
En fait, conclure est facile quand on déroule bien tout le processus commercial. Mais conclure est de plus en 
plus dur quand il y a un nombre important de manques dans les étapes qui viennent avant.  Alors pour que votre 
processus commercial ne ressemble pas à du « gruyère », voici quelques points  clés.

  Réaliser une rapide présentation de votre structure, de vos services, de la façon dont vous conduisez les choses 
auprès de vos clients, afin de mettre en valeur votre valeur ajoutée à vous. Le tout en moins de 2 mn.

 Puis concernant l’étude du besoin de votre client/prospect, aller à la découverte de tout ce qui va faire la 
différence. Voici 5 questions clés : 

1. Puis-je vous demander ce qui fait que vous avez présélectionné notre entreprise, peut-être parmi d’autres, 
pour nous demander de vous faire une proposition ? Qu’est-ce qui a retenu votre attention ?

2. Peut-être avez-vous également consulté des établissements confrères ? Il n’y a bien sûr aucune obligation 
de me dire qui ils sont, mais je souhaiterais juste savoir en quoi ils ont également retenu votre intérêt ? Et 
comment je me positionne vis-à-vis d’eux, en plus ou en moins...

3. Quand je vous remettrai mon offre prochainement, vous serez amené à conduire un choix, en fonction 
de différents critères. Parmi ceux que je vais vous citer, quel est celui qui tiendra la 1ère place dans votre 
décision... Le prix ? Le sur-mesure ? Les délais ? La fiabilité ? Le SAV ?... Puis continuez « et celui qui tiendra la 
2ème place »... Fabriquez-vous votre grille « profil » de la décision.

4. Qui est-ce qui prendra plus la décision finale ? Plutôt X ou plutôt Y ? Et assurez vous que chacun sera bien 
là quand vous présenterez vos éléments, sinon vous aurez en plus à traiter l’objection « je ne prends pas ma 
décision seul, je vais remettre ces éléments à X qui va également les étudier, et nous reviendrons vers vous... »

5. Enfin, peut-on un peu planifier les choses ? Vous souhaitez prendre votre engagement quand ? Vous pensez 
rassembler les diverses propositions que vous devez recevoir d’ici quand à peu près?... Puis ajoutez « car en 
ce moment je suis un peu pris »... puis, « est-ce que cela vous va si je vous remets mon offre le ... » en visant bien 
sûr le plus tard possible, pour essayer de prendre la dernière place :) La meilleure !

Pour aller plus loin : rendez-vous sur ma vidéo Technique Commerciale intitulée 
« Comment découvrir le budget de votre prospect en 3 étapes, 9 fois sur 10 ».
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