer les performances de sa stratégie commerciale (et ajuster)

Une fois la stratégie commerciale déployée, il ne reste plus qu'à en mesurer les performances aussi

régulièrement que possible. Un bon moyen de savoir si elle fonctionne correctement et d'identifier si ses

résultats sont conformes aux prévisions.

Il s'agit donc de choisir les indicateurs de performance (KPI) qui font sens au regard de l'activité de

l'entreprise, de son marché et de ses objectifs, et de les interroger sur une période donnée pour évaluer

l'efficacité de cette stratégie de façon objective.

À l'aide d'un outil de reporting commercial, il est par exemple possible de prendre trois indicateurs

prioritaires, toujours les mêmes (taux de clics, taux de conversion, volumes de ventes), et évaluer l'efficacité

des actions commerciales à travers ces données privilégiées. C'est l'occasion de corriger les éventuels

freins rencontrés et d'optimiser la pertinence de votre stratégie commerciale en temps réel.

https://www.hubspot.fr/products/sales/sales-reports?hubs_post=blog.hubspot.fr/sales/etapes-definir-strategie-commerciale&hubs_post-cta=outil%20de%20reporting%20commercial

