
REPRENDRE LE LANGAGE DES COMMUNICANTS

STRATÉGIE COMMERCIALE



CONNAÎTRE SON CLIENT :

 Entretenir une bonne relation client est essentielle pour sécuriser son chiffre. 

Quelque soit votre poste de commercial (commercial terrain, grands comptes ou directeur des ventes),

vous êtes amené.e à échanger avec vos clients quotidiennement.

Pourtant, chaque interlocuteur a un tempérament et un comportement différent. Il est donc très important

de cerner les différentes typologies de clients.

La vente est un ensemble d’échanges entre deux individus afin de parvenir à une transaction. 

Ces échanges sont le reflet de chacun des interlocuteurs, de son état d’âme du moment à sa manière de

communiquer.

Chaque vendeur doit comprendre le mode de fonctionnement de la personne en face de lui afin de définir

l’approche commerciale adéquate (le discours, le comportement et la posture à adopter) et d’appréhender

le bon déroulé de sa vente (sur quel levier appuyer pour assurer la signature).

https://uptoo.fr/blog/augmenter-la-valeur-client-pour-mieux-fideliser/


CONNAÎTRE SON CLIENT :

 

la bonne communication : ton, format, lexique ;

la bonne posture : leadership, avenant, conseil ;

le bon argumentaire  dans quelle situation accentuer sur le levier temps, le prix, l'ego, la peur, etc.

 

L’intérêt de cerner la typologie de chaque client c’est d'adopter :

Par exemple, vous ne vous adressez pas de la même manière à un adolescent de 15 ans qu’à une grand-

mère de 91 ans. Dans la vente, c’est pareil :)

Plus vous aurez travaillé la typologie de votre interlocuteur et plus vous mettrez les chances de votre côté

pour réussir à signer votre contrat.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/

https://uptoo.fr/blog/argumentaire-de-vente-definition-applications-et-exemples/


TYPOLOGIES DE CLIENT :

 Le client roi :

C’est le client le plus connu des professionnels du commerce. Il est sûr de lui et ne fait aucune concession.

Le client roi est souvent persuadé d’être votre meilleur client, pense que tout lui est dû et que c’est normal.

C’est le client le moins facile à gérer.

Le client roi vous appellera à tout moment de la journée / soirée / week-end / vacances. Pour lui c’est

“normal” que vous soyez à sa disposition et s’offusquera si vous ne l’êtes pas. Il emploie souvent la

première personne du singulier et l’impératif pour s’exprimer.

- Ecoutez-le attentivement.

- Montrez de l’empathie.

- Mettez votre égo de côté

- Faites seulement des promesses que vous pouvez tenir et n’engagez pas des choses sans être sûr de

vous ;

- Terminez l’entretien sur une note positive.
https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Détectez chaque point de doute et de préoccupation ;

Montrez-lui des signes de confiance, valorisez-le et encouragez-le ;

Faites des feedbacks réguliers pour rappeler que tout est ok 

Faites preuve de transparence

Rassurez-le sur la fiabilité, la simplicité d'utilisation du produit/service, la garantie.

Démontrez, garantissez, prouvez ce que vous dites

Positionnez-vous en expert

Guidez le client doucement mais fermement vers la solution.

Le client anxieux

C’est le type de client qui a peur de faire une erreur qui lui coûtera cher et pour lui, chaque situation

présente un danger. Il a peu confiance en lui et peut paniquer très rapidement. Le client anxieux a souvent

un 6e sens pour détecter ce qui ne va pas, ce qui ne pourrait ne pas aller ; il peut facilement s’arrêter sur

une succession de détails. Il compare, prend son temps. Il utilise souvent le conditionnel.

Le client anxieux vous posera de nombreuses questions pour être sûr de bien comprendre et d’avoir des

engagements de votre part.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

La découverte commerciale est primordiale. Vous devez écouter attentivement le client et lui poser des

questions pour le faire avancer dans sa réflexion.

Priorisez les questions ouvertes en entonnoir pour définir son besoin précis ;

Ecoutez-le, offrez-lui des alternatives et essayez de le guider pour qu'il prenne la bonne décision ;

Prenez le temps nécessaire et apportez-lui de la sécurité ;

Positionnez-vous en apporteur de solution, en expert et en conseiller

N’hésitez pas à lui parler de possibilité de remboursement ou annulation s’il n’est pas satisfait du

produit / service.

Le client indécis

Le client indécis ne sait pas ce qu’il veut, il hésite. Il recherche la meilleure solution à son besoin, sans savoir

vraiment de quoi il a besoin. Il prend son temps. Il souhaite être conseillé, obtenir une expertise avant de

prendre sa décision finale.

Il vous posera des questions qui n’auront pas forcément de lien entre elles, restera vague et n’hésitera pas

à décaler vos échéances.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Soyez précis dans chacun de vos arguments (temps / prix / conditions etc.)

Préparez votre discours / pitch à l’avance.

A chaque rendez-vous, établissez des prévisions de vente chiffrées et montrez en quoi votre produit /

service servira au développement de son business. 

Les premiers contacts sont essentiels et si vous arrivez à le convaincre une fois, il y a de grandes

chances de le fidéliser ;

Montrez-vous coopératif (notamment s’il est tatillon sur des détails).

Le client méfiant

C’est un interlocuteur qui peut vous tourner le dos sans explication. Il peut vous demander des documents,

des preuves à tout moment et a tendance à prendre une décision hâtive.

Il vérifie toujours tout derrière vous, vous demandera régulièrement des éléments très précis.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Ne le contredisez pas ;

Laissez-le exprimer ses besoins ;

Flattez son égo ;

Ne lui imposez rien. Laissez-lui faire des suggestions comme s’il était maître de l’échange ;

Faites des explications courtes allant droit au but ;

Pitchez avec efficacité, parlez du rapport qualité/prix, de l'optimisation etc… ;

Engagez-vous sur des résultats concrets ;

Prévoyez à l’avance plusieurs options de repli possibles

Le client autoritaire

Le client autoritaire emploi des phrases affirmatives et utilise régulièrement l’impératif. Son allure est stricte,

son apparence froide et sa démarche rapide.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Soyez rapide, précis, efficace ;

Faites des concessions ;

Allez droit au but ;

Profitez de sa rapidité de décision pour tenter de l’upsell ou du cross-sell !

Soignez votre relation client, c’est un client souvent fidèle et régulier (car une fois satisfait, n’a pas le

temps de chercher ailleurs)

Le client pressé

Il est impatient, veut une réponse rapide et se montre peu souple. Le client pressé accorde peu de temps

aux conseils du commercial et veut que ça aille vite.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/

https://uptoo.fr/blog/upselling-comment-lappliquer/
https://uptoo.fr/blog/cross-selling-definition-methodes-application-et-bon-exemple/


TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Pour l’attirer lors de votre premier contact, rien de tel qu’une promotion 

Découvrez si le prix est le seul argument du prospect 

Faites comprendre que la qualité a un prix.

Le client négociateur / économe

Le client économe serre son budget et est très attentif à tous les petits détails. Méticuleux, il ne laissera rien

passer au hasard. Il a fait des études précises sur le marché et cherche le meilleur prix. 

ll tentera de négocier, de marchander chaque détail afin de se sentir gagnant.

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



TYPOLOGIES DE CLIENT :

 

Impliquez-le client dans toutes les prises de décisions pour qu’ils se rendent compte des tenants et

aboutissants ;

Utilisez des questions fermées pour éviter qu’il s’étende sur les sujets ;

Faites-le se sentir important en valorisant sa connaissance

Prouvez-lui que vous avez les compétences pour réaliser le projet qu’il a en tête ;

S’il est vraiment trop insistant, demandez-lui d’exécuter certaines tâches du projet pour qu’il se sente

utile .

Le client je-sais-tout

Le client je-sais-tout prétend faire mieux votre travail que vous-même, il vous coupe et termine vos phrases,

fait des commentaires régulièrement et peut vite devenir envahissant. Il a un avis tranché sur tout, il insiste,

persiste, ne lâche rien. Il prend beaucoup de place ? Tant mieux, donnez-lui en !

https://uptoo.fr/blog/les-12-types-de-clients-les-plus-frequents-et-comment-les-gerer/



N'OUBLIEZ PAS VOUS AVEZ LE DROIT DE CHOISIR VOS CLIENTS, 

ET SURTOUT GARDEZ TOUJOURS VOTRE PERSONNALITÉ !


