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Vous voulez attirer des nouveaux clients à moindre coût? 

 

La recherche de prospect est une condition essentielle à l’augmentation des 

ventes. 

L'augmentation de la clientèle et la hausse des ventes sont essentielles au 

bénéfice et à la croissance. Le dirigeant de petite entreprise a souvent un 

programme de recherche de nouveaux clients mais le suit-il vraiment ? 

Comment procède-t-il? Et à quel coût?  

 

La recherche de nouveaux clients est un problème courant. Les directeurs commerciaux 

se plaignent souvent de ne pas avoir assez de nouveaux clients pour atteindre le volume 

dont ils ont besoin. Dans la plupart des entreprises, une hausse des ventes de cinq pour 

cent se répercutera très favorablement sur le bénéfice. Elle égalera ou dépassera, par 

exemple, une amélioration comparable du coût des matières et des services, de la 

productivité, de la gestion des stocks ou du recouvrement des comptes débiteurs.  

 

La façon de trouver les clients permettant d'obtenir une telle hausse de volume devient 

une question de première importance pour la survie et la croissance. De très 

nombreuses entreprises, petites et grandes, abordent la question de la recherche de 

nouveaux clients à l'aveuglette et de façon intermittente, non planifiée et non 

coordonnée. Naturellement les résultats sont souvent médiocres, plus chers que prévu et 

généralement inadéquats du point de vue de la contribution au bénéfice.  

 

On peut tirer des renseignements utiles sur le problème de la recherche de nouveaux 

clients en comparant cette fonction avec le service des achats.  Bien sûr, les contrôles,  

les efforts et la réflexion consacrés à la recherche de la bonne source 

d’approvisionnement en matières premières répondent au souci de gestion le plus 

évident et décisif relativement aux activités d'achat. On demande des soumissions et on 

vérifie soigneusement la qualité et le service offerts par les fournisseurs éventuels. 

Pourtant, l'investissement dans la recherche de nouveaux clients, susceptibles de 

produire des ventes avantageuses pendant une longue période, se réduit souvent à une 

simple commande de « nouveaux clients » au service des ventes.  
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Dans la plupart des cas, l'investissement dans la recherche de nouveaux clients se révèle 

lourd, éparpillé, non mesuré et non planifié. L'argent consacré à ce genre d'effort prend la 

forme de dépenses publicitaires, de salaires, de coups de téléphone, de distribution 

d’échantillons, de temps d'administration et souvent d'études techniques coûteuses.  

 

Il existe une solution de rechange plus productive. Elle implique un travail d'analyse et de 

planification initial simple et peu coûteux, intéressant pour les plus petites entreprises. 

L'objectif est d’identifier et de cultiver un client potentiel ce qui est différent de passer 

une simple commande de « nouveaux clients » ou de « nouvelles ventes ».  

Il y a souvent un grand potentiel de ventes qui n’est pas comblé. Les entreprises ne sont 

pas organisées de façon efficace pour aller chercher des clients potentiels; elles ne 

prennent pas le temps de le faire ou on n’a tout simplement pas le temps de le faire. 

On constate généralement que personne n’est spécialement affecté à cette tâche 

pourtant si importante. On dit c’est la ‘job’ du vendeur. Ce dernier prend- il le temps? 

A-t-il le temps? La vente, les visites, la paperasse, le service après ventes, les réunions et 

voilà la semaine est passée, sans avoir fait de prospection. 

Pourtant, la prospection peut se faire à moindre coût et de manière plus efficace. Elle se 

fait : 

- Au bureau 

- Par un(e) employé(e) autre que le vendeur/vendeuse 

- Avec une liste de prospects 

- À l’aide d’un bref questionnaire  

- Une seule feuille promotionnelle avec des sections bien précises  

Le processus est simple et direct. 

Valeur ajoutée de cette méthode  

 

- Le temps du vendeur est ainsi consacré à clore les ventes. 

- Le vendeur ne perd pas de temps sur la route à faire des visites de prospection non 

validées ou des appels à répétitions.  

- L’entreprise développe ainsi une expertise à l’interne. 

- Le seul coût consiste en temps et salaire de la personne qui fait les appels. Il n’y a pas de 

frais de transport, repas ou autres. 
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Pour en savoir davantage sur cette méthode communiquez au 514-299-6213 ou à 

info@suzannedrouin.com 

 

Suzanne Drouin 
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