Relancez
votre activité
EN 7 étapes

INtroduction
Nous traversons actuellement une période
tumultueuse qui nécessite une adaptation
constante et une implication forte pour
maintenir la rentabilité des entreprises.
Un retour sur les fondamentaux
du développement commercial est essentiel.
C’est pourquoi nous vous proposons un plan
d’action en 7 étapes, destiné à relancer
votre activité.

Les pistes d’amélioration de la rentabilité
sont multiples :
> Booster son chiffre d’affaires
> Optimiser la gestion de votre trésorerie
> Améliorer vos marges
> Réduire vos charges de structure
> Accroître votre efficacité
Nous choisissons de nous focaliser
sur les deux premiers éléments : accroître
nos ventes et consolider notre trésorerie
d’entreprise.

Pour répondre aux attentes de clients
de plus en plus exigeants, les entreprises
doivent repenser leur stratégie
commerciale en tenant compte
d’un élément essentiel :
l’expérience client.

L’émotion au coeur
de l’expérience client

Facteur de satisfaction, de fidélisation
et de différenciation, elle est aujourd’hui
incontournable pour les dirigeants soucieux
de booster leur chiffre d’affaires.
Mais de quoi s’agit-il exactement
et quels sont les leviers pour l’améliorer
durablement ?
L’expérience client est le résultat
des différentes interactions qui ont eu lieu
entre un client et une entreprise.
Elle englobe les sentiments et les émotions
que le client a ressenties tout au long
du processus d’achat.
Plus que ce que vous faites, l’essentiel
est ce que vous faites vivre à vos clients
ou prospects. Le ressentie joue un rôle
fondamental dans l’acte d’achat
et de recommandation.
Intégrer cette logique vous invite à vous
questionner sur une chose essentielle :
Comment allumer des signaux positifs
chez mes clients, mes partenaires,
mes prospects ?

60% des entreprises
estiment que le service
client sera la principale
source de différentiation
au cour des 3 prochaines
années

(The Service Concil’s)

Toutes vos actions
ou inactions
envoient
un message

>
>
>
>
>

l’aspect de vos cartes de visites
votre slogan
votre accueil téléphonique
le délai de réponse
la qualité de votre écoute
et de découverte client...

Toutes les actions et inactions
de vos collaborateurs envoient
un message similaire ou différent.

> Mais est ce bien celui que vous
souhaitez faire passer ?
> Est-ce bien celui qui correspond
à votre signature ?
> Est-ce bien celui qui reflète
votre identité d’entreprise ?
> Est-ce bien ce qui va
vous permettre de booster
vos ventes durablement ?

Nous vous
proposons
7 actions clés
à entreprendre
pour dynamiser
votre activité
commerciale.
Nous vous encourageons
à les entreprendre sous l’angle
de l’expérience client.
Cette démarche, vous le verrez,
est une excellente opportunité
de prendre du recul sur vos
pratiques et créer un socle
commun avec votre équipe.

1.

Autodiagnostic
Avant toutes chose,
l’autodiagnostic s’impose.
Il permet de prendre du recul
sur vos pratiques et d’identifier
les forces, faiblesses, menaces
et opportunités commerciales.
Nous vous mettons à disposition
une grille d’analyse évolutive pour
vous permettre de nourrir votre
réflexion : CF Annexe 1
Cette analyse repose sur un concept
simple : Quelle est la couleur du feu
que vous allumez chez votre client /
prospect/ partenaire ?

L’expérience client augmente
la rentabilité
Optimiser le parcours client :
15%

20%

augmente la
satisfaction client

Vert: émotion positive
qui crée de la confiance
Orange: émotion mitigée
qui crée de la défiance
Rouge: ressenti négatif
qui pousse au refus
Objectif : Allumer des feux
verts chez nos interlocuteurs

20%

peut générer
des révenus
supérieurs

réduit le coût
du service client

Les clients fidèles sont :

5X plus enclins
à acheter
de nouveau

5X plus enclins
à pardonner

(MC KINSEY & CIE // TEMKIN GROUP)

5X plus enclins
à essayer
un nouveau
produit

5X plus enclins
à parler
de la marque

2.

Redéfinir votre
signature

La signature de l’entreprise
est ce qui vous différencie,
vous singularise, pousse vos clients
à vous faire confiance et vos prospects
à vous rejoindre.
> Et vous, qu’elle est votre signature ?
> Est-ce que votre signature est
véritablement perçue, intégrée
et véhiculée par vos collaborateurs ?

> Listez les avantages de vos produits
ou services, ou les valeurs qui
caractérisent l’entreprise, ou encore
les termes liés à son activité.

> Est-ce que votre signature
transparait dans tout ce que vous
faites ?

> Sélectionnez ensuite ceux qui vous
paraissent les plus pertinents.
> Un des rôles de la signature de marque
est de donner envie d’entrer en relation
avec l’entreprise.

Une signature d’entreprise
doit être claire, percutante,
compréhensible par tous .
Plus qu’un slogan,
c’est votre ADN.

> C’est pourquoi elle doit déclencher,
en quelques mots, une émotion : sourire,
curiosité, intérêt, confiance, inspiration,
réassurance …

3.

Identifier vos produits,
services à forte
valeur ajoutée

Dans le cadre d’une recherche rapide
de rentabilité, il est souhaitable
de se focaliser sur l’amélioration
de notre efficience commerciale.
Elle se mesure à partir de rapports entre
les résultats obtenus et les ressources
utilisées.
En bref: identifier ce qui dans votre offre
permet d’avoir le meilleur retour sur
investissement dans les délais les plus brefs.
Ce premier levier permet de renouer
rapidement avec la rentabilité et de privilégier
en second lieu la consolidation de votre
activité sur un élargissement de l’offre.
Cette dernière étant destinée à fidéliser
et à renfoncer votre singularité. (prospection,
recommandation, communication…)

>
>
>
>

Définir mes services à forte valeur ajoutée
Identifier la clientèle cible
Bâtir mon plan d’action commerciale
Et surtout : AGIR !

4.

Attirer

Transformer

convertir

Fidéliser

Booster
la recommandation
LeaD

La recommandation est l’
selon lequel un client décide
sciement de parler positivement
d’une marque, d’un produit
ou d’un service auprès de son
entourage.
Booster la recommandation c’est
booster le bouche
à oreille positif.

Prospect

CLIENT

Visiteur

curieux

Ambassadeur
Suspect

Les avantages de la
recommandation sont multiples :
> Moins d’efforts de prospection,
> Diminution des coûts de
prospection,
> Meilleur taux de
transformation et de
concrétisation
> Moins d’objections
commerciales et de tentative de
négociation,
> Raccourcissement du cycle de
vente et de sa durée…
L’expérience client est là encore
un élément fondamental pour
faciliter la recommandation et
faire de vos clients de véritables
ambassadeurs.

Objectif :
La conquête par
recommandation permet
d’obtenir un listing
de contacts qualifiés
pour développer votre
portefeuille et la croissance
de votre entreprise.
Méthode :
> Favoriser le fait que
le client exprime sa
satisfaction et lui faire
traduire au maximum son
contentement, les bénéfices
perçus

> Lui demander s’il est
prêt à faire partager ces
satisfactions avec des
personnes de son entourage,
des relations d’affaires
> Lui demander « le plus
précisément possible »
quelles sont les personnes
auxquelles il pense, dans ses
proches (vie professionnelle,
vie personnelle).
Enfin, de façon facultative,
lui suggérer d’informer ou
de prévenir ces différents
contacts et cibles futures,

en leur disant quelques
mots sur vous. Il va ainsi
les motiver à accueillir
favorablement la démarche
commerciale que vous
embrayerez derrière.
Et bien sur :
> Remerciez toujours le client
qui vous a recommandé
> Tenez toujours informé
la personne qui vous
recommande sur la suite
donnée par le prospect
> Faites tout pour satisfaire
le prospect

5.

Booster
la prescription

Dans la même lignée nous vous encourageons à
développer votre réseau
de prescription.
Un prescripteur est un partenaire professionnel
à même de vous recommander activement.
Nous vous invitons à créer/ renforcer des alliances avec
vos partenaires clés directement issus de votre secteur
d’activité.
Exemple : sphère Bâtiment, sphère finance, sphère
communication...

Actions à entreprendre
> Créer et maintenir un lien régulier avec vos partenaires
> Soyez pro actif dans la gestion de votre réseau :
« Donnez avant de recevoir »
> Intégrer un réseau de dirigeants, de corporation,
votre syndicat professionnel.
> Soignez votre communication et soyez spécifique
dans vos demandes pour aider votre interlocuteur à
mieux vous prescrire « je souhaite être mis en relation
avec tel type de client sur tel marché dans tel secteur
géographique »
> Élaborer une présentation impactante de votre
entreprise

La gestion d’un réseau
d’affaires nécessite
régularité, investissement
et repose sur une
organisation minutieuse.

6.

1 . Avant toute chose
= identifier votre cible,
comprenez les attentes
de vos clients et trouver
les questions qu’ils se
posent afin de présenter
dans toutes vos actions
de marketing un contenu
pertinent et adapté à
votre clientèle !

Augmentez
votre visibilité WEB
sur Votre marché local
Que vous soyez une TPE/PME, un
artisan ou un commerçant le marketing
local est un élément indispensable au
sein d’une stratégie commerciale, et
notamment lorsque l’activité de votre
entreprise implique une proximité
géographique avec votre clientèle.

« Aujourd’hui 50%
des requêtes sur les
moteurs de recherche
ont un caractère local »

Avant d’investir d’importantes sommes
en marketing ou communication,
commençons par observer les moyens à
votre disposition pour vous rendre visible
et vérifier si vous les avez déjà mis en
place.
« Vous pouvez avoir le meilleur produit
du monde, si personne ne vous trouve,
vous ne le vendrez jamais. »

Si vous souhaitez vous
démarquer et surtout
augmenter votre visibilité :
utilisez différents supports
et actions.
Vous devez être prêt
à prendre des risques,
engager vos clients,
travailler votre contenu
et établir des relations.
Mais n’oubliez jamais une
chose : l’important est de
transmettre une image
authentique et fiable.

2. Optimiser le contenu
de votre site web
> Vérifier la qualité de
votre référencement
naturel avec l’aide d’un
professionnel si vous ne
maîtrisez pas la question
(la structure technique
de votre site, ses
contenus et mots clés
métier ou de localisation,
sa popularité auprès
d’autres sites pertinents)
> S’il est adapté aux
mobiles
> Aller plus loin en créant
une page événements,
développer une boutique
en ligne/ système de
drive/ nouveaux services
post Covid 19...
3. Créer une page
Google Mybusiness
Solution gratuite et facile
à mettre en place en
même pas 10 minutes,
vous créez une page
essentielle à votre
visibilité locale (https://
www.google.com/intl/
fr_fr/business/)

4.Utiliser les réseaux
sociaux
En sélectionnant ceux
où vos prospects et
clients se trouvent
(Facebook, LinkedIn,
Instagram ...) publiez
les articles de votre
site, l’actualité de votre
entreprise, des vidéos
de vos événements
en ajoutant à chaque
fois l’emplacement de
votre localisation ou des
hashtags «#» locaux, ou
vos promotions.
5. Favoriser les avis
et les notations
Incitez vos clients à
laisser un commentaire,
et montrez également
à vos clients que leurs
avis comptent pour
vous. Interagissez avec
eux en leur apportant
des réponses et des
solutions pertinentes,
que l’avis soit tant positif
que négatif.
6. Inscrivez-vous sur
des annuaires locaux
de qualité.

7.

Gestion proactive
de la trésorerie

Dans ce contexte particulier,
une gestion affinée de la trésorerie
est un élément essentiel de votre réussite.
En d’autres termes, développer votre chiffre
d’affaires c’est bien et gérer votre trésorerie
au quotidien c’est essentiel.
La plupart des dispositifs d’aide Covid vous
ont permis de préserver votre trésorerie
pendant la crise sanitaire mais avec un risque
de pression accrue sur les prochains mois (
Report des cotisations, remboursement PGE…).

Comment gérer ces impératifs financiers ?
Notre conseil :
> Réaliser un plan de trésorerie sur les 12
prochains mois permettant d’identifier
les creux de trésorerie et de mener des
actions préventives.
> Assurer un suivi de trésorerie régulier
> Mettre en place une politique rigoureuse
de suivi des encaissements et de relance client
> Faire appel à une société de recouvrement
pour gérer les impayés. Verrouiller vos conditions
générales de vente pour éviter tout litige

> Travailler en partenariat avec votre banquier
> Renégocier vos délais fournisseurs….

Booster son
chiffre d’affaireS :
les variables

CA = Nombre Client
x Valeur Transaction
x Fréquence Transaction

> Augmenter le nombre de client
> Augmenter la valeur de chaque transition
> Augmenter la fréquence de la transaction

CF ANNEXE N°1

Supports de communication Print (cartes de visite, flyer, affiches…)
Supports de communication web (Site web, FB, LinkedIn…)
Avis clients
Accessibilité
Visibilité
Qualité de l’accueil physique
Qualité de l’accueil téléphonique
Réactivité
Disponibilité
Respect des engagements
Respect des délais
Valorisation client
Clarté de l’offre
Valeur ajoutée de l’offre
Service Après- Vente
Fidélisation et suivi clientèle

LA PROXIMITÉ
COMME ADN
NOUS SOMMES
PROCHES DE NOS
CLIENTS ET DE NOTRE
RÉGION
Chaque client profite
d’une réponse adaptée
à ses besoins construite en
collaboration avec nos experts
qui comprennent
les enjeux du terrain
et de l’économie locale.
Cette réponse repose
sur la disponibilité de
nos 130 collaborateurs
présents à travers
nos 8 bureaux des Landes
et des Pyrénées Atlantiques.

www.cerfrance-adourocean.fr
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