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Aperçu 

Voici une approche clés en main pour l’entrepreneur qui désire structurer son 
approche au développement de son projet d’affaires. 

Imaginez puiser à même le bagage de connaissance et de vécu de différentes 
personnes de votre entourage qui deviennent en quelque sorte vos complices 
d’affaires. 

Imaginez des activités de stratégie de marketing que vous pouvez vous-même 
exécuter. 

Imaginez la confiance que vous aurez face à des clients, à des concurrents ou 
lors des activités de réseautage. 

Imaginez les revenus qui sont augmentent plus rapidement. 

Imaginez que vos efforts soient mieux ciblés au quotidien pour le 
développement de votre entreprise. 

Imaginez faire tout cela grâce à une approche clés en main. 

Voilà ce que ce programme pour entrepreneurs vous offre. 
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Démarche à suivre 

Il y a 23 étapes en tout. Les quatre premières sont des textes. Les 10 étapes, 5 à 
14, sont des activités de réflexion. Les étapes 15 à 23 concernent les complices. 

Il est fortement recommandé que les 10 étapes de réflexion soient complétées 
avant même la première rencontre avec un complice, et ce, pour plusieurs 
raisons. Premièrement, le complice vous trouvera préparé dès le début, ce qui 
vous permettra de lui donner davantage le goût de s’engager étant donné que 
vous connaissez la suite. Deuxièmement, si lors de la première rencontre, par 
exemple,  celle-ci déborde sur un sujet qui normalement serait abordé lors de la 
troisième rencontre, vous aurez déjà quelques opinions à lui offrir. 
Troisièmement, en ayant tous sujets prêts à être présentés, vous pouvez décider 
d’accélérer le pas, si jamais la démarche se déroule plus vite que prévu. 

Chaque étape comprend un texte qui décrit les enjeux du sujet et des questions 
à répondre. Vous êtes encouragés à compléter toutes les questions sur une 
feuille de travail spécifique à l’activité. L’objectif d’utiliser un format préétabli 
est que cela vous permet de l’employer tel quel lors de vos rencontres avec les 
complices. Ainsi aucune préparation additionnelle n’est requise.  

L’ordre des étapes a été choisi pour faciliter votre réflexion. 

Quatre (4) rencontres sont prévues pour les échanges avec les complices. Leur 
en demander davantage pourrait décourager certains d’entre eux qui sont 
limités dans le temps, mais qui pourraient vous apporter beaucoup. En 
complétant toute votre réflexion avant la première rencontre, il devient facile 
de s’ajuster à l’horaire des complices. 

Voici un aperçu des sujets abordés lors des quatre (4) rencontres 

• Rencontre 1 : L’expérience-client + clientèle-cible + WOW   

• Rencontre 2 : Prix +  promotion + projection des revenus 

• Rencontre 3 : Discours de vente + réponses aux objections 

• Rencontre 4 : Développement des affaires  

Idéalement, il faudrait prévoir 1 et 2 semaines entre les rencontres avec un 
complice pour lui laisser le temps de réfléchir, de filtrer ce qu’il a reçu comme 
informations. Toutefois, il se peut que toute la démarche se déroule en 2 jours 
consécutifs et intenses à cause de ses disponibilités.  
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Deux étapes sont prévues à la fin dont une concerne le lancement officiel de 
votre projet d’affaires. Comme vous le verrez, c’est une occasion à ne pas rater. 

L’autre étape vise à communiquer une approche clés en main aux complices 
pour que les gens de votre entourage aient l’envie d’annoncer ce que vous 
faites, et ce, de manière à les rendre très confortables sans mettre aucunement 
leur relation à risque.  

http://www.entreprisesdecoeur.com/


 Guide de l'entrepreneur 5 

Il y a 23 étapes en tout. Les quatre premières sont des textes. Les 10 étapes, 5 à 
14, sont des activités de réflexion. Les étapes 15 à 23 concernent les complices. 

Il est fortement recommandé que les 10 étapes de réflexion soient complétées 
avant même la première rencontre avec un complice, et ce, pour plusieurs 
raisons. Premièrement, le complice vous trouvera préparé dès le début, ce qui 
vous permettra de lui donner davantage le goût de s’engager étant donné que 
vous connaissez la suite. Deuxièmement, si lors de la première rencontre, par 
exemple,  celle-ci déborde sur un sujet qui normalement serait abordé lors de la 
troisième rencontre, vous aurez déjà quelques opinions à lui offrir. 
Troisièmement, en ayant tous sujets prêts à être présentés, vous pouvez décider 
d’accélérer le pas, si jamais la démarche se déroule plus vite que prévu. 

Chaque étape comprend un texte qui décrit les enjeux du sujet et des questions 
à répondre. Vous êtes encouragés à compléter toutes les questions sur une 
feuille de travail spécifique à l’activité. L’objectif d’utiliser un format préétabli 
est que cela vous permet de l’employer tel quel lors de vos rencontres avec les 
complices. Ainsi aucune préparation additionnelle n’est requise.  

L’ordre des étapes a été choisi pour faciliter votre réflexion. 

Quatre (4) rencontres sont prévues pour les échanges avec les complices. Leur 
en demander davantage pourrait décourager certains d’entre eux qui sont 
limités dans le temps, mais qui pourraient vous apporter beaucoup. En 
complétant toute votre réflexion avant la première rencontre, il devient facile 
de s’ajuster à l’horaire des complices. 

Voici un aperçu des sujets abordés lors des quatre (4) rencontres 

• Rencontre 1 : L’expérience-client + clientèle-cible + WOW   

• Rencontre 2 : Prix +  promotion + projection des revenus 

• Rencontre 3 : Discours de vente + réponses aux objections 

• Rencontre 4 : Développement des affaires  

Idéalement, il faudrait prévoir 1 et 2 semaines entre les rencontres avec un 
complice pour lui laisser le temps de réfléchir, de filtrer ce qu’il a reçu comme 
informations. Toutefois, il se peut que toute la démarche se déroule en 2 jours 
consécutifs et intenses à cause de ses disponibilités.  
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Deux étapes sont prévues à la fin dont une concerne le lancement officiel de 
votre projet d’affaires. Comme vous le verrez, c’est une occasion à ne pas rater. 

L’autre étape vise à communiquer une approche clés en main aux complices 
pour que les gens de votre entourage aient envie d’annoncer ce que vous faites 
de manière à les rendre très confortables sans mettre aucunement leur relation à 
risque.  
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Étape 1 : Réussir son projet d’affaires en toute confiance 

Vous êtes invité à lire : «  Réussir son projet d’affaires en toute 
confiance ».Il présente l’approche notamment concernant vos futurs 
complices. 

Étape 2 : Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires  

Vous êtes invités à lire : « Jouer un rôle crucial dans mon projet 
d’affaires ». C’est le texte que vous enverrez aux complices que vous 
aurez choisis. En le lisant très tôt dans la démarche, vous saurez ce 
qui s’en viendra. Cela démystifie le rôle du complice. Il peut même 
vous aider à commencer à penser à ceux qui vous aideront même si le 
choix se fera beaucoup plus loin dans le programme. Ce document 
que les complices que vous choisirez liront sera accompagné d’un 
courriel qui est inclus à une étape ultérieure. 

Étape 3 : 6 conditions gagnantes pour réussir son projet d’affaires 

Vous êtes invité à lire : « 6 conditions gagnantes pour réussir son 
projet d’affaires ». Cela est très utile de garder ces conditions 
gagnantes toujours en mémoire au fil des étapes qui suivront. Elles 
vous serviront de guide dans vos décisions. 

Étape 4 : Adopter 8 réflexes pour réussir le long terme 

Même si le long terme peut paraitre secondaire pour le moment, vous 
pouvez commencer rapidement à adopter des réflexes qui vous 
éviteront de recommencer des étapes plus tard. Puisque la croissance 
peut venir rapidement, vaut mieux faire mijoter certaines idées 
aujourd’hui plutôt que de devoir réagir avec trop d’empressement 
plus tard. 

Étape 5 : Visualiser l’expérience-client que vous désirez créer 

Voici la première de 10 activités qui touchent directement au 
développement de votre projet d’affaires. Il s’agit de penser à l’effet, 
ce qui est appelé l’expérience-client, que vous désirez laisser chez vos 
clients. 
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Étape # 6 : Identifier la clientèle que vous auriez du plaisir à servir 

Vous le constaterez par vous-même que vous avez beaucoup plus 
de plaisir à servir certains types de clients. Cette étape vous aide à 
cheminer pour identifier les clientèles qui deviendront celles sur 
lesquelles vous aurez l’envie d’investir temps et énergie au fil des 
années. 

Étape # 7 : Finaliser le WOW 

Cette étape combine le travail que vous avez accompli pour les 
deux étapes précédentes. Le résultat servira non seulement pour le 
développement du discours de vente, mais également pour la feuille 
marketing, deux éléments clés pour réussir votre projet d’affaires. 

Étape # 8 : Se donner un discours de vente inspirant 

Vous êtes maintenant prêt à bâtir votre discours de vente. C’est 
votre outil de mise en marché le plus important que vous utiliserez 
au fil des années. Plus vous allez trouver votre discours inspirant, 
plus vous aurez l’envie de l’utiliser, plus votre passion ressortira et 
plus il aura un effet puissant sur les prospects. 

Étape # 9 : Les objections des clients- une opportunité à saisir 

Vous recevrez des objections régulièrement dans le cadre du 
développement de votre entreprise. Heureusement, ce sont les 
mêmes qui ont tendance à revenir. Lors de cette étape, vous 
débutez à développer des réponses à ces objections pour que vous 
puissiez les affronter en toute confiance. 

Étape # 10 : Le feuillet marketing : un des outils les plus rentables 

En utilisant le travail des étapes précédentes, vous êtes en mesure 
de compléter votre première ébauche pour bâtir une feuille qui 
vous représente, qui met en valeur vos forces et ce qui vous rend 
unique. Ce feuillet vous servira de 1001 façons et permettra aux 
gens de votre entourage de vous présenter plus souvent et plus 
facilement. À ce stade, il faut penser en termes de nom de produit, 
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de ce qui paraitrait sur votre carte professionnelle ainsi que sur le 
feuillet comme tel. Ces 3 aspects font partie d’un tout. 

Étape # 11 : Déterminer le prix : un exercice essentiel et formateur 

Développer une stratégie concernant le prix de vos produits 
augmente considérablement les chances de réussite. Réfléchir sur 
des moyens de jouer avec le prix pour attirer les clients et ensuite 
en discuter avec vos complices vous ouvrira des horizons. 

Étape # 12 : Projeter vos revenus par produits, par clientèles 

Oser chiffrer vos projections pour les différents produits que vous 
offrirez ainsi que par clientèles prend du courage. Non seulement 
cela vous sert de guide, mais aide vos complices à mieux 
comprendre vos objectifs et ainsi à mieux guider leur réflexion 
pour que vous atteigniez vos objectifs. 

Étape # 13 : Budgéter vos dépenses 

Il faudra que vous investissiez un peu pour réussir votre projet 
d’affaires. En vous informant sur les coûts, cela peut changer 
votre stratégie. En échangeant avec les complices sur ceux-ci 
permet à ces derniers de mieux voir s’il y a une cohérence entre 
vos revenus espérés et votre investissement. 

Étape # 14 : Votre stratégie de développement des affaires 

Cette étape vous prépare à développer une stratégie pour 
développer les marchés que vous désirez servir. Vous détaillerez 
les actions à prendre pour chacune des clientèles incluant les 
messages à leur transmettre ainsi que la fréquence de ceux-ci. Il 
sera également question des moyens à utiliser pour faire la 
promotion de vos services. 
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Étape # 15 : Identifier vos complices avec soin 

Ce document démarre votre réflexion sur le choix des complices. 
Après cette lecture, vous serez en mesure de déterminer qui vous 
devriez inviter à faire partie de votre sélection. 

Étape # 16 : Créer l'enthousiasme chez vos complices dès le départ 

Vous êtes prêt à communiquer avec vos complices. Cette étape 
comprend 2 courriels : le premier pour lancer l’invitation et le 
second pour les remercier même s’ils ne donnent pas suite. Vous 
leur ferez parvenir le document de l’étape # 2 « Jouer un rôle 
crucial dans mon projet d’affaires. » 

Étape # 17 : 10 Conseils pour mener des rencontres inspirantes avec ses 
complices 

Pour retirer toute la richesse que peuvent vous apporter les 
rencontres avec les complices, il est important qu’elles se 
déroulent bien pour tous. Ces 10 conseils servent d’aide-mémoire 
à relire avant chacune des rencontres. 

Étape # 18 : Échangeons sur le produit et la clientèle 

Voici la 1re  rencontre avec un complice. Il s’agira de présenter 
vos réflexions sur le produit et la clientèle. C’est ici que vous vous 
servirez des feuilles de travail que vous avez terminé 
précédemment. L’utilisation des feuilles de travail s’applique pour 
chacune des étapes # 19, # 20, # 21. 

Étape # 19 : Mon discours de vente et la réponse aux objections 

Voici la 2e  rencontre avec un complice. Il s’agira de présenter 
votre discours de vente incluant les réponses aux objections que 
vous pourriez recevoir.  
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Étape # 20 : Tout sur le prix, la promotion et la projection des ventes 

Voici la 3e rencontre avec un complice. Il sera question de 
présenter vos réflexions sur les 3 sujets. 

Étape # 21 : Brainstorming sur la stratégie de développement des affaires 

Voici la 4e rencontre avec un complice. Il s’agira de parler de 
votre approche pour développer les marchés ainsi que de votre 
budget des dépenses. Il y a un lien entre ces deux sujets. 

Étape # 22 : Le lancement officiel 

Il est stratégiquement bénéfique de planifier un lancement. Cette 
étape vous aide à la préparer. 

Étape # 23 : Faciliter la promotion de votre produit par votre entourage 

Vous avez intérêt à rendre la vie facile à des gens de votre 
entourage de parler de vous. Des outils et trucs sont offerts pour 
faciliter le tout pour le dirigeant et les gens qui vous 
recommanderont. 
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Ayez le goût de foncer  

Plusieurs personnes ont envie de foncer en affaires, mais elles ne savent pas par 
où commencer, ne sont pas convaincues si leur projet est bon pour eux, 
hésitent entre des alternatives, ont de nombreuses préoccupations en plus 
d’avoir une perception de l’entrepreneuriat qui est parfois négative. 

Ce programme s’adresse aux individus qui ont la fibre entrepreneuriale et dont 
l'âge varie de seize (16) à quatre-vingts (80) ans. Il s’adresse autant aux gens qui 
songent à partir en affaires que ceux qui sont déjà en affaires depuis peu 
d’années et se posent des questions sur ce qu’ils font pour faire avancer leur 
projet. 

Souvent, quelqu’un se forge  une idée sur ce que c’est d’être en affaires, en 
consultant des amis, en assistant à des conférences, en rencontrant des 
conseillers tels des comptables, des planificateurs financiers, des juristes, des 
coachs, etc.  

La plupart de ces gens ne sont pas des entrepreneurs. Ils transmettent ce que 
leur expérience leur a  appris et leurs connaissances acquises au fil des ans. 

Le futur entrepreneur à succès n’a souvent pas d’entrepreneurs dans sa famille 
auprès de qui il peut poser des questions et chercher à être rassuré. 
Fréquemment, il cherche des éclaircissements  dans des livres sur les plans 
d’affaires, sur les types de structures légales à adopter, sur la nécessité d’un site 
internet, sur les stratégies élaborées de marketing, etc. 

L’idéal serait de se permettre du coaching professionnel, mais cela est 
impensable financièrement. 

Le « jeune » entrepreneur se pose des questions telles : 

• Jusqu’à quel point ce qui se dit sur la vie d’entrepreneur est-il vrai ? 

• À quoi devrais-je réfléchir pour faire croitre mon entreprise ? 

• Comment être guidé dans ma réflexion pour éviter de tourner en rond ? 

• Comment intéresser et donner envie à mon entourage de me donner 
leurs conseils, leurs opinions ou leurs commentaires ? 

• Comment démarrer ou redémarrer en force mon projet d’affaires ?  

• Quelles sont les conditions gagnantes dont je devrai toujours me 
souvenir pour connaitre  du succès à long terme ? 

http://www.entreprisesdecoeur.com/
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Ce programme répond à toutes ces questions et bien d’autres. 

En général, les gens qui se lancent en affaires ont une bonne idée… 

i. Du besoin de base à combler 

Ils ont une bonne compréhension de ce que les clients recherchent. 
Souvent, c’est leur expérience dans l’industrie ou une bonne 
connaissance du domaine qui leur permet de se dire : « Les gens ont 
besoin de mon produit/service plus que jamais ». 

ii. De ce qu’ils veulent offrir 

Les « jeunes » entrepreneurs  ont déjà une idée de ce qu’ils veulent 
offrir pour combler ce besoin. Habituellement, ils y ont réfléchi depuis 
un certain temps et ils se sont fait une idée en comparant les prix de 
leur future compétition. 

iii. Du prix qu’ils veulent demander 

Même s’ils n’ont pas une façon précise de déterminer le prix, ils 
envisagent, au moins au début, de proposer leur produit à un prix 
inférieur à celui du marché. Pourtant, ce n’est pas le prix qui devrait 
être leur préoccupation principale. 

À partir de ces constats, certaines personnes décident de se lancer rapidement 
en affaires parce qu’ils croient que leur produit est à point. D’autres choisissent 
de prendre le temps nécessaire pour le mettre au point avant de faire le grand 
saut.  

Dans les deux cas, le réflexe est souvent de consacrer leur énergie sur le produit 
et très peu sur le marché, la clientèle, les concurrents. 

Cette approche peut être néfaste à moyen et long terme. 

Voici un énoncé à garder en mémoire : 

« Il faut davantage qu'un excellent produit pour réussir en affaires. » 
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Quatre conditions gagnantes pour réussir dans votre marché 

Même si vous offrez un produit extraordinaire, vous êtes confronté à un 
environnement qui peut être défavorable. Une abondance de concurrents, de 
produits similaires et d’informations peut rendre  l’accès au marché difficile. 

Cela est particulièrement vrai lorsque les ressources financières sont limitées. 

Peu importe le produit envisagé, le secret passe par 4 conditions gagnantes. 

Les garder en mémoire chaque fois qu'une décision est à prendre 
augmente considérablement les chances de réussite. 

1. Penser à la façon de rejoindre les prospects  

Avoir le meilleur produit sur terre ne servira à rien si les clients qui 
pourraient être intéressés ne sont jamais rejoints. 

« L’entrepreneur à succès » ne doit pas se fier principalement au bouche-à-
oreille, à un beau site internet et/ou à la distribution de dépliants à 10 000 
personnes pour aller chercher ses clients. C’est un mythe de croire que c’est 
la base du succès. 

De nos jours, la technologie permet à toute entreprise de trouver des 
moyens plus puissants et peu dispendieux pour entrer en contact avec ses 
prospects. 

2. Piquer leur curiosité 

Le message qui est transmis au prospect doit faire en sorte qu'il attire son 
attention et qu'il s'y arrête. Cela est devenu crucial, car les gens sont 
bombardés de publicités.  

Il est alors important de surprendre les prospects.  

Que ce soit dans le discours de vente ou sur une publicité écrite, les mots 
doivent être choisis pour se démarquer et ainsi éviter que le message soit 
noyé dans une mer d’informations. 
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3. Les amener à vous considérer comme « finaliste »  

L’entrepreneur ne veut pas qu’attirer l’attention, car les futurs clients 
pourraient considérer l’approche amusante, mais pas très sérieuse. Ce sont 
les critères d’achat qui entrent en ligne de compte. 

La crédibilité, la proximité, la facilité, le prix, les aspects fonctionnels du 
produit, le fait que les gens se sentent compris peuvent être des facteurs qui 
font que vous soyez retenu parmi les finalistes. L’objectif est que le prospect 
vous choisisse parmi l'une des solutions qu'il recherche. 

Même lorsque les clients sont presque convaincus, il peut rester une 
perception de risque et d’incertitude. De là, l’importance de la prochaine 
condition gagnante. 

4. Les inciter à acheter  

Normalement, les gens, au fil du temps, ont pris des habitudes et ont adopté 
des réflexes qui leur viennent presque naturellement. Changer pour du 
nouveau entraine presque toujours un risque de se faire avoir, de ne pas être 
satisfait, voire d'être déçu. 

Vous avez intérêt à reconnaitre que c’est à vous de susciter l'envie de passer 
à l’action chez les prospects.  

Il est donc souvent très utile d’offrir un incitatif pour qu’ils l'essaient une 
première fois, qu’ils reviennent pour un second achat et/ou qu’ils en parlent 
à leur entourage.  

Lorsque ces 4 conditions sont réunies et que vous placez le client au centre de 
toutes vos actions, tout devient tellement plus facile et les probabilités que 
votre projet d’affaires connaissance du succès sont très élevées.  
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Quatre questions fondamentales à toujours se poser 

Que ce soit au moment d’élaborer votre projet d’affaires ou de nombreuses 
années suivantes, voici 4 questions que vous avez intérêt à toujours garder à 
l’esprit :  

• Quelle expérience-client mémorable auriez-vous le goût d’offrir ? 

• À quelle clientèle auriez-vous envie de faire vivre cette expérience-client ? 

• Comment rejoindre et intéresser cette clientèle cible ? 

• Quel prix ces clients ciblés seront-ils prêts à payer pour une  expérience qui leur 
paraitrait spéciale ? 

En d’autres mots, presque toutes les décisions devraient être prises en gardant 
en tête la clientèle que vous avez le désir, l’énergie et la passion de servir.  

Comme il en sera question, plus loin, probablement que 80 % des ventes 
proviendront de 1 à 3 groupes de clients, appelés des clientèles cibles. Chacune 
de celles-ci est distincte  de l’autre, mais les gens qui font partie de chaque 
groupe ont des caractéristiques semblables. Les autres clients proviendront de 
gens ou d'entreprises qui n'ont rien ou très peu en commun.  

C’est également dans votre intérêt de vous former une image d’un client type 
pour chacun de ces groupes. Plus vous le comprenez, plus c’est facile de 
développer le produit qu’il recherche, de le rejoindre, de piquer sa curiosité et 
de l’inciter à passer à l’action. 

Les activités proposées dans la démarche visent à faciliter votre réflexion pour 
répondre aux quatre (4) questions ci-dessus ainsi qu'à bien d'autres.  
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Oui, j’ai l’ADN d’un entrepreneur en moi 

Est-ce qu’il faut un ADN particulier pour réussir en affaires ? 

Réponse : non. 

Il existe souvent des mythes qui entourent l’entrepreneuriat, un peu comme s’il 
s’agissait d’un mystère.  Malheureusement, ils peuvent semer des doutes et être 
source de négativisme.  

Plus de 99% des entrepreneurs à succès n’ont pas un ADN particulier.   

Il y a 2 conditions gagnantes que l’on retrouve chez les entrepreneurs à succès. 

Condition # 1 : Avoir un grand intérêt pour ce que vous désirez offrir  
 « Oui, c’est ce que je souhaite faire et cela me fait vibrer » 

Confucius a dit : 

« Trouvez un boulot que vous aimez et vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie ». 

Lorsque le sujet vous passionne, vous développez un désir ardent de vouloir 
faire les choses à votre façon. C’est ce qui vous donne de l’énergie et qui 
devient la source de votre créativité.  

C’est ce vif intérêt qui fera en sorte que vous allez apprendre tout ce que 
vous devez savoir sur le sujet.  

C’est ce qui donne le goût d’entreprendre et de s’acharner sans se décourager 
même après quelques insuccès, de trouver des solutions là où les autres n’en 
trouvaient pas. C’est l’ambition de mener une idée à terme. 

Pour réussir en affaires, un intérêt ordinaire n’est pas suffisant, pas plus que 
de vouloir faire un coup d’argent rapide. 

L’entrepreneur qui réussit en affaires travaille plusieurs heures, mais cela ne 
lui semble pas si dramatique. Rapidement, il sait comment déplacer des 
heures de loisirs, de passe-temps, de flânerie vers son projet d’affaires. Pour 
lui, ce projet remplace le loisir et le passe-temps, car il se passionne par ce 
qu’il est en train de créer. Ce sont les activités familiales qui doivent toutefois 
être gérées. C’est là qu’une conversation avec le conjoint peut mener à des 
compromis peut-être en termes de quantité d’heures, mais pas en termes de 
qualité. La famille n’a pas à être perdante.  
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Condition # 2 : Une confiance en soi et en son projet 
  « Oui, je suis capable et je vais réussir » 

Si quelqu’un entretient des doutes face à ce qu’il peut accomplir, face à lui-
même, à un point tel qu’il hésite continuellement avant d’avancer, 
l’entrepreneuriat n’est pas bon pour lui.  

La raison est fort simple. 

Vous rencontrerez plusieurs gens qui tenteront de vous décourager. De plus, 
des embûches vous amèneront à vous remettre en question. Les premiers 
échecs ou doutes sur vous-même seront déterminants. Cela se produit 
lorsque vous constaterez que les gens ne veulent pas acheter votre produit 
ou que vous ne trouvez pas la façon de vous démarquer.  

La confiance en soi est à ce moment votre meilleur allié. Elle vous donne 
l’audace de foncer, de faire tomber des barrières, de ne pas vous laisser 
abattre après avoir reçu plusieurs « non ».  Elle nourrit votre optimisme, ce 
qui vous permet de vous présenter avec assurance devant des fournisseurs, 
des prospects, etc. 

C’est la confiance en votre projet d’affaires qui vous permet de gérer 
l’incertitude face aux revenus qui sont lents à entrer dans les coffres. Pour y 
arriver, il est important de soigner sa mise en marché, de connaitre son 
produit, de cibler la clientèle recherchée, etc.  

Cette préparation détermine l'impact direct sur l'approche face aux clients et 
sur les revenus. Vous obtiendrez des résultats beaucoup plus rapidement. À 
ce moment, non seulement la confiance grandit, mais le stress financier 
diminue considérablement.  

Comme vous voyez, il y a plusieurs personnes qui peuvent remplir ces deux 
conditions gagnantes pour devenir un entrepreneur à succès.  Ce sont 
essentiellement les mêmes que celles qu'un individu applique pour réussir 
dans un sport de haut niveau, devenir un artiste international, etc.  

De ce côté, vous n'avez pas à écouter ceux qui vous diront qu’il faut « avoir 
l’entrepreneuriat dans le sang ». 
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Une approche clés en main, puissante, innovatrice et à votre portée 

« Par où commencer ? » 

« Où devrais-je donner la tête ? » 

« Sur quoi devrais-je me concentrer ? » 

« Comment éviter les erreurs de base ? » 

Voilà des questions que se pose une personne qui est en réflexion face à  son 
projet d’affaires.  

L’approche proposée dans ce programme est totalement différente à bien des 
égards de celle suggérée habituellement. Elle accélère le processus 
d’apprentissage comme entrepreneur en vous permettant de foncer avec 
confiance plutôt que timidement. Elle offre l’occasion de recevoir des opinions 
de gens proches de vous plutôt que de subir les refus et les réactions des 
clients.   

Une démarche qui vous donne confiance 
Le programme couvre les volets suivants qui sont cruciaux pour réussir votre 
projet d’affaires, que ce soit au début ou pendant que vous serez en pleine 
croissance :  

• le prix 

• le WOW dans les produits 

• les budgets de revenus et dépenses 

• les clientèles à cibler 

• le développement des affaires 

• la promotion 

• la concurrence 

• le discours de vente 

• les réponses aux objections.   

Plusieurs PME qui existent depuis des années et qui emploient plusieurs 
employés n’ont jamais entrepris ce genre de réflexion. Souvent elles stagnent.  
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En abordant ces sujets dès le départ, c’est comme si vous vous transformiez en 
peu de temps en dirigeant aguerri. Vous ne serez pas gêné d’être dans la même 
salle que n’importe quel chef d'entreprise et d’échanger avec lui sur les enjeux 
de l’industrie.  

C’est cette confiance qui vous donnera le courage de foncer dès le lancement. 

À la portée de tous 

Peu importe votre vécu, votre âge ou votre formation, vous êtes en mesure de 
compléter avec succès l’approche proposée.  Il n’y a aucun terme savant à 
connaitre et aucun outil spécialisé n’est requis. Aucune lecture sur des sujets 
avancés en marketing, de développement de produit, de fiscalité, d’aspects 
légaux, n’est nécessaire. Tout est fait pour permettre à tout individu de devenir 
rapidement un entrepreneur à succès.  

Il n’y a rien d’équivalent 

L’approche proposée sort des sentiers battus pour 3 raisons.  

Premièrement,  elle fait appel à des complices. Ceux-ci sont des gens avec qui 
vous aimeriez échanger sur votre projet. Ils peuvent inclure frère/sœur, ami, 
conjoint, entrepreneur, oncle, etc.  Vous puiserez à même leur support, leur 
créativité, leurs suggestions et leur esprit critique.  Ce sont eux qui vous 
pousseront à passer à l’action, à poser des gestes, à faire les premiers/prochains 
pas. La façon de les approcher vous est présentée plus loin. Essentiellement, il 
s’agit pour vous de compléter votre réflexion et à leur présenter le contenu à 
des moments et dans un ordre bien précis. Multiplier les occasions de le faire à 
diverses personnes est une opportunité à ne pas rater. Plus il y a de complices, 
plus votre projet sera clair, plus il sera prêt, plus il aura d’impact auprès de vos 
clients. Grâce à la façon de les approcher, vos complices seront fiers d'y 
participer. Pour eux, c’est valorisant, plaisant et enrichissant sur le plan 
personnel.   
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Deuxièmement, il s’agit d’une approche clés en main qui vous guide à travers 
les différentes étapes.  C’est la façon de les aborder qui est si différente.  

1. Des activités comprennent une mise en situation, des questions et 
sous-questions; 

2. Aucune préparation additionnelle n’est requise pour rencontrer les 
complices, car le format proposé pour compléter les réponses sert 
comme outil de brainstorming; 

3. Des activités de réflexion sont prévues pour vous aider à choisir les 
complices et à communiquer avec eux. 

4. Un document « Jouer un rôle crucial pour mon projet d’affaires » est 
envoyé aux complices. Il a été développé pour répondre à toutes leurs 
interrogations et leurs préoccupations avant même qu'ils donnent leur 
accord. 

5. Quatre (4)  activités à utiliser avec les complices sont incluses. Elles 
comprennent des trucs pour créer l’intérêt avant la rencontre et la 
garder tout au long de celle-ci. 

6. 5 documents accompagnateurs : 

• « Guide de l'entrepreneur »  

• « Jouer un rôle crucial dans mon projet d'affaires »  

• « 6 Conditions gagnantes pour démarrer en force » 

•  « Adopter 8 réflexes pour réussir à long terme. » 

•  « 10 conseils pour mener des rencontres inspirantes avec ses 
complices » 

Troisièmement, le choix des questions à réflexion et l’approche auprès des 
complices représentent l’équivalent de plus de 50 heures de coaching. Aucun 
autre outil de démarrage n’offre autant et n’est aussi complet. 
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Le secret de savoir investir son énergie à la bonne place 

En répondant aux questions, vous investirez votre temps à la bonne place et 
vous êtes assuré de ne pas oublier de sujets importants. 

Ceci vous évite des détours qui pourraient être coûteux en temps et en argent 
autant avant qu’après le lancement.  

Si vous êtes associé ou songez à le devenir, l’approche offre une belle occasion 
de constater sur quoi il y a une entente parfaite et où certains éclaircissements 
sont nécessaires. C’est une excellente façon d’éviter des malentendus qui 
pourraient surgir plus tard. Il est recommandé que chacun des futurs associés 
présente sa réflexion à ses propres complices dans le but de solliciter des 
commentaires différents.  

Si jamais vous étiez obligé de compléter un plan d’affaires traditionnel pour 
obtenir du financement, par exemple, l’approche proposée vous permettra de 
l'élaborer avec encore plus de précision et d'être nettement plus convaincant 
auprès de prêteurs. 

Vos complices : le secret de la réussite   

Il est normal de ne pas pouvoir se permettre financièrement de vous payer un 
conseiller d’affaires, un coach professionnel.  

Toutefois, vous pouvez retirer les mêmes bénéfices et souvent davantage en 
faisant appel à des gens de votre entourage ! Ce sont ces personnes que nous 
appelons des « complices ». 

Cela peut sembler étrange que des connaissances telles qu’un ami, une 
conjointe, une tante, une sœur médecin, un frère électricien, un comptable ou 
un parent puissent remplacer un conseiller d’affaires.  

Normalement, l’avantage d’un conseiller d’affaires est qu’il sait poser les bonnes 
questions pour faire réfléchir. Dans l’approche proposée, les questions sont 
fournies.  

Un autre avantage que certains coachs ont, c'est qu’ils sont en mesure d’offrir 
certaines informations fiscales, légales et financières. Rien ne vous empêche  de 
faire appel à ceux-ci une fois que votre programme « Réussir son projet 
d’affaires » sera complété.  
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De toute façon, si vous avez besoin d’un coach suite au programme, vous 
arriverez préparé, ce qui vous permettra de retirer le maximum de ses conseils.  

Votre entourage : il peut contribuer tellement 

« Comment des gens qui n’ont rien à voir avec votre projet, qui ne comprennent rien de votre 
produit et qui n’ont aucune connaissance technique peuvent-ils représenter une aide si 
précieuse? » 

Ces personnes sont des consommateurs dans leur vie au quotidien. Ils savent ce 
qu’est une belle expérience-client. Ils ont un vécu suffisamment varié pour 
apporter des commentaires sur les entreprises qui ont des comportements ou 
attitudes irritantes. Ils ont des idées sur ce qui attire leur attention face à une 
publicité. Certains ont un talent naturel qui peut être d’un support précieux, tel 
leur œil artistique face à l’emballage. D’autres peuvent même avoir un réseau de 
contacts qu’ils mettraient à votre disposition. Déjà, la somme  de tout cela 
provenant de plusieurs complices est d’une très grande valeur pour vous. 

Généralement, ce qui leur manque en expertise, ils le compensent amplement 
par leur implication, leur engagement et leur désir de vous voir réussir.   

Grâce à la qualité de votre préparation avant les rencontres et à la façon 
inspirante de mener des échanges avec eux,  les complices constatent 
rapidement qu’ils ont une belle contribution à offrir. Grâce à l’invitation du 
cœur que vous leur enverrez par le biais du document « Jouer un rôle crucial 
dans mon projet d’affaires », cela crée un climat favorable à la détente, à la 
franchise et aux idées constructives tout en gardant un esprit critique. 

Même entre les rencontres, ils auront le réflexe de réfléchir au projet et à des 
moyens  de surmonter les embûches auxquelles vous ferez face. Leur désir de 
vous aider peut même les amener à penser à des opportunités que vous devriez 
explorer. C’est étonnant tout ce qu’ils peuvent vous apporter. 

C’est bien plus que des conseillers, ce sont « Vos complices d'affaires » 
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Pourquoi sont-ils si importants ? 

Il n’y a rien de mieux pour un entrepreneur que de se faire confronter et de se 
faire remettre en question tôt dans sa réflexion. 

Tout au long du programme, vous aurez à présenter le fruit de votre réflexion à 
vos complices. Vous devrez utiliser des mots compréhensibles et des 
arguments qui se tiennent devant eux. De plus vous devrez répondre à leurs 
objections, leurs préoccupations.  

Quelle belle façon de se développer rapidement ! Cela diminue la période 
d’apprentissage d'au moins 6 mois et possiblement jusqu’à 2 ans.  

Qui peut m’aider, qui devrais-je choisir ? 

Il est recommandé d’avoir un minimum de 4 complices. C’est dans votre intérêt 
d’avoir une brochette bien diversifiée de personnes afin de recevoir une gamme 
variée de questions, d’objections, de suggestions, etc. 

Dans l'étape 15 du programme, une approche spécifique est recommandée 
pour les choisir et les approcher en douceur. 

Ce que vous devrez rechercher, ce sont des gens avec qui vous aurez envie 
d’échanger et avec lesquels vous possédez des atomes crochus. Il n’y a pas de 
limites quant à l’âge. Quelqu’un de 16 ans peut être d’une grande utilité tout 
comme un individu de 80 ans. 
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Comprendre les questionnements de votre complice 

La demande que vous enverrez à un complice potentiel est très inusitée. 

Puisque l’exercice auquel vous lui demanderez de participer est inhabituel, il se 
pose des questions telles : 

 «De quoi s’agit-il au juste ? » 

« Est-ce que sa demande prendra beaucoup de mon temps ? » 

« Comment puis-je l’aider étant donné que je ne connais rien de son projet ? » 

« Est-ce que je pourrais être placé dans une situation où je dois lui donner mon 
opinion, sur quelque chose que je juge mauvais ? Si oui,  je ne veux pas cela étant 
donné que notre relation pourrait en être affectée? » 

« Pourquoi  me demande-t-il ? Est-ce qu’il est si mal pris que ça ? Est-ce que c’est 
parce que tous ses autres contacts ont dit non ? ».  

Elle se doit d’être bien structurée pour ajouter du sérieux à votre 
demande sans toutefois adopter que vous adoptiez un ton trop  

Il est donc important que la première communication détende l’atmosphère, 
soit rassurante et qu’elle exprime la conviction que votre complice peut 
contribuer directement à la réalisation de votre projet d’affaires formel.  

L'étape # 2 « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires » est écrite pour 
répondre clairement aux questions qu'il peut se poser avant de s’impliquer. 

De plus, il vise à piquer la curiosité, et ce en utilisant un langage convivial qui 
inspire la confiance et fait ressentir au complice qu’il est privilégié d'avoir été 
sélectionné. 

  



 16 www.entreprisesdecoeur.com 

     

Le premier courriel est clé pour soulever l’enthousiasme 

C’est une chose qu’un complice dise oui à votre demande par politesse. C’est 
une autre chose de lui donner l’envie de prendre votre projet à cœur.  

Pour élever son niveau d’intérêt et créer une sorte d’excitation, vous vous devez 
d'être transparent, de lui expliquer pourquoi vous faites appel à lui et de quoi il 
s’agit. Vous avez aussi à définir clairement son rôle. Voilà pour l’aspect 
rationnel de son implication. 

Il est également dans votre intérêt de lui communiquer qu’il pourrait vivre une 
expérience unique et agréable.  

De là l’importance de la première communication.  

Le but ultime de cette communication est qu'il lise le document dont il a été 
question ci-dessus. Ce dernier donne tous les détails de son implication et les 
bienfaits autant pour lui que pour vous.  

Pour le moment, voici un exemple du contenu de cette communication : 

« J’ai décidé de prendre des mesures additionnelles pour réussir mon projet d’affaires.  

Pour le moment, je ne suis qu’au début de ma réflexion. Je dois  clarifier ma pensée 
sur plusieurs sujets. 

J’aurais  besoin de ton aide. 

Je me suis procuré le programme «  Réussir mon projet d’affaires ».  

Il s’agit d’activités et d’exercices que je dois accomplir pour le définir et m'orienter 
dans mes actions et mes choix. 

Par la suite, j’ai à présenter les résultats de mes réflexions devant quelqu’un qui ne 
connait pas mes plans. 

Comme tu le sais, il n’y a rien de mieux que d’avoir à expliquer suffisamment bien 
son projet à quelqu’un de neutre pour que celui-ci en prenne connaissance et me fasse 
part de ses premières impressions. 

Je suis à former un groupe de personnes autour de moi qui m’assistera dans cette 
démarche et je prévois rencontrer chaque membre individuellement. Je le ferai de cette 
façon, car j’ai la conviction qu'en agissant ainsi  les gens se sentiront plus à l’aise 
d’exprimer leurs idées. 
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J’ai pensé à toi à cause de (ton expérience, ta sagesse, ton œil critique, ce que tu as 
accompli, ton ouverture, tes idées, etc.). Ton implication sera minime, car c’est moi qui 
ferai la majorité du travail. 

Il s’agirait de 4 rencontres durant lesquelles nous échangerions  sur  des sujets qui  
touchent à toute entreprise qui veut avoir du succès. Il ne s’agit pas de discuter 
d’aspects techniques, à moins que tu le veuilles. 

Au cours de ces discussions, tout ce que je souhaite, c’est que tu me donnes ton avis, 
tes impressions, tes suggestions. Je veux recevoir "du feedback" qu'il soit positif ou 
négatif. Je cherche la franchise dans tes propos et d'aucune façon, je ne prendrai pas ce 
que tu me diras de façon personnelle.  

Je cherche à bâtir mon projet d’affaires et je crois sincèrement que tu peux faire une 
différence dans sa réalisation. C’est pour cette raison que je t’ai choisi. 

Je te fais parvenir un document « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires ». 
Celui-ci répondra à plusieurs interrogations que tu pourrais avoir concernant ton 
implication. Tu décideras ensuite si tu as envie de participer. 

Je vise à former mon équipe d’ici 2 semaines. Si tu as des questions, des commentaires 
ou si tu voulais qu’on se rencontre pour en discuter, fais-le-moi savoir et il me fera un 
grand plaisir d’échanger avec toi. 

Je comprendrai si tu n’as pas  le temps de t’impliquer ou si tu n'en avais pas envie. 
Cela ne changera rien à notre relation. Tu es une personne que j’estime et sois assuré 
que tu le demeureras, peu importe ta décision. 

Au plaisir d’avoir de tes nouvelles. » 



Étape #2 :

Réussir mon projet d’affaires

Jouer un rôle 
crucial dans mon 
projet d'affaires
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L’entrepreneur en moi  a réellement besoin de vous 

Ce n’est pas pour rien que je sollicite votre contribution.  

La plupart des gens qui se lancent en affaires se posent une ou plusieurs des 
questions suivantes :  

« Est-ce que j’ai la capacité de relever un si grand défi ? » 

« Est-ce que j'ai les qualités pour être entrepreneur ? » 

« Est-ce que je serai capable de générer suffisamment de revenus pour ne pas être trop 
stressé financièrement ? »  

« Est-ce que je serai condamné à travailler 70 heures par semaine à vie ? » 

« Par où devrais-je commencer précisément ? » 

« Comment régler mes nombreuses préoccupations et éliminer certains de mes doutes ? » 

Face à toute cette incertitude, il est normal de vouloir commettre le moins 
d’erreurs possible.  

Pour cela, j’ai  besoin de gens de confiance qui peuvent me confronter avant de 
prendre des décisions si importantes. Ma formation et mon expérience de vie 
ne m’ont pas préparé à prendre ce genre de décisions avec facilité. Cela ne m’a 
pas été enseigné  à l’école. Il existe une différence énorme entre l’univers de 
l’enseignement et l’inconnu du monde des affaires. Ce qui est écrit dans les 
livres est généralement peu utile pour une réflexion de cette nature.  

D’après ce que je lis,  il est normal que cela soulève plusieurs peurs et 
préoccupations.  Je ne voudrais pas  perdre totalement mon investissement 
initial. J’espère ne pas me  tromper royalement et vivre un échec cuisant. Je ne 
voudrais pas  mettre ma famille dans un pétrin financier. Je veux éliminer les 
doutes que je pourrais avoir. Je veux me sentir à la hauteur. Je veux me sentir 
en confiance de foncer. Bref, je veux me sentir bien avant de foncer encore 
davantage dans la réalisation de mon projet d’affaires. Évidemment, je souhaite 
réduire les risques et ne pas vivre trop de stress bien que je sais que c’est 
immanquable qu’il y en aura.  

Je te demande en quelque sorte d’être mon complice pour réussir mon projet 
d’affaires avec audace. Je n’ai pas envie de parler spécifiquement de ce qui me 
préoccupe. Je veux simplement dire que si tu choisis de participer, il se peut 
que tu détectes  un comportement inexplicable ou de la réticence face à une 
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idée. Sache que c’est peut-être un signe de peur que tu es en train d’observer 
chez moi. Dans un sens, il se peut fort bien que tu sois là pour m’aider à la 
surmonter.  

Je ne  cherche pas  à me faire dire que je suis, fin et que mon idée est géniale. À 
ce stade, je n’ai pas besoin de ces éloges. Je ne  cherche pas non plus à me faire 
dire que mon projet ne fonctionnera pas. Si tu as cette conviction, je 
souhaiterais qu’on cherche ensemble une solution pour le faire fonctionner. 

Je  recherche quelqu’un qui alimentera ma réflexion, qui remettra en question 
ma façon de penser, qui me fera prendre conscience de certaines objections que 
je risque de rencontrer et qui fera du brainstorming avec moi pour régler un 
problème, une interrogation, etc. 

Je n’ai  pas besoin d’un expert dans mon domaine ou de quelqu’un qui a 
démarré une entreprise dans le passé. Si tu as ces qualités, tant mieux. Sinon, tu 
peux contribuer de beaucoup d’autres façons.  
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Ton opinion compte plus que tu  ne le crois 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’aurais besoin de ton opinion. L’une 
d’elles est certainement que tu es déjà un consommateur. 

Voici tout ce que cela peut représenter comme valeur pour moi : 

• Tu as sans doute « subi » des pratiques commerciales qui t’ont  irritée, 
que ce soit dans la publicité, avant la vente, au moment de l’achat, lors 
de l’utilisation du produit ou lorsque tu as  fait appel au service à la 
clientèle. J’ai  besoin de ton écho comme consommateur. 

• Tu sais également ce qui t’attire et ce que tu considères comme agréable 
chez certains commerçants. Si possible, je souhaiterais tenter de 
reproduire cela chez mes propres clients.  

• Instinctivement, tu comprends qu’un produit peut plaire à une clientèle 
tandis qu’une autre peut le détester. Savoir en cibler une est une clé 
importante et je devrais trouver une façon de le faire. Peut-être que tu 
auras des idées à me proposer pour m’orienter dans mes choix. 

• En tant que consommateur, tu achètes une panoplie de produits. Même 
si tu ne connais parfaitement  pas celui que j’offre, il est fort probable 
que tu sois en mesure de faire des liens entre tes expériences d’achat et 
ce que je proposerai. Ce sont ces liens qui m'intéressent. 

• Tu as probablement remarqué autour de toi des entreprises qui ont vu 
le jour et qui aujourd’hui sont florissantes tandis que d’autres ont fermé 
leurs portes après 1 an. Tes opinions à ce sujet et certaines mises en 
garde seront d’un grand intérêt pour moi. 
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Pourquoi  aurait-il besoin de vous, si lui-même est un  
consommateur ? 

Il y a une différence importante entre vivre une expérience-client en tant que 
consommateur et en créer une de toute pièce. Pour que le client soit satisfait, la 
différence se trouve souvent dans les détails.  Ce qui rend la solution difficile à 
trouver est qu’il n’y a pas de recette magique, car ce que j’utiliserais comme 
ingrédient pour connaitre du succès pourrait être complètement de ceux qu’un 
autre entrepreneur utiliserait, et ce, même s’il s’agissait d’un produit similaire.  

J’ai besoin de toi pour que tu  émettes tes commentaires sur le choix des 
ingrédients et la façon dont je m’en servirais pour  créer  l’expérience-client que 
je veux offrir. 

Tu en connais plus que tu penses sur la définition et les comportements d'un 
client. 

Une occasion unique de jouer un rôle spécial 

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez participer à ce genre de réflexion. 
Mon souhait est que tu considères ta contribution au développement d’un 
projet d’affaires comme étant une expérience valorisante. De plus, ce sera une 
occasion unique pour moi. J’aimerais que ce soit également unique pour toi.  

Je vois cela comme si tu m’accompagnais dans la formation de mon entreprise,  
un peu comme participer à la naissance d’un bébé. 

Contrairement au rôle d’un parent qui donnerait des conseils à un enfant, je 
serai à l’écoute de ce que tu me transmettrais comme sagesse.  

Dans un sens, ta participation est une occasion en or pour m’aider à bâtir ma 
confiance en moi comme entrepreneur. À force d’échanger ensemble, d’être 
questionné, d’être encouragé, de recevoir des commentaires constructifs et du 
''feedback", je me sentirais plus fort et sûr de moi. 

En étant simplement toi-même, tu contribuerais à forger ma pensée et peut-
être même à influencer le produit final. 

Je peux m’imaginer toi m’aidant  à visualiser, à produire et à développer une 
stratégie pour commercialiser mon produit. C’est ce que je souhaite de tout 
cœur, car je sais que plus c’est clair dans ma tête, plus mes chances de succès 
montent en flèche.  
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Je vois cela comme étant une opportunité pour chacun d’entre nous ! 

Comment vérifier que tu es une bonne personne pour m’aider 

Simplement, le fait que tu reçoives ce document est une indication que je te  
considère déjà comme une personne spéciale et que j’aimerais que tu deviennes 
un « complice ». 

Je ne sais pas à quel moment dans nos échanges une de tes qualités 
personnelles, un de tes talents, ton savoir ou une de tes opinions sera utile. 
Mais j’accorde beaucoup de valeur au son de cloche que tu me donnerais.  

Si tu le désires, on pourra se parler de tout ça avant notre première rencontre 
ou avant même que tu décides de t’impliquer. C’est à ce moment qu’on pourrait 
échanger sur 3 questions que tu te poses probablement :  

1. « Qu’est-ce que tu vois en moi qui pourrait t’aider dans ton projet ? » 

2. « Quelle est la contribution que je peux t’apporter pour réaliser ce projet ? » 

3. « Lors de nos rencontres, comment veux-tu que je t’exprime une opinion qui ne 
concorde pas avec la tienne ? » 

 

Les discussions autour de ces questions peuvent servir à établir une forme 
d’entente entre toi et moi sur le type de travail qu’on ferait ensemble et sur le 
degré d’implication que tu souhaites démontrer. La troisième des questions ci-
dessus vise à éclaircir le type de communication qu’on aurait entre nous deux. 
En d’autres mots, tu ne veux certainement pas  assister à une rencontre où tu 
demeurerais silencieux. Moi non plus. En en discutant ouvertement dès le 
départ, c’est comme si l'on établissait le rôle que tu jouerais lors des réunions.  

En procédant de cette façon, nous pourrons rectifier les perceptions et les 
attentes de chacun. Il y a peu de risque de malentendus et de frustration. On 
évite des situations inconfortables en cours de route.  

Et si tu décidais de ne pas donner suite dès le départ, voici une approche que tu 
pourrais utiliser. J’ose proposer un exemple, car je sais à quel point c’est difficile 
de refuser une demande de ce genre. Je ne veux pas que cela t’embête. Bien sûr, 
tu l’ajustes à ta façon.  
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« Je vois que tu as besoin d’une expertise particulière. Pour ma part, ça fait 15 ans que 
je ne suis plus actif dans cette spécialité. Je crains de ne pas être la personne que tu 
recherches. Toutefois, s’il s’agit de quelques notions de base, il se peut que je puisse 
t’apporter certains points de réflexion. Je voulais juste te le dire pour éviter de te 
décevoir. »  

OU 

« Je suis honoré que tu aies pensé à moi pour ce projet. Je suis également heureux que tu 
envisages un si beau projet de vie. Toutefois, j’espère que tu ne m’en voudras pas si je 
décline ton offre, car : 

« … je crois que je ne pourrai pas apporter toute l’attention que ton projet mérite 
actuellement. » 

« …je crois que mon horaire très incertain ces temps-ci ne me permettra pas de me libérer 
adéquatement. » 

« Si dans un avenir plus lointain tu as encore besoin de moi ou si tu sens que je peux 
contribuer pour une situation bien précise, je demeure disponible. » 

Note : Comment mettre fin à l’entente avant la fin 

Si au fil du temps, tu n’avais plus de plaisir à participer à ce projet ou si tu 
ressens que tu ne contribues pas à la hauteur de ce que tu croyais, je 
voudrais que tu n’aies aucune hésitation à poser un geste pour y mettre 
fin. 

Voici un exemple d’approche à utiliser : 

« Je sens que je ne suis pas la bonne personne pour toi, que mes idées ne sont pas ce lles 
que tu recherches, que mon expérience n’est pas celle dont tu as besoin présentement. »   
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Qu’est-ce qu’on te demande au juste ? 

Je ferai  99 % du travail. Tu n’as pas à te mettre  un poids sur les épaules. 
Souviens-toi que je t’ai choisi parce que je crois que tu peux m’aider.  Puisque je 
demanderai des opinions à d’autres complices, ne crois pas que tout dépend de 
toi et que je vais nécessairement retenir tout ce que tu me diras. 

Je prévois quatre rencontres avec toi. 

Pour chacune des rencontres, j’aurai personnellement plusieurs heures de 
réflexion sur divers volets. Pour ton information, le programme que je me suis 
procuré a été conçu par des entrepreneurs, conseillers d’affaires, qui se 
spécialisent auprès des dirigeants de PME.  

Les rencontres visent essentiellement à te  faire part du fruit de toutes mes 
réflexions sur chacun des sujets. Donc, j’arriverai préparé. 

En osant te présenter ma réflexion, j’accepte de me faire « Challenger ». C’est 
exactement ce genre d’exercice qui bâtira ma confiance face à mon projet 
d’affaires. 

De façon générale, voici ce que je te demanderai de faire : 

• D’écouter attentivement et de poser des questions pour t’assurer de bien 
comprendre ce que je te dis. 

• De t’exprimer lorsque des propos ne te paraissent pas clairs, et ce, même 
si je les explique plusieurs fois. Dis-toi que si ce n’est pas clair pour toi, je 
risque de ne pas  être compris, ce qui serait catastrophique. De toute 
façon, réexpliquer en utilisant d’autres mots est tout aussi formateur 
pour moi que pour toi.  

• De me questionner si tu as l’impression que je tiens quelque chose pour 
acquis lorsque cela ne te semble pas justifié. 
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Spécifiquement, voici les sujets qui seront abordés et le type de contribution 
que tu pourras  apporter : 

a) Le(s) produit(s)  

Il sera question des caractéristiques du produit, de la façon dont il 
sera produit et distribué et de ce qui le rendra attrayant et spécial aux 
yeux des clients. 

Ta contribution :  

 Ce que tu  observes autour de toi en tant que consommateur te 
guidera dans tes remarques et tes suggestions. 

b) Les clientèles  

Je ne peux  pas me permettre de courir après tous les types de clients. 
Ce ne serait pas efficace. Est-ce que les clientèles ont été ciblées et 
sont-elles suffisamment distinctes ? Comment rejoindre chacune 
d'elles ? 

Ta contribution :  

 Même si tu  ne connais pas les clientèles ciblées, ton  rôle est de 
t’assurer que j’ai clairement identifié les caractéristiques de 
chacune d’elles. C’est le temps de jouer  le rôle « d’avocat du 
diable ». 

c) Le discours de vente  

Tu as  probablement entendu de multiples approches par des 
vendeurs de tous les genres. Certains utilisent des façons de faire qui 
pique la curiosité tandis que d’autres sont monotones ou encore 
utilisent des pratiques irritantes. J’ai  besoin de savoir comment mon 
message est reçu. 

Ta contribution :  

 Tu es invité à commenter l’approche, le ton, les gestes, les mots, 
bref sur tout ce qui entoure la présentation incluant des petits 
détails, des tics ou des habitudes qui pourraient agacer certains 
clients. 
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d) Les objections reçues des clients  

Comme consommateur tu as probablement fait part de certains 
commentaires à un vendeur face à ce qu’il t’offrait. C’est ce qu’on 
appelle les objections d’un client. La plupart du temps, ce sont les 
mêmes qui reviennent constamment. J’en ai préparé quelques-unes 
que je crois recevoir. J’aimerais savoir comment celles-ci seraient 
reçues. 

Ta contribution :  

 En plus de commenter celles préparées, ose tenter de me faire 
trébucher en me  posant des questions pièges ou en émettant des 
commentaires négatifs. Vaut mieux me préparer à y répondre 
maintenant plutôt que de bégayer devant un prospect. 

e) Le prix  

C’est facile d’établir un prix légèrement inférieur à la concurrence. 
Est-ce toujours la bonne affaire ? Est-ce qu’il devrait y avoir un prix 
de lancement, des offres spéciales durant l’année, un coût additionnel 
à facturer au client pour un surplus ? 

Ta contribution :  

 Tu as l’occasion de voir, et de profiter, de cette vive concurrence 
sur les prix dans diverses facettes de ta vie de consommateur. 
Même s’il s’agit d’un domaine que tu ne connais pas, les mêmes 
forces du marché sont en jeu. Tu peux m’aider  à m’assurer que 
j’ai pensé  à divers volets. 

f) La promotion 

Le bouche-à-oreille n’est jamais suffisant pour maintenir un niveau de 
croissance.  Comment s’y prendre pour annoncer la bonne nouvelle ? 
Quelles seront les grandes lignes du contenu de son message ? 
Devrait-on avoir un dépliant marketing ? Quel en serait le contenu ? 

Ta contribution : 

 Tous les messages publicitaires qui t’ont été bombardés depuis ta 
naissance font de toi un « presque spécialiste ». Tu es en mesure 
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d’exprimer ce qui rendrait mon message inspirant et ainsi éliminer 
ceux qui seraient irritants. 

g) Le budget de dépenses 

Il serait irréaliste de croire que réussir mon projet d’affaires ne 
requiert aucun déboursé. Les questions sont : Quelle sera l’ampleur 
des déboursés ? À quel endroit l’argent devrait-il être investi ? 

Ta contribution : 

 À ce stade du projet d’affaires, tu en  connaitras beaucoup sur ce 
qui pourrait augmenter les chances de succès. Tu auras 
certainement des idées quant aux priorités à accorder. Il se peut 
que tu détectes une incohérence entre des objectifs élevés et le peu 
d’argent que j’attribue pour concrétiser un volet particulier. 

h) Le développement des affaires 

Pour que je connaisse du succès à plus long terme, je dois développer 
de la clientèle et explorer de nouvelles avenues. Je te  présenterai mon 
plan et ma stratégie. 

Ta contribution : 

 Cette réflexion est faite ensemble lors de la dernière rencontre. Tu 
en sauras  déjà beaucoup sur le projet d’affaires. Est-ce que la 
stratégie te semble réaliste ? Est-ce que tu perçois que le plan 
d’action semble suffisamment concret, détaillé et clair dans mon 
esprit? Même si tu  ne peux pas pointer le doigt exactement sur la 
faille d’une stratégie, tu pourras me dire que ça te semble boiteux, 
si c’est comme cela que tu te sens. 
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La vérité, toute la vérité et uniquement la vérité 

C’est facile d’encourager et de dire « oui » à tout. C’est autre chose d’exprimer 
des doutes, d’avoir de sérieuses réserves et même d’avoir des convictions sur un 
aspect qui selon vous ne fonctionnera pas. Cela est encore plus délicat 
d’exprimer le fond de sa pensée à quelqu’un qui est proche lorsque l'on croit 
que le commentaire peut être négatif. 

Je ne veux  pas entendre des « oui » simplement pour plaire. Si tu as des doutes 
en ce que je dis, je m’attendrai à ce que tu me les exprimes. Sinon, cela me 
nuirait. Tu pourrais utiliser des phrases telles :  

« Qu’est-ce qui arrive avec ton plan si ça ne se passe pas comme tu le souhaites ? As-tu 
un plan B ? » 

« Ce que tu proposes me semble ambitieux. Qu’est-ce qui te fait dire que cela se produira 
exactement comme tu le crois ? » 

« Si je me fie à ma propre expérience, j’ai toujours des réserves lorsqu’une entreprise 
utilise ce genre de langage dans sa publicité. Je ne connais pas tes clients, mais j'ai des 
doutes sur ton approche. » 

 

Je ne m’attends pas  non plus à ce que tu aies des réponses à toutes mes 
questions et mes préoccupations. Le but est de m’aider  à clarifier ma pensée. 
Déjà là, je pourrais trouver des réponses par moi-même plus facilement.  

Tant que les commentaires sont dirigés vers le projet et non vers moi comme 
individu, tu n’as  pas à craindre ma réaction. Le meilleur temps pour  modifier 
un plan et pour procéder à toutes formes d’ajustements, c’est au début. En te 
sollicitant, je considère que je ne suis qu’au début de mon projet d’affaires. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce texte. 
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Réussir son projet d’affaires n’est pas principalement une question 
d’argent 

L’entrepreneur qui réfléchit à son projet d’affaires doit tenir compte de 
plusieurs éléments  et l'argent est un facteur important à considérer. 

Toutefois, bien des gens qui en avaient amplement pour démarrer leur 
entreprise n’ont pas connu le succès souhaité. Souvent, lorsque l’entrepreneur 
apprend de ces erreurs,  il est trop tard. L’entrepreneur en devenir ne possède 
habituellement pas les ressources financières pour absorber plusieurs chocs 
financiers et savoir où le dépenser maximise ses chances de réussite. 

Voici quelques conditions gagnantes pour maximiser vos chances de réussite, et 
ce, plus rapidement.   Elles sont toutes sous votre contrôle et ne coûtent rien 
ou très peu. 

Condition gagnante # 1 :  
Apportez une nouveauté, aussi petite soit-elle 

Peu importe le service, le bien ou le produit que vous offrez, vous avez un 
grand intérêt à trouver une particularité qui piquera la curiosité des futurs 
clients. Il peut s’agir d’un irritant que vous réglez, d’une économie de temps 
que le consommateur réalisera, de la facilité d’utilisation de votre produit, d’une 
approche de vente agréable, etc.  

La nouveauté n’a pas besoin d’être grande. Elle doit simplement suffire pour 
générer de l’attention. Plus vous connaissez vos concurrents, plus vous serez en 
mesure d’identifier où elle devrait se situer. 

Ce n’est pas suffisant de développer une idée ingénieuse. L’étape cruciale est de 
la mettre en évidence, comme si vous l’annonciez du haut de la montagne. Elle 
doit être véhiculée dans le marché et non demeurée un secret « caché ».  

Il est rentable d’investir dans un dépliant, préparer une vidéo et/ou écrire un 
article dans un média qui parle spécifiquement d'elle. En d’autres mots, il est 
souvent plus avantageux de prendre des ressources financières, que vous auriez 
attribuées à autre chose, pour faire parler de vous à propos de celle-ci. C’est 
comme si vous en faisiez votre cheval de bataille.  
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L’avantage de présenter une nouveauté à des prospects est que ceux-ci 
concluent que vous devez être probablement un expert pour y avoir pensé. Ils 
transposent alors cette « expertise » dans d’autres volets de votre produit.  

Être en mesure d’en offrir une, simplifie la démarche de vente et attire les gens. 
De plus, ceux qui vous connaissent sont fiers de vous référer et cela leur donne 
une occasion de parler de vous. 

Une nouveauté est une occasion de faire un WOW ! 
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Condition gagnante # 2 : 
Dégagez l’image d’une entreprise florissante dès le départ 

Il y a des comportements qui ne requièrent aucun déboursé ou très peu, mais 
qui provoquent un impact sur l’image que vous dégagez. 

En voici quelques-uns : 

1. L’aménagement physique 

Si vous avez l'intention de recevoir des clients à un bureau, prenez soin 
de le rendre accueillant. Décorez l’environnement comme si vous étiez 
contents de recevoir les gens. Avec un peu d’imagination et un très petit 
budget, la décoration peut dégager l'image d’une entreprise en santé. 

2. L’accueil téléphonique 

Vous devriez prendre soin de penser à la façon dont vous répondez au 
téléphone. Le ton, les mots, les réponses aux questions laissent une 
marque chez des prospects. Souvent, c’est leur premier contact avec 
votre entreprise. Faites en sorte d'avoir l’air professionnel et qu’ils se 
sentent bien. Demandez l’avis de vos proches sur ce qu’ils pensent de 
votre façon de faire. 

3. La présentation physique 

L’habillement, la coiffure, la propreté du coffre à outils contribuent à 
former l’image que le prospect peut se faire de vous. Même si « l’habit ne 
fait pas le moine », la présentation physique joue un grand rôle sur la 
« première » impression. Les prospects ne s’attendent pas à ce que vous 
soyez habillé comme si vous alliez récolter un Oscar. Toutefois, soyez 
certains qu’ils remarqueront la façon dont vous vous présenterez.  

4. Le retour d’appels 

Vous avez intérêt à rappeler rapidement les clients. C’est un 
comportement qu’ils apprécient.  Si vous attendez 24 heures avant de 
répondre, ils peuvent croire que vous ne pouvez pas vous permettre une 
adjointe. Même si vous n’avez pas la réponse à la question d’un client, 
vaut mieux faire face à une personne déçue que de ne pas la rappeler. 
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5. Le suivi des dossiers 

Si votre service comprend plusieurs composantes qui s’étendent dans le 
temps, une des façons de faire sa marque face à des concurrents est de 
tenir le client au courant des étapes qui ont été complétées et de celles à 
venir. Parfois, un message électronique est suffisant.  

6. Un sondage personnalisé auprès des clients 

Voici une pratique qui vaut son pesant d’or. Peu de temps après avoir 
rendu un service, prenez le temps d’appeler certains clients pour vérifier 
leur degré de satisfaction.  S’ils sont contents, ils seront agréablement 
surpris que vous ayez communiqué avec eux. S’ils ne le sont pas, il sera 
encore temps de corriger le tout. Parfois, ils deviennent des 
ambassadeurs après avoir été désappointés à l’origine.   

7. Une confirmation, une journée d’avance 

Si vous devez vous rendre chez un client et que la réservation pour votre 
service a été prise plusieurs jours d’avance, il est bon de confirmer le tout 
la veille. Cela peut éviter des malentendus et de la perte de temps. Vous 
donnerez l'impression d'avoir une entreprise qui prend soin de sa 
clientèle, tout en paraissant comme une entreprise qui a tout sous 
contrôle.  

8. Un minimum d’emballage 

Lorsque le client se procure votre produit ou service, il aimerait bien que 
cela lui soit servi avec une attention particulière. Des concessionnaires 
d’autos offrent des biscuits.  Une musique d'ambiance, une carte de 
remerciement et du papier de correspondance de qualité peuvent 
contribuer à rendre l’expérience-client plus agréable. 
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Condition gagnante # 3 :  
Offrez  une gratuité, au début, à ceux qui vous réfèrent 

Vous voulez tester rapidement votre produit. Vous voulez le faire connaitre.  
Soyez donc très généreux envers les premiers qui vous réfèrent. 

Faites du 2 pour 1. Offrez des rabais importants sur leur prochain achat. 

En peu de temps, vous allez recueillir des opinions, ce qui vous donnera des 
idées pour améliorer votre produit. Dites-vous que malgré toute votre 
réflexion, il n’y a rien de mieux que de voir la réaction de clients qui ne vous 
connaissent pas. 

Ne voyez pas les rabais comme une baisse de revenus. Au contraire, cela les 
augmentera. Ce que vous voulez, c'est que ceux qui en profitent parlent de 
vous. 

En prime, vous obtiendrez leurs coordonnées pour communiquer avec eux 
plus tard. 

Traitez vos premiers clients aux petits oignons. Faites-leur vivre une belle 
expérience qu’ils ne retrouveraient pas ailleurs.  Ne vous gênez pas pour 
signaler que c’est une offre de lancement, car cela envoie le signal que c’est 
d’une durée limitée. Cela crée une forme d’urgence. 

Cette offre peut prendre plusieurs formes : des messages électroniques 
personnalisés ou par les réseaux sociaux, etc.  

Voyez cette période de lancement comme faisant partie intégrante de votre 
budget de mise en marché.  
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Condition gagnante # 4 :  
Ayez une feuille de marketing pour répandre la bonne nouvelle 

L’importance de celle-ci ne peut pas être surévaluée. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle c’est une des étapes du programme.   

Plusieurs entrepreneurs n’ont pas le goût d’investir dans celle-ci. Pourtant, 
grâce à elle et à celle que vous ferez avec vos complices sur ce sujet, le contenu 
du document est presque prêt et il sera certainement de qualité. 

En le jumelant à une belle présentation visuelle, vous  gagnerez beaucoup en 
crédibilité et votre image de marque sera rehaussée.  

Voici un bref rappel de ce que devrait contenir cette feuille de marketing : 

• Les bénéfices que votre produit/service apporte au client pour qu’il sache 
en quoi sa vie changera s’il achète de vous ; 

• Les types de clients que vous recherchez pour que le client ressente qu’il 
est exactement le genre de clientèle que vous recherchez. Cela est 
rassurant et met en confiance les personnes qui veulent vous 
recommander ;  

• Les particularités uniques de votre produit, car il a souvent le choix entre 
deux fournisseurs et il se demande ce qui vous distingue ;  

• Les éléments qui peuvent le sécuriser, notamment votre expérience et 
votre formation uniquement si ces facteurs sont importants ;  

• L’approche ou démarche particulière que vous prenez pour offrir une 
nouveauté, car le client se demande : « Qu’est-ce qui me dit qu’il pourra 
réaliser sa promesse ? » ; 

Souvent, il y a très peu de coûts additionnels pour avoir divers dépliants de 
marketing tels : 

• Inclure une offre spéciale de lancement 

• Changer quelques mots qui toucheront une corde sensible chez une 
clientèle particulière. 

Vaut mieux prendre un étudiant infographiste et un étudiant en marketing 
plutôt que de préparer soi-même le visuel, à moins que vous possédiez ce 
talent. 
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Condition gagnante # 5 :  
N'encensez pas votre expertise technique ni la technologie de vos 
produits 

Il peut être tentant de démontrer vos connaissances techniques ou faire 
ressortir les aspects technologiques de votre produit sur votre site, sur votre 
feuille de marketing ou même en vous présentant. 

Bien qu’il y soit correct dans un discours de vente ou un dépliant marketing de 
mentionner les caractéristiques technologiques de ce que vous offrez, cela est 
très secondaire aux yeux du client. Pour lui, il s’agit souvent de jargon, à moins 
que ce soit un langage qu’il utilise très souvent.  

En d’autres mots, vanter son expertise technique ou la technologie peut 
rapidement devenir un piège et éloigner la clientèle, à moins qu'elle recherche 
une sommité technique pour répondre à un besoin technique très précis.  

Il est même préférable de parler de vos titres avec discrétion, sans s’y attarder, 
et ce, uniquement comme but de rassurer le client. La plupart des gens ne 
seront pas impressionnés par les titres. Au contraire, il y a un très grand risque 
que cela crée de la séparation. 

Les gens recherchent quelqu’un qui comprend suffisamment bien leur 
problème pour leur apporter une solution. La plupart des consommateurs ne 
cherchent pas la personne la plus compétente sur terre, mais simplement 
quelqu'un qui comblera leurs attentes. 

Souvenez-vous : 

Le client n’achète pas la technologie. Il achète les bénéfices qu'elle lui 
apporte. 

La technologie apporte aussi des bienfaits intangibles. Il ne faudrait pas oublier 
de les souligner. 
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Condition gagnante # 6 :  
Enlevez l’hésitation de vos amis à vous référer 

Plusieurs « jeunes » entrepreneurs ont l’impression que la progression des 
ventes suivra sensiblement les étapes suivantes : 

• Les gens proches d’eux achèteront eux-mêmes le produit ou en parleront 
à leurs amis ; 

• Les acheteurs aimeront le produit ; 

• Ils répandront la bonne nouvelle au point de recommander à leur tour 
des clients ; 

• Les références augmenteront sans cesse, ce qui fera croitre l’entreprise. 

Cette façon de voir le développement des affaires est une illusion. 

Plusieurs ont appris à leurs dépens qu’une fois qu’ils ont fait le tour de leur 
cercle immédiat et qu’ils connaissent un certain succès, ça s’arrête là, même si 
les gens apprécient leur produit.  

Trois (3) raisons principales expliquent ce phénomène et chacune d’elles devrait 
vous intéresser grandement.  

1. Être satisfait n’est pas suffisant : il faut surprendre 

Les gens réfèrent lorsqu’ils sont surpris et lorsque le produit ou service 
dépasse leurs attentes.  

C’est comme un restaurant. Si un client est satisfait, il ne le réfèrera pas 
spécifiquement. Pour le faire, le restaurant doit être spécial. 

De là l’importance d’offrir une nouveauté, une particularité.  Cela donne 
une occasion ou une excuse à vos proches et à vos premiers clients de 
parler de vous. 

2. Les gens ne sauraient pas comment vanter votre produit 

Même si plusieurs de vos complices ou amis étaient prêts à parler de 
vous, il est fort probable qu’ils ne sauraient pas vous présenter ou vous 
vendre, car ils sont malhabiles.  

Ils ne sauraient pas quel élément mettre en évidence. Ils ne trouveraient 
pas les mots qui marqueraient l’imaginaire du client et ils ne les diraient 
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pas dans le bon ordre. Ils pourraient même oublier de signaler des 
bénéfices qui seraient grandement appréciés de leur ami.  

Ils n’auraient probablement pas le ton enthousiaste souhaité. 

Ce serait trop demander à un complice de se transformer en vendeur et 
en ambassadeur chevronné. 

La solution est de préparer un document de 2 pages : la feuille de 
marketing mentionnée ci-dessus. En la donnant à une autre personne, 
vous savez que le bon message sera envoyé.  

3. Les gens ne veulent pas mettre leur relation à risque  

Les gens n’osent souvent pas référer, car cela finit par se refléter sur eux. 
Si cela fonctionne bien, l’ami recevra au mieux un merci. Si ça ne va pas 
bien, il peut perdre de la crédibilité auprès de cette personne et même un 
ami.  

En demandant aux gens de référer, c’est comme si vous leur demandiez 
de mettre leur relation à risque. Est-ce que vous recommanderiez un 
frère, qui vient de se lancer en affaires et qui n’a pas fait ses preuves, à 
une personne avec laquelle vous avez une relation de confiance qui date 
de 20 ans ? 

Le risque des gens est encore plus grand justement parce que vous êtes 
« nouveau » en affaires.  Ils se posent des questions telles :  

« Allez-vous être là demain ? »  

« Quelles sont vos compétences réelles ? » 

« Comment traiterez-vous les clients qui ne vous connaissent pas  
personnellement ? » 

Les amis qui reçoivent une forme de sollicitation d’un complice ou d’un proche 
se posent des questions face à ce dernier telles : 

« Depuis quand connait-il l’entrepreneur ? Est-ce que la relation dure depuis  
longtemps ? » 

« Quel genre de relation le complice entretient-il avec lui ? Est-ce qu’il le voit 15minutes 
par année ou 3 heures chaque semaine ? » 
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« Qu’est-ce qu’il connait du produit offert ? Est-ce qu’il ne fait que répéter ce que 
l’entrepreneur lui a dit ? »  

« Est-ce que le complice a entendu des témoignages de gens qui ont utilisé le produit ? Est-
ce que je serai la première personne à l'utiliser ? »  

La solution est de fournir un exemple de communication que le complice 
pourrait avoir avec ses amis et qu’il pourrait adapter à son goût.  

L’objectif de celle-ci est de vous présenter exactement comme le complice vous 
connait. En d’autres mots, il n’a pas à garantir la qualité de votre travail ou à 
vanter vos prouesses, car il ne les connait pas.  

En s’en tenant à ce qu’il connait, il se sent plus libre d’en parler, car le risque de 
perdre un ami vient d’être éliminé. L’objectif est de faire parvenir une feuille 
« Marketing » du produit avec cette communication pour que l’ami se forme sa 
propre opinion.  

À l'étape # 23, « Faciliter la promotion de votre produit par votre entourage », 
vous y trouverez un exemple de communication qu'un complice peut utiliser 
pour vous présenter un ami.  

Lorsqu’un complice emploie une bonne communication avec une  
« feuille-marketing » qui pique la curiosité, son travail de référence est terminé.  
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Pensez en fonction  du long terme dès le début 

C’est une chose de bien démarrer son entreprise. C’est autre chose de connaitre 
du succès à long terme. 

Vous pouvez être porté à croire qu’il sera toujours temps de penser au long 
terme une fois que votre entreprise sera plus solide. Toutefois, dès le début, et 
ce souvent sans s’en rendre compte, les futurs entrepreneurs prennent des 
décisions à court terme qui ont des conséquences importantes à long terme.  

Voici huit (8) réflexes que vous avez intérêt à développer et qui influenceront 
profondément vos chances de réussite à long terme. 

Ils touchent à des sujets qui ne se trouvent habituellement pas dans les livres 
classiques de gestion d’entreprise. 

Même si vous n’êtes pas présentement confronté à certaines situations, en 
prenant conscience de ces réflexes, vous serez préparés si une situation 
particulière se présentait soudainement. Cela vous aidera à mieux gérer votre 
stress et à gagner en confiance. 
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Réflexe # 1 : Soyez vigilants face aux demandes des clients 
À mesure que vous songez aux clientèles que vous désirez desservir, il est 
important d'identifier les clients qui  pourraient drainer à la longue. 

Il s’agit essentiellement de clients : 

• Qui ne semblent jamais satisfaits ; 

• Qui se plaignent continuellement du prix ; 

• Qui semblent toujours compliqués à les servir ; 

• Qui représentent 80 % de tous les problèmes à gérer même s’ils 
représentent que 20 % des ventes ; 

• Qui vous demandent continuellement de modifier votre produit ;  

• Qui sont finalement très peu rentables ; 

• Que vous aimeriez pouvoir leur dire « non », si vous étiez dans une 
bonne santé financière. 

Il est très tentant de satisfaire tous les genres de clients au début. C’est normal, 
car cela génère des revenus tout en représentant une occasion de 
continuellement améliorer le produit. 

Le piège est que si vous continuez à servir des clients que vous ne voulez pas, 
cela nuira à votre croissance. C’est comme si vous priviez votre clientèle cible 
de temps, de créativité et d’énergie que vous pourriez leur consacrer sous 
différentes formes. 

Vous devriez adopter le réflexe de vous poser la question suivante suite à une 
vente : 

« Est-ce que c’est exactement le genre de client que j’aime servir? » 

Si la réponse est non la plupart du temps, cela devrait vous sonner une alarme.  
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Réflexe # 2 : Priorisez le développement externe des affaires 
Il arrive fréquemment que, peu après le démarrage ou le « nouveau départ », les 
ventes soient au rendez-vous. Les clients  arrivent plutôt facilement parce qu’ils 
sont des amis directs ou des gens de l’entourage. 

Quelle satisfaction de voir l’argent s'accumuler…enfin ! 

Un mauvais réflexe serait de croire que vous avez le vent dans les voiles. 

Le bouche-à-oreille c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Le piège est de 
relâcher ses efforts en matière de développement des affaires. Pourtant, tout 
entrepreneur qui a connu le succès à long terme sait qu’il est très difficile de 
connaitre une forte croissance uniquement par cette technique.   

Prioriser le développement externe des affaires c’est… 

• S’organiser pour faire connaitre l’entreprise ; 

• Diversifier les sources de revenus ; 

• Développer de nouveaux marchés ; 

• Envisager de nouvelles alliances. 

Bien sûr que l'amélioration des produits existants et des façons de faire est 
importante. Toutefois, il est crucial de garder en tête le développement externe 
des affaires. C’est comme si  votre priorité était de continuellement identifier  la 
prochaine marche à monter. Inconsciemment, vous envoyez le signal aux 
clients que l’entreprise est vivante et qu’elle regarde vers l’avant. 

Et si vous avez des partenaires ou des employés, vous avez intérêt à les 
consulter à ce sujet. Cela les garde motivés. Ils embrasseront les défis. Cela fera 
appel à leur créativité et à leurs talents. Ils demeureront enthousiastes. 

En priorisant le développement des affaires et en partageant cet objectif  avec 
les gens qui vous entourent, vous n'êtes plus seul à vous occuper de faire 
croitre votre entreprise.  Cela devient l’affaire de tous.  
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Réflexe # 3 : Apprenez à connaitre les bons et moins bons côtés de votre 
 tempérament 

Vous avez sans doute des préférences… 

• Quant au type de personnalité de clients que vous aimeriez servir ; 

• Quant à la façon de gérer le personnel ; 

• Quant à vos méthodes de travail ; 

• Quant à la façon dont vos décisions sont prises ; 

• Quant à l’importance d’arriver à l’heure à des rendez-vous ; 

• Quant au souci du détail ; 

• Quant à la façon de communiquer votre opinion aux autres ; 

• Etc. 

Ces préférences sont en quelque sorte les traits de votre tempérament. Leurs 
fondements ne changeront probablement jamais au cours de votre vie. Ce sont 
en quelque sorte vos réflexes naturels. 

C’est justement parce que vous avez des préférences que vous avez 
probablement développé des talents et des aptitudes personnels. C'est 
probablement à partir d'eux que vous avez adopté certains comportements face 
aux autres. Parfois, ceux-ci peuvent être très appréciés, mais ils peuvent 
également être des irritants pour les autres.  Si vous étiez à travailler seul sur 
Mars, il ne serait pas si important de s’attarder à connaitre vos préférences.  La 
réalité de l’entrepreneur est qu’il doit habituellement interagir avec plusieurs 
personnes.  

Vous pouvez vous économiser beaucoup de maux de tête si vous apprenez à 
connaitre vos préférences, parce que cela vous permet : 

• D’identifier les tâches qui risquent de drainer votre énergie et que vous 
devriez déléguer le plus rapidement possible ; 

• De recruter les employés et de monter une équipe qui a des forces 
complémentaires aux vôtres ; 

• De gérer des conflits avec un employé avec davantage de doigté ; 

• De développer une approche de mise en marché qui plaira à plusieurs 
types de clients ; 
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• De reconnaitre que certains sont naturellement plus habiles que d’autres 
à régler certains problèmes ; 

• De savoir rallier les gens autour de votre projet d’affaires ; 

• De mieux gérer des situations de vente plus compliquées. 

« Il faut toute sorte de monde pour faire un monde. »  

Vous ferez face à différents clients, fournisseurs, employés et créanciers au fil 
du temps. Chacun possède ses propres préférences.  Avoir un minimum de 
connaissances sur différents styles de personnalité peut rendre les interactions 
tellement plus agréables. 

Il y a plusieurs  tests sur le marché pour apprendre à connaitre son style de 
personnalité. Certains d’entre eux vous permettent de faire des liens entre votre 
profil et les réactions que vous suscitez chez les autres. Ce sont ces tests que le 
dirigeant devrait rechercher, car ils lui permettent d’appliquer les résultats dans 
son quotidien.  

Vous vous demandez peut-être pourquoi apprendre à connaitre ses préférences 
et celles des autres sont un réflexe à adopter pour connaitre du succès à long 
terme? 

La raison principale est que devant des situations qui vous paraissent ardues, 
une des premières places à regarder pour trouver des pistes de solution est de 
tenir compte des préférences des gens impliqués. Dans plus de 90 % des cas, 
on y retrouve les pistes les plus intéressantes. 
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Réflexe # 4 : Trouvez des partenaires de confiance  
 (non seulement des fournisseurs) 

Dans la plupart des cas, vous n’aurez qu’une relation purement transactionnelle 
avec vos fournisseurs. Il s’agira simplement d’échanges de produits pour de 
l’argent.  

Vous avez intérêt à choisir vos fournisseurs comme s’ils pouvaient devenir un 
jour des collaborateurs plus étroits. Cela est moins difficile qu’on serait porté à 
le croire parce que c’est également dans leur intérêt économique de développer 
ce genre de relation. 

Lorsque vous vivez une relation étroite avec un fournisseur, vous vous sentez à 
l’aise de l’appeler pour lui faire part d’un projet spécial, pour connaitre les 
tendances de l’industrie, pour explorer une opportunité ensemble ou pour 
demander conseil face à des situations particulières.  

Cela s’applique même pour les professionnels (comptable, juriste, etc.) qui vous 
entourent. Vous devriez être en mesure de leur parler quelques minutes sans 
recevoir une facture à chaque fois. Ces gens devraient comprendre qu’il est plus 
avantageux financièrement pour eux de répondre gratuitement à quelques-unes 
de vos questions que de voir leur client retarder un de ses projets parce qu’il n’a 
pas sa réponse. Souvent, ce sont ces projets qui deviendront un jour 
particulièrement rentables pour les professionnels.  Si l’un d’eux ne comprend 
pas la valeur marketing de ce genre de service, il est temps d’en trouver un 
autre.  C’est à ce moment qu’il découvrira le coût réel de se chercher un 
nouveau client. 

Idéalement, vous aimeriez développer des relations privilégiées avec tous vos 
fournisseurs. Toutefois, si vous en développez avec 2 ou 3 ce sera déjà très 
bien.  

Ayez le réflexe, dès aujourd’hui, de chercher des gens avec lesquels une 
confiance et un respect mutuel peuvent s’établir. Ce sont eux qui vous seront 
d’une aide précieuse à des moments où vous en aurez vraiment besoin. De 
plus, ils risquent de jouer un rôle dominant pour réaliser vos plans ambitieux de 
croissance.  

Normalement, le secret pour que cela se produise est de découvrir avec qui 
vous aurez des affinités particulières. C’est cette relation interpersonnelle qui en 
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est la clé. Un jour, c’est peut-être le fournisseur qui vous préviendra qu’une 
nouvelle technologie peut rendre votre produit moins concurrentiel.  

La relation peut même faire en sorte que vous auriez accès à une fin de ligne du 
fournisseur ou conclure une entente pour inclure une offre spéciale à ses 
propres clients. Les possibilités de collaboration sont presque illimitées. 

Une fois que vous aurez déniché une telle personne, ne cherchez pas à vous 
obstiner sur le prix, car ce que vous obtiendrez en retour pour ce genre de 
relation vaut beaucoup plus que l’épargne que vous pourriez réaliser avec 
quelqu'un d'autre. 
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Réflexe # 5 : Débarrassez-vous tôt de ce que vous n’aimez pas faire : cela 
vous ralentit 

Un des réflexes les plus difficiles à perdre pour un entrepreneur qui est dans les 
affaires depuis un certain temps est de se départir de certaines tâches. 

La difficulté provient en partie du fait que le dirigeant a développé une rapidité 
et une facilité à les accomplir. Il a l’impression qu’il économise du temps et de 
l’argent,  car il faudrait qu’il embauche quelqu’un qui ne serait pas aussi efficace 
que lui.  

Il se dit : 

« Ça ne me prend que quelques minutes par semaine. 

 Je n’engagerai personne pour cela. 

Ça ne vaut pas la peine que je forme quelqu’un. » 

Après quelques années de ce genre de réflexes malsains, le dirigeant se trouve à 
accomplir plusieurs tâches qu’il se sent obligé de faire, mais qu’il n’aime pas 
accomplir. Il n’est pas surprenant qu’il se retrouve, finalement, par manquer de 
temps, ce qui le « force » à toujours être en mode urgence et d’être préoccupé 
par le quotidien plutôt que de consacrer davantage de son temps pour bâtir 
l’avenir. Il n’y a rien de plus faux que de dire : « On n’est jamais aussi bien servi 
que par soi-même. » Si vous voulez croitre, vous avez intérêt à rejeter ce dicton.  

Dès le départ, il est essentiel de reconnaitre que vous ne pourrez pas tout faire 
et qu’il y a un coût énorme pour votre entreprise de vous entêter à ne pas 
déléguer ce que vous n’aimez pas.  À vrai dire, ce sont ces tâches qui ont un 
effet sournois, car elles drainent votre énergie créative goutte par goutte de 
sorte qu’après quelques mois, cela peut vous avoir ralenti considérablement 
dans des projets importants. 

Le piège est de croire que vous êtes vraiment efficace dans leur exécution. C’est 
une illusion de penser ainsi. Si vous n’aimez pas une tâche, il est fort probable 
que vous tourniez les coins ronds et que vous n’ayez pas encore trouvé de 
raccourci. Vous n’avez certainement pas l’envie de gaspiller votre créativité sur 
cette tâche agaçante.  Finalement, vous n’êtes probablement pas aussi efficace 
que vous le croyiez. Imaginez maintenant quelqu’un, possiblement avec un 
autre profil que le vôtre, qui prend plaisir à jouer ce rôle. Ne croyez-vous pas 
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qu’en peu de temps cette personne serait en mesure de l'exécuter de façon 
encore plus rentable ? 

Préparez-vous, lorsque vous aurez des employés, à avoir le réflexe de leur 
communiquer qu’il y a certaines tâches que vous aimeriez déléguer et que vous 
aimeriez savoir si certains d’entre eux souhaiteraient les accomplir. Et si jamais 
personne ne démontre de l’intérêt, le réflexe devrait être de se tourner vers un 
fournisseur. En apprenant tôt à déléguer, cela vous incitera à développer une 
équipe qui sera plus autonome, ce qui vous permettra de prendre des vacances, 
de moins travailler le soir et les fins de semaine et de prendre des journées de 
congé.  

En adoptant cette approche, tous finissent par accomplir principalement les 
tâches qui leur donnent de l’énergie. Cela rend les gens plus prêts à devenir des 
complices du succès de l’entreprise. 
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Réflexe # 6 : Reconnaissez que différentes périodes de croissance 
nécessitent différentes approches 
Après avoir connu les premiers succès, il peut être tentant de  croire que l’on  
connait dorénavant la recette pour garantir son succès.  

Toutefois, les conditions gagnantes pour amener une entreprise à atteindre son 
premier sommet de croissance peuvent être complètement différentes de celles 
qui l’amèneront à son prochain plateau. 

Prenons un exemple pour illustrer cette différence.  Au début, l’accent est 
souvent mis sur le développement du produit ou du service à offrir. Le 
dirigeant perfectionne certaines connaissances techniques et/ou découvre les 
nouveaux outils technologiques. Après un certain temps, le produit devient plus 
stable, ce qui est suffisant pour générer une première vague de ventes.  Un 
second plateau peut être atteint grâce au développement d’un réseau personnel 
de contacts. Un réseau de distribution peut être le troisième. Les autres plateaux 
peuvent provenir de l’international ou d’une acquisition. 

Chaque étape peut nécessiter des forces et des habiletés qui ne sont pas les 
mêmes que lors de la phase initiale de l’entreprise.   

Le développement des pays, des grandes entreprises, des équipes sportives et 
même des organismes culturels passe par des phases ou des paliers. C’est par un 
bond que les progrès se font. Ils ne suivent normalement pas le tracé d’une 
ligne droite vers le haut. L’entrepreneur vivra  le même phénomène. Après une 
certaine période de stabilisation à un niveau, vous passez à la prochaine étape. 
Cela peut se répéter plusieurs fois dans l’histoire de votre PME. Chaque fois, 
les étapes ou les marches représentent des défis complètement différents. Les 
façons de faire sont revues. Souvent, cela prend un profil d’individu particulier 
et/ou une expertise différente pour régler les problèmes, profiter des occasions 
et/ou développer certains marchés.  

Chaque PME a ses propres marches à monter.  

Il est sage, d'adopter le réflexe de reconnaitre que si vous envisagez de monter 
une marche importante, il est fort probable que vous ayez besoin d’une 
expertise totalement différente de ce que vous avez présentement pour vous 
accompagner. Cela requiert une bonne dose d’humilité qui sera bien vue des 
gens qui vous entourent.  
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Réflexe # 7 : Impliquez un collaborateur/employé dans l’élaboration des 
projets et dans la résolution de problèmes 

C’est une chose d’impliquer des gens autres que vous dans l’exécution des 
tâches. 

Toutefois, il y a deux types d’implication qui méritent une attention particulière 
et qui ne touchent pas au quotidien. Si vous voulez accélérer votre croissance, 
travailler moins fort et avoir plus de plaisir, impliquez tous les employés dans 
l’élaboration de vos plans et la résolution de problèmes. 

Malheureusement, dans la plupart des entreprises, les employés de soutien ne 
sont pas invités à collaborer à la conception des projets. L’excuse donnée est 
que les gens de métier et le personnel administratif n’ont pas l’esprit pour 
regarder la situation dans son ensemble. Par conséquent, ils ne peuvent 
contribuer à la stratégie. Cela est réservé à ceux qui sont dans le secret des 
dieux. Cela crée deux « classes » d’employés. Lorsque cela se produit, il n’est 
pas surprenant de constater que cela devienne une source de tension et que des 
cliques se développent, car il y a ceux qui connaissent et les autres.  

Ce n’est pas vrai que du personnel de métier ou administratif n’a pas d’idées pour 
faire avancer le projet d’entreprise ou ne peut pas poser des questions qui feraient 
réfléchir tout le groupe. Un entrepreneur qui pense de cette façon ralentit lui-même la 
croissance de son entreprise. 

Si vous commencez tôt à impliquer les gens de votre entourage dans 
l’élaboration de la stratégie ainsi que dans la résolution de problèmes, ils 
deviennent plus informés et la qualité de leurs suggestions progresse 
rapidement.  Ayant participé activement à la résolution de problème dès le 
début, ils se font une fierté de vouloir réaliser votre projet et de proposer des 
solutions à des problèmes qui surviennent en cours de route.  

C’est la participation à l’élaboration d’un plan, et pas uniquement à son 
exécution, qui possède une grande valeur pour l’entreprise. Cet exercice est très 
formateur pour tous. Ce n’est pas la solution comme telle qui est importante, 
mais la réflexion en groupe qui est si bénéfique. De plus, les employés 
comprendront votre cheminement et ce qui est important pour vous. 
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C’est libérateur, car vous n’êtes plus seul à être pris dans l’urgence pour régler 
des problèmes et à devoir réfléchir à toutes les avenues de croissance de 
l’entreprise.  

Voilà un des réflexes les plus rentables que vous puissiez adopter. 
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Réflexe # 8 : Offrez un bel environnement de travail 

Une des plaintes les plus courantes des dirigeants est le travail ingrat relié à la 
gestion du personnel. Ils ont l’impression qu’ils doivent gérer les 
comportements et les sautes d’humeur de chacun. Souvent, ceux-ci sont dus à 
la présence d'un climat de travail malsain.  

Pour éviter de répéter cette erreur coûteuse, vous avez intérêt à adopter le 
réflexe de toujours s’occuper du climat de travail des gens de votre entourage.  
Que ce soit votre conjointe, un employé à temps partiel ou un professionnel 
qui vous supporte dans certaines de vos tâches, assurez-vous que le climat de 
travail soit agréable pour tous.  

Trop souvent, les nouveaux entrepreneurs cherchent à exercer de la pression 
pour accroitre leur performance et leur productivité. Certains vont jusqu’à 
implanter des outils pour contrôler le rendement des employés.  

C’est une illusion de croire que de « fouetter » les gens, est la meilleure façon d'en 
retirer le maximum. 

Si vous voyez les employés comme principalement des exécutants, la discipline 
militaire peut sembler la bonne. 

Comme dirigeant de PME, vous ne pouvez pas vous permettre financièrement 
de tout contrôler, de surveiller, d’avoir des employés qui ne s’entraident pas, de 
ne pas avoir des gens alertes pour reconnaitre des situations corsées , d’avoir 
des personnes qui n’auront pas envie de s’exprimer même lorsqu’ils voient 
quelque chose de flagrant, des travailleurs qui s’assoient sur leur description de 
tâche et ne s'en tiennent qu’à cela. Peut-être que la grande entreprise qui n’a pas 
une belle culture à l’interne possède les ressources financières pour compenser 
un peu en mettant en place des mécanismes pour compenser. Mais pas la PME. 

Toutefois, celle-ci a l’avantage d’avoir moins d’employés !  

Il est plus facile de développer un esprit d’équipe fort, de créer une atmosphère 
de travail agréable, de permettre à chacun de sentir que sa place est importante 
autant actuellement que dans le futur. 

C’est à vous de vous assurer que les gens se sentent bien pour que le climat de 
travail  soit inspirant et que les gens aient envie de venir travailler chaque jour. 

Ces efforts peuvent paraitre comme s'ils ne contribuaient pas à améliorer la 
productivité. Au contraire, l’impact sur la rentabilité se fait sentir. Il y a moins 
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de conflits à gérer et les non-dits ne trainent pas. De plus, l’entreprise finit par 
attirer les employés qui veulent travailler dans un tel climat et éloigner ceux qui 
ne s’y plaisent pas ou ceux qui veulent « jouer au patron ». 

Il peut être difficile pour un entrepreneur qui ne s’est pas occupé de cela 
pendant 25 ans de changer. C’est possible, mais il risque d’avoir besoin d’une 
aide-externe. Toutefois, pour celui qui débute, il peut, dès le départ, adopter les 
bons réflexes. Il n’a qu’à accepter de s’en occuper tout en reconnaissant qu’il 
sera malhabile au début. Rapidement, il deviendra l’entrepreneur qui saura 
réagir face à un évènement et il réglera un problème en quelques jours plutôt 
que de laisser la situation s’envenimer.  

 

Bons succès et bons réflexes ! 
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Visualiser l’expérience client que vous désirez faire vivre 

Habituellement, les consommateurs choisissent un fournisseur de produits ou 
services selon leurs préférences : facilité d’accès, prix, choix, propreté des lieux, 
éclairage, étalage, personnel accueillant, décor, etc.  

Ils choisissent un produit particulier selon la couleur, les caractéristiques, 
l’emballage, les mesures de sécurité, etc. 

Pensez à un restaurant. Le prix peut être le facteur principal, si vous recherchez 
uniquement un endroit pour vous nourrir. Toutefois, pour un repas en soirée 
en bonne compagnie, plusieurs critères peuvent entrer en ligne de compte. 
« L’expérience-client » est l’évaluation que vous faites en fonction de tous ces 
critères. Si elle est agréable et que le rapport qualité/prix vous convient, vous 
reviendrez à ce restaurant.   

C’est donc une expérience client WOW et non un produit/service que 
l’entrepreneur devrait créer. 

Pour qu'elle soit remarquable ou mémorable, les aspects fonctionnels doivent 
être, à la base, acceptables.   

Dans le cas du restaurant, tout client s’attend à ce que la nourriture soit de bon 
goût, que les gens soient polis, que l’environnement soit plaisant. Ce sont tous 
des facteurs de base. Ils ne s’attendent pas à être irrités par ceux-ci. 

Toutefois, si tout est moyen, l’expérience client n’est pas remarquable et 
personne ne parlera de sa sortie au restaurant. En tant que futur entrepreneur, 
ce n’est pas ce que vous souhaitez comme résultat. 

Il y a plusieurs façons de créer une belle expérience client. 

Voici quelques pistes qui valent la peine d'explorer. 
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Piste # 1 : Devriez-vous offrir une/des fonction(s) additionnelle(s)  
 inattendue(s) ? 

Si votre produit ou service ne possède rien de spécial, il risque d’être noyé dans 
la mer de toutes les offres similaires sur le marché et le prix devient 
essentiellement le seul élément qui pourrait le distinguer. Comme il en sera 
question lors d’une autre étape, se distinguer par le prix est très rarement une 
stratégie soutenable. 

Au contraire, plus le consommateur a la perception que votre produit est 
particulier, plus ce sera facile de le vendre, d’en faire la promotion et 
d’augmenter rapidement vos ventes. 

Vous pourriez choisir d’y inclure une ou plusieurs fonctionnalités qui sont 
rarement associées à un produit de cette qualité. Parfois, il ne suffit que d’un 
détail pour faire sa marque sur le marché. L’objectif est que le client se dise qu’il 
en reçoit davantage que chez le concurrent pour son argent.  

Piste # 2 Comment faire du processus d’achat une belle expérience ? 

Ce que le client vit au moment où il s’apprête à acheter fait partie de 
l’expérience-client.  

Ceci inclut le décor et l’ambiance, les diverses méthodes de paiement, un site 
internet intéressant, une période d’essai, une formation sur place, etc. 

Tentez d’avoir un élément qui est digne de mention. Parfois, il ne s’agit que 
d’offrir une particularité que l’on retrouve chez des fournisseurs beaucoup plus 
gros que vous. Si vous réussissez à offrir une expérience-client que les plus 
petits fournisseurs n’offrent pas, déjà, c'est digne de mention.  

Tout comme dans le cas de la qualité, il sera important de souligner ces 
éléments distinctifs dans vos outils de mise en marché.  

Piste # 3 Est-ce que le service de livraison sort de l’ordinaire ? 
Si vous êtes en mesure de rendre votre produit plus facile d’accès, plus 
rapidement dans les mains du client avec plus de flexibilité de livraison et sur 
un territoire plus vaste, cela mérite d’être signalé, si c’est un critère d’achat.  
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Vous n’avez pas à inventer un nouveau service. Vous n’avez qu’à offrir quelque 
chose que peu de concurrents proposent. 

Piste # 4 L’«  emballage » est-il digne de mention ? 

L’emballage comprend bien sûr le contenant dans lequel un produit se trouve. 
Dans le cas d’un service, il inclut toutes les petites attentions qui entourent ce 
service.  

L'esthétique, à ce moment,  joue un rôle important. 

Si l’emballage de votre produit est différent et/ou possède une apparence 
professionnelle, cela contribue à rassurer le client. De plus, du temps consacré à 
rendre le produit attrayant simplifie et accélère les ventes et le référencement. 

L’apparence du produit a un impact sur le client beaucoup plus important que 
l’on pourrait être porté à  le croire.  

Piste # 5 Est-ce que le client verra une différence lors de l’utilisation de 
votre produit ? 

Souvent, le moment qui a le plus d’influence sur l’expérience-client est lors de 
l’utilisation du produit. Le client peut le trouver plus facile à utiliser et plus 
simple à comprendre grâce à de la documentation de qualité, du support à 
distance, etc.  

Le produit peut également permettre au client d’économiser un peu plus de son 
temps. De nos jours, les gens sont sensibles à cet élément. Ils leur en manquent 
continuellement. Si vous leur apportez une solution qui leur permet d'en 
économiser lors de l’achat, de  la livraison, de l’utilisation, de l’installation, ils 
seront intéressés. 

Pour prendre conscience de la valeur « marketing » de ce volet, imaginez une 
économie de 2 minutes chaque fois que votre produit est utilisé. Cela peut 
représenter 12 heures pendant une année, si l’utilisation est journalière.  

C’est lorsqu’une économie de temps est quantifiée annuellement que cela vaut 
la peine de la publiciser auprès du client.  
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Piste # 6 Utilisez-vous une technologie qui apporte des bénéfices au 
client ? 

Vous possédez peut-être certaines habiletés et une certaine aisance avec un 
élément de la technologie. Vous pouvez les mettre à contribution dans la 
fabrication, l’achat, l’utilisation ou la livraison du produit selon celle que vous 
maitrisez. Si, par exemple, la façon de fabriquer vous permet d’aller plus vite 
tout en maintenant une qualité acceptable, l’impact pour le client serait que 
vous êtes capables de produire de grandes quantités à la dernière minute, de 
réduire le délai de réception pour le client, etc. 

Il peut être également utile dans certains cas de parler de la technologie, non 
pas pour vous vanter de vos connaissances, mais pour faire prendre conscience 
que l’entreprise utilise des techniques modernes et qu'elle demeure à l'avant-
garde. Pour plusieurs clients, cela leur donne confiance et contribue 
favorablement à leur expérience client. 

La clé est de mettre en mots ce que cette technologie leur apporte de 
particulier. 

Piste # 7 Offrez-vous des bénéfices intangibles insoupçonnés ? 

Plusieurs bénéfices identifiés ci-dessus sont faciles à exprimer. Toutefois, 
certains  méritent d’être signalés parce qu’ils touchent au ressenti et qu'ils ne 
peuvent pas être visualisés ou quantifiés aisément. 

Si votre produit réduit le stress que les gens vivent, améliore leur qualité de vie, 
leur permet de passer plus de temps avec leur famille, élimine des irritants, 
ouvre la porte à de l’espoir et/ou contribue à leur bien-être d’une façon 
générale, cela mérite d’être mentionné.  

Bien qu’il ne faille pas exagérer les prétentions, il est important de ne pas se 
gêner pour souligner ce genre de bénéfice, car souvent, c’est ce que les clients 
recherchent. 
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Piste # 8 Nouveautés à offrir au fil des années 

Il se peut que vous imaginiez déjà des nouveautés lorsque le temps et vos 
ressources financières vous le permettront. 

Il est utile pour vous et surtout pour vos complices de connaitre ce que vous 
avez en tête concernant le développement du produit au fil des années. Cela 
démontre du sérieux de votre côté, ce qui augmentera probablement leur 
engagement de leur part envers votre projet. 

En sachant dans quelle direction vous avez l’intention de concentrer vos efforts 
d’innovation, cela leur permettra de mieux vous guider. 
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Exercice à compléter par l’entrepreneur 

Nous vous invitons à compléter la feuille de travail de l'étape # 5 « Visualiser 
l’expérience-client que vous désirez créer ». 

Les étapes # 5 et # 6, celles qui abordent la clientèle sont particulières. 

La raison est qu’une expérience-client ne peut prendre une réelle forme que 
lorsqu’on possède une bonne idée de la clientèle que l’on veut desservir. 
Toutefois, il est difficile de déterminer celle que l’on veut viser sans avoir une 
bonne idée du produit que l’on veut offrir. 

C’est ainsi que l'étape # 5 concerne l’expérience client et l'étape # 6 concerne la 
clientèle. En principe, ces deux étapes auraient pu être inversées. 

Comme vous le constaterez, toutes les feuilles de travail des étapes ont été 
développées pour qu’elles puissent être utilisées directement avec les complices, 
sans préparation additionnelle.  

Ceux qui ont plus de facilité avec des logiciels de présentation peuvent 
personnaliser leur présentation, mais ce n’est pas nécessaire pour réussir ce 
projet. 

L’objectif est d’aborder chacun des points de la feuille de travail de cette étape 
avec tous les complices.     
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Feuilles de travail pour l'étape # 5 

Visualiser l’expérience-client que vous désirez créer 

1. Concernant la fabrication 

1.1. « Voici les mesures que j’ai l’intention de prendre pour m’assurer que la qualité de 
mon produit soit au moins l’équivalent de la concurrence sur la plupart des aspects : » 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

1.2. « Voici les mesures que je prendrai et qui feront en sorte que le produit soit de 
qualité supérieure, sur certains points, face à mes concurrents pour la clientèle que je 
vise : » 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

1.2.1. « Voici les bénéfices que le client retirera de cette qualité supérieure : » 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 
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2. Concernant l’expérience lors de l’achat 

« Voici les mesures qui seront mises en place pour rendre l'expérience client différente 
au moment de l’achat : » 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. Concernant la livraison 

3.1. « Voici les mesures normales de livraison que j’offrirai : » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

3.1.1. « Voici les mesures particulières qui permettront de me  démarquer concernant le 
service de livraison. » 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 

4. Concernant l’emballage 

4.1. « Voici les caractéristiques du produit qui seront particulières concernant  
l’emballage, l’apparence, l’esthétique. » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
____________________________________________________ 

 

5. Concernant l’utilisation du produit ? 

5.1. « Notre produit sera particulièrement plus agréable et/ou plus simple à utiliser pour 
les raisons suivantes. »  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 

5.2. « Le produit permettra au client d’économiser beaucoup de temps durant une année. 
Voici quelques explications. » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 

6. Dans la façon dont vous utilisez une technologie 

6.1. « Voici quelques volets technologiques que nous utiliserons et qui nous distinguent de 
la plupart de nos concurrents. » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 
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6.1.1. « Voici comment cette technologie peut ultimement bénéficier à nos clients. » 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________ 

7. Autres bénéfices intangibles 

7.1. « Voici d’autres bénéfices que les clients retireront en achetant un produit comme le 
mien, qu’il soit acheté de moi ou d’un concurrent : »  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 

 

7.2. « Voici des bénéfices supplémentaires peu tangibles que mon produit 
apportera à mes clients. »  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 
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8. Concernant les nouveautés futures  

8.1. « D’ici 1 an, si tout va bien, je prévois offrir les nouveautés suivantes : » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

8.2. « Dans ma 2e année,  si tout va bien, je prévois offrir les nouveautés suivantes : » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

8.3. « Dans ma 3e année, si tout va bien, je prévois offrir les nouveautés suivantes : »  

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Courir après plusieurs les lapins, c’est essoufflant  

Souvent, le réflexe d’un nouvel entrepreneur est de ne perdre aucune vente. Il 
dit « oui » à tout, ou presque, et il cherche à explorer toutes les pistes de 
marché.  

Il se dit : 

« Il est impossible de cibler une clientèle en particulier lorsque presque n’importe qui 
pourrait acheter mon produit. » 

« Si je commence à cibler une clientèle, cela éloignera des prospects, ce qui me ferait 
perdre des ventes. En ce moment, je ne peux me permettre financièrement de dire 
''non''  à des revenus. » 

Il se peut fort bien que des clients de tous genres aient besoin de ce que vous 
offrez. Dans ce cas, il ne sera jamais question de refuser une vente. 

L’enjeu est de déterminer où cibler vos efforts de développement de marché et 
de produit. C’est une question d’efficacité, de gestion du temps, de priorités à 
se donner, du contenu des messages envoyés, d’utilisation de ressources 
financières limitées, de la stratégie de mise en marché, etc. Toute entreprise qui 
veut croitre fait face à ces enjeux. 

Pour connaitre du succès, vous aurez intérêt à ; 

• Accepter que des types de clients risquent d’acheter le produit qu’une 
seule fois pour se dépanner tandis que d’autres seront de bons candidats 
pour devenir des clients réguliers ; 

• Prendre conscience que des clientèles peuvent acheter et même utiliser 
votre produit différemment les unes des autres ; 

• Vous faire à l’idée que certaines clientèles ne seront probablement jamais 
à votre portée ; 

• Développer une stratégie de mise en marché différente pour des 
clientèles différentes ;  
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• Vous résignez à offrir, tout au moins au démarrage, une expérience client 
WOW qu’à 1 ou 2 groupes de clients à cause, en grande partie, d’un 
manque de ressources financières ; 

• Reconnaitre que certains clients seront faciles et agréables à servir, 
aimeront votre approche et adoreront votre produit tandis que d’autres  
auront des exigences déraisonnables, qui draineront votre énergie et 
seront d’éternels insatisfaits. 

Vous avez également intérêt à identifier le plus vite possible les groupes, ou 
clientèles cibles, qui auront besoin de vous pour les années à venir et que vous 
aurez un plaisir fou à servir. Ce sont celles-ci qui vous inspireront à vouloir 
toujours améliorer l’expérience client et à vous surpasser.   

Cela ne veut pas dire qu’il faut refuser de servir ceux qui ne font pas partie 
d’une clientèle cible. Évidemment, s’ils cognent à votre porte et veulent acheter 
le produit, il ne faut pas hésiter à leur en vendre.  Pensez à l’exemple des autos 
Ferrari. Si un jeune de 18 ans vient d’hériter d’une somme colossale et veut une 
Ferrari, on lui vendra. Toutefois, le fabricant Ferrari ne considère pas les 
personnes de cette catégorie d'âge comme faisant partie de sa clientèle. Il ne 
fera aucune tentative d’investir en publicité pour contacter ces gens pas plus 
qu’il en tiendra compte dans le développement du produit. 
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Cibler la clientèle simplifie votre vie de gestionnaire et augmente les 
ventes 

Si vous ne ciblez pas, vous risquez de vouloir satisfaire toutes sortes de 
clientèles, dont certaines qui ne sont pas celles que vous recherchez 
particulièrement. Vous pouvez être pris à toujours vouloir adapter votre 
produit et/ou votre approche.  

Ultimement, il est fort probable que vous vous trouviez des clients trop variés.  
Même si cela peut générer des revenus à court terme, cela vous éloignera 
probablement de ce que vous souhaitiez réaliser à l’origine. Rapidement, à force 
de vouloir bien servir les gens, vous vous fatiguerez davantage. Vous 
deviendrez moins enthousiaste et vous risquez de devoir travailler beaucoup 
d’heures sans en retirer de satisfaction.  

Il ne faut pas avoir peur de cibler. Cela peut donner l’impression que vous direz 
« non » à certaines ventes. Ce n’est pas le cas. Au contraire, toute votre énergie, 
votre créativité, vos efforts de développement de produits et vos activités de 
mise en marché seront concentrés plutôt qu’éparpillés.  

Vos décisions seront plus faciles à prendre et vos profits augmenteront. 

En voici quelques raisons.  

Il devient plus facile… 

a. De choisir les caractéristiques du produit qui auront le plus 
d’impact chez les clients que vous désirez attirer ; 

b. De décider où investir votre argent ; 

c. De savoir où aller pour rencontrer ces clients, ce qui évite de se 
lancer à gauche et à droite pour les trouver ; 

d. De préparer un discours de vente qui sera inspirant à donner et 
qui piquera la curiosité des prospects ; 

e. De déployer une campagne de lancement, car vous saurez 
comment vous démarquer ; 
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f. De créer un site internet et des dépliants-marketing  à moindre 
coût avec un visuel et un contenu à votre image, car les 
professionnels sauront exactement ce que vous recherchez. 

Ce qui peut paraitre étrange est que cibler facilite le référencement des amis. 
Lorsque vous annoncez à des gens que vous ciblez une ou des clientèles, vous 
êtes perçu comme un expert ou tout au moins un spécialiste. Vous envoyez un 
message puissant que vous avez la conviction que vous comprenez ce que cette 
clientèle vit et ce qu'elle désire obtenir d’un produit. Il devient ainsi plus facile 
et moins risqué pour un ami d’identifier les gens dans leur entourage qui ont 
besoin de ce genre de produit/service.  
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Vaut mieux faire un WOW pour une petite clientèle  

Généralement, il est plus avantageux financièrement de trouver une façon de 
créer un WOW pour une clientèle plus restreinte que de tenter d’offrir un 
service ordinaire à une clientèle plus vaste.  

Cette façon de penser est gagnante pour 3 raisons.  

Premièrement, les efforts et l’énergie que vous consacrerez à votre projet 
d’affaires seront dirigés vers l’atteinte d’un service exceptionnel pour une 
clientèle visée. Presque assurément, cela mènera à un produit amélioré et à une 
plus belle expérience client. C’est de cette façon qu’une réputation se bâtit.  

Deuxièmement, en voulant servir une clientèle plus petite, cela vous oblige à 
développer un discours de vente spécifique à elle. C’est une excellente pratique, 
si jamais un nouveau produit ou un service était ajouté. 

Troisièmement, il est nettement plus facile, si cela devenait nécessaire,  
d’adapter un produit ciblé pour rejoindre une nouvelle clientèle plutôt que de 
prendre un produit générique et tenter de développer un produit spécialisé. 
Indirectement,  vous êtes en train de vous préparer pour votre prochaine phase 
de croissance. 
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En publicité on parle de « personna ».  

Une clientèle, c’est un regroupement de clients qui possèdent des 
caractéristiques communes. Chaque entrepreneur définit, selon ses propres 
critères, ce que représente pour lui « sa » clientèle. Ainsi, un fabricant de 
souliers de course peut choisir de regrouper ses clients par type de sport que ses 
clients pratiquent. Il se peut que cela lui semble plus naturel, car il sait comment 
mettre en valeur son soulier pour chacun des sports. Cela aura un impact sur le 
développement du produit, sur son approche de vente et sur sa mise en 
marché. 

Un autre fabricant de souliers de course peut choisir de les regrouper selon 
leurs revenus, l’importance qu’ils accordent à la mode ou la qualité élevée qu’ils 
recherchent. Cette façon de faire affectera également le produit et sa mise en 
marché. 

Se former une image claire d’une clientèle cible est déjà une activité qui 
nécessite beaucoup de réflexion. Communiquer cette image à des complices 
pour qu’ils participent activement aux échanges requiert un certain doigté. 

Heureusement, le monde de la publicité a développé une approche pour se 
forger une image de ce que pourrait être le client type visé. C’est ce qui est 
nommé un « persona ». C'est une personne fictive qui représente un groupe 
cible. Cela est particulièrement utile pour cibler des campagnes 
promotionnelles. 

C’est essentiellement ce que vous tentez de faire en identifiant vos clientèles 
cibles.  

Pour compléter l’image du « personna » pour votre projet d’affaires, il s’agit de 
nommer les attributs, les traits, les particularités d’un client type de votre 
groupe cible.  Plus tout cela est précis, plus il est facile pour vous et pour les 
complices de s’imaginer à quoi il ressemble. 

Lorsque deux groupes distincts de clients sont visés, deux « personna » 
devraient être envisagés.  

Voici quelques attributs qui devraient faire partie de la description de votre 
« personna ».  
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a) De façon générale comment décririez-vous ce client type… 

• Quant à son âge et son sexe (ex : femme de 32 ans) ; 

• Quant à son environnement familial (mariée avec 2 enfants, etc.) ; 

• Quant à son revenu personnel et familial ; 

• Quant à sa profession ; 

• Quant à l’industrie dans laquelle il travaille ; 

• Quant à son groupe ethnique  (ex : grecque) ; 

• Quant à son affiliation à un groupe ; 

• Quant à l’exercice d’une activité sociale ou sportive ; 

• Etc. 

Voici un exemple de « personna ». « Une femme de 32 ans qui a des revenus 
personnels de… qui travaille dans un bureau de professionnels et qui a au 
moins un enfant. » 

Celui-ci est simple, mais il peut servir au dirigeant et aux complices pour 
bien comprendre qui est le client type visé.  

Il ne faut pas oublier que l’on cherche à identifier un client type et non pas à 
inclure tous les clients. Si votre produit s’adresse principalement à ceux qui 
ont des revenus élevés, il serait important de l’indiquer. Si le revenu n’a 
aucun lien avec votre produit, cette caractéristique ne fait pas partie du 
« personna » de ce groupe. 

Vous pouvez lui ajouter autant de caractéristiques que vous le désirez. Plus 
il y en a, plus votre stratégie doit être très ciblée. Moins il y en a, plus grand 
est le risque d’avoir une cible trop large. 

C’est à force d’y réfléchir et d’en parler à vos complices que son image se 
clarifie. Plus c’est clair, plus les décisions sont faciles à prendre 

b) Quels sont ses critères d’achat ?  
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Même si votre produit possède 50 caractéristiques intéressantes et que vous 
offrez une expérience client exceptionnelle, il est fort probable que chaque 
« personna » de chaque groupe de clients n'accorde une très grande 
importance qu'à seulement 2 ou 3 critères qui sont totalement différents de 
ceux utilisés par d’autres clients types d’une autre clientèle cible. 

Les comprendre sert non seulement à la mise en marché, mais au 
développement de produits. 

c) À quelle fréquence et à quels moments ce « personna » achèterait-il votre 
produit ? 

Connaitre les périodes de pointes durant une année, la préférence durant la 
journée à acheter le produit, les situations qui peuvent déclencher un intérêt  
et le nombre de fois que les gens du groupe ciblé se procureraient votre 
produit est d’une grande importance. 

Il se peut également qu’un accessoire soit davantage en demande lors de 
certaines occasions. 

Toutes ces informations servent à déterminer quand lancer un produit ou 
une nouveauté, élaborer une campagne publicitaire et offrir des rabais. 
Communiquer ces informations aux complices leur permet d’offrir des 
suggestions de qualité. 

d) Où votre « personna » se procure-t-il habituellement son produit ? 

Plus vous cherchez à comprendre ce que vos prospects font présentement 
pour répondre à leurs besoins, plus cela vous force à vous mettre à leur 
place, à penser comme eux. En observant les forces et les faiblesses de vos 
concurrents, il devient plus facile de vous démarquer.  

En les identifiant et en les nommant, il se peut que cela provoque des 
discussions, avec vos complices, sur la stratégie à adopter. 
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Il peut également être important de comprendre le comportement des 
clients qui achètent chez un concurrent. Par exemple, ils ont peut-être le 
réflexe de se procurer un autre bien ou service. Si tel est le cas, ils se 
demanderont si ça vaut la peine de faire le détour ou de faire affaire avec 
deux fournisseurs plutôt qu’un seul. 

Voilà pourquoi il est important de continuellement chercher à améliorer son 
produit. Un client souhaite changer de fournisseur s’il sent qu’il obtiendra 
une attention particulière, bénéficiera d’un service additionnel, en recevra 
davantage pour son argent,  aura accès à une nouveauté reliée au produit 
et/ou se fera offrir une combinaison de produits accessoires qu’il n’avait pas 
auparavant. 
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Penser en fonction de solution et non de produit 

Au cours de votre réflexion, pour identifier votre/vos clientèle(s)  pensez aux 
solutions que vous souhaitez leur apporter. 

Il est pratique de se poser les questions suivantes : 

a. Est-ce qu’il y a un groupe de clients pour qui je serais en 
mesure d’éliminer complètement ou de diminuer un irritant ? 
En d’autres mots, les clients se diront : « Finalement, il était 
temps que quelqu’un règle ce problème. » 

b. Est-ce que votre solution éviterait à un groupe de clients de 
payer pour des aspects du produit actuellement sur le marché, 
dont il n’a pas besoin pour régler son problème ? En d’autres 
mots, ce groupe paie-t-il inutilement pour un volet d’un produit 
qu’il n’utilise jamais ?  

c. Est-ce que votre solution permet à un groupe de clients de 
finalement obtenir un attribut d’un produit en quantité 
suffisante pour ses besoins ? : « Enfin, quelqu’un a pensé à 
inclure davantage de cette caractéristique dans le produit. » 

d. Est-ce que vous apportez une nouveauté à laquelle un groupe 
de clients n’avait pas accès du tout ou difficilement ? Celui-ci se 
dira : «  WOW! Quelle bonne idée ! » 

Si vous avez répondu oui à l’une ou l’autre des 4 questions, vous avez peut-être 
identifié une clientèle cible. 

Ce qui se produit fréquemment est qu’en apportant une modification ou un 
ajout mineurs, il se peut qu'un groupe de prospects puisse être soudainement 
intéressé. Pour une clientèle cible, ce qui est important, c’est d’éliminer un 
irritant (question 'a' ci-dessus). Pour une autre clientèle, si votre produit n’offre 
plus un surplus (question 'b'), le prix pourrait baisser, ce qui pourrait être d’un 
grand intérêt pour un groupe différent de clients. Avec ce genre d’exemple, 
voilà que vous auriez identifié 2 types de clientèles.   
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Exercice à compléter par l’entrepreneur  

Nous vous invitons à compléter la feuille de travail pour l’étape # 6 « Identifier 
les clientèles que vous souhaitez cibler. » 

Plus vous donnerez de détails, plus il sera facile de compléter d’autres Activités 
de démarrage.  

La feuille de travail  comprend de l’espace pour une clientèle cible. Il est 
généralement recommandé d’en avoir au moins 2 mais, pas plus de 3.  

Pour les complices, il peut leur être utile de décrire les types de clients qui 
risquent de ne jamais s’intéresser à vous ou que vous n’auriez jamais de plaisir à 
servir. C’est l’objectif des deux premiers exercices à compléter. 
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Feuilles de travail pour l'étape # 6 

Cibler la/les clientèle(s) que vous souhaitez servir 

1. « Il y a groupes de clients qui pourraient avoir besoin de mon produit, mais à qui je ne 
pourrai probablement pas vendre. Voici ceux qui, selon moi, entreraient dans cette 
catégorie. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

2. « Il y a des clientèles qui pourraient avoir un intérêt pour mon produit, mais que, si 
j’avais le choix, je préférerais ne pas servir parce qu’elles ne m’attirent pas 
particulièrement. Voici celles qui entrent dans cette catégorie. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

Clientèle # 1 

3. « Voici un nom/expression que je donnerais à cette clientèle qui est en quelque sorte une 
image de ce qu’elle représente. » (Note : le nom pourra être raffiné plus tard) 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

4. « Voici les caractéristiques de ce client type, « persona », pour cette clientèle. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
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5. « Mis à part la rentabilité que pourrait me procurer cette clientèle, celle-ci m’attire pour les 
raisons suivantes : »   

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

6. « Je crois que mon produit sera en mesure d’éliminer/réduire l’irritant suivant pour le 
client. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

6.1. « Voici pourquoi je crois que mon produit réduira/éliminera cet irritant. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
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7. « Voici une caractéristique de produit qui se retrouve chez des concurrents, mais que les 
clients considèrent comme peu importante à mon avis et que je n’ai pas l’intention d’offrir 
dans le mien. » (i.e. c’est du gaspillage pour cette clientèle)     

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

7.1. Je crois que si tout ce que je faisais, c’était d’enlever cette caractéristique, le client 
s’attendrait à voir une baisse de prix de … 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

8. « Ma solution proposée offrira davantage de la caractéristique suivante, car je crois que les 
clients aimeraient en avoir plus que la quantité qui  vient normalement avec le produit. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
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8.1.  « Selon moi, le client serait prêt à payer sensiblement plus pour recevoir davantage de 
cette caractéristique. Voici de combien le prix pourrait augmenter. » 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________________ 

9. « Voici la nouveauté que je veux offrir à cette clientèle. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

9.1. « Voici de combien le prix pourrait augmenter pour donner accès à cette nouveauté, à 
cette clientèle. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

10. « Voici les principaux critères d’achats que ce client type (« persona ») de cette clientèle 
utilise lorsqu’il magasine un produit comme le mien. »  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
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11. « Ce ‘personna’ de cette clientèle se procure normalement le produit durant cette période et 
à la fréquence suivante. »  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

12.  « Voici ce que je considère être mes concurrents principaux concernant cette clientèle. Pour 
chacun d’entre eux, voici leurs forces et leurs faiblesses. » 

Concurrent # 1 : ________________________________ 

Forces :   
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Faiblesses : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Concurrent # 2 : ________________________________ 

Forces :   
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Faiblesses : 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Concurrent # 3 : ________________________________ 

Forces : 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Faiblesses : 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________________________________ 

13. « Certains individus, qui ont besoin d’un produit comme le mien, ne l'achètent même pas 
d’un concurrent. Ils préfèrent leur propre solution maison pour diverses raisons. En voici 
quelques-unes. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

13.1. « Je crois être en mesure de leur faire changer d’idée. Voici comment. » 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 
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14. « Étant donné que mon produit est totalement nouveau sur le marché, voici comment je 
me propose de le tester auprès de cette clientèle cible pour m’assurer que je réponds 
correctement à leurs besoins. »  

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________________ 

  

 

Note :  Si vous pensez à d'autres types de clientèle, nous vous recommandons  de refaire le 
 même exercice. 
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Raffiner l’expérience client 

Comme il a été mentionné auparavant, il est difficile de finaliser ce que sera 
l’expérience client sans avoir une idée claire de la clientèle que vous souhaitez 
cibler. L’inverse est également vrai. Il est difficile de définir précisément la 
clientèle sans s’être fait une idée de ce que l’on pourrait offrir. 

Maintenant que vous avez une bonne idée de celle que vous désirez offrir et 
des caractéristiques de la clientèle que vous désirez servir, il est temps de 
s’assurer qu'elle soit personnalisée à celle que vous avez déterminée.  

Souvent, il ne suffit que de mettre l’accent sur un volet, d’ajouter un détail, de 
modifier une caractéristique à votre produit de base pour créer une perception 
favorable et vous différencier.  

Par exemple, il se peut que la clientèle visée accorde de l’importance à la variété 
de couleurs, à la nouveauté, à l’accessibilité, etc. C’est de ce côté que vous 
auriez intérêt à modifier quelque peu votre expérience client telle que vous 
l'avez définie à l’étape # 5. 
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Activité à compléter par l’entrepreneur  

Nous vous invitons à mettre côte à côte les feuilles complétées pour les étapes 
# 5 et # 6 afin de compléter l'étape # 7.  

Ce dernier devrait être complété pour chacune des clientèles cibles. 

Les feuilles de travail sont divisées en deux colonnes. 

Celle de gauche relève les 7 volets du produit qui ont été identifiés lors de 
l’étape # 5 et qui visaient à définir l’expérience client. De ce côté, indiquez ce 
qui est marquant, car vous cherchez ce que vous pourriez utiliser pour la suite 
des autres étapes à venir. 

La colonne de droit comprend 7 objectifs normalement visés par des clientèles. 
Pour chacun des volets marquants, vous n’avez qu’à cocher à quel(s) objectif()s 
du client, il répond. C’est la combinaison de ces deux volets qui simplifiera la 
tâche de préparer le discours de vente, de préparer un dépliant, de répondre aux 
objections, de formuler des messages à mettre sur votre site internet, etc.  

C’est un outil qui facilitera grandement les échanges entre vous et vos 
complices. 
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• Dans la fabrication de notre 
produit. 

• Lorsque le client est en 
processus d’achat. 

• Au moment de la livraison. 

• Dans l’emballage de notre 
produit. 

• Lors de l’utilisation du produit. 

• Dans la façon dont nous 
utilisons une technologie. 

• Autres bénéfices. 

• Éliminer ou réduire davantage un 
irritant. 

• Rendre notre nouveauté 
particulièrement attrayante à cette 
clientèle. 

• Remplir favorablement un critère 
d’achat.  

• Éliminer un volet qui est considéré 
comme superflu ou gaspillage par 
cette clientèle. 

• Se démarquer des concurrents. 

• Offrir davantage/bonifier un volet 
qui est actuellement offert en trop 
petite quantité. 

• Intéresser les gens de cette clientèle 
qui n’achètent même pas des 
concurrents : les « non-acheteurs ». 

 

Chacun des 7 volets de l’expérience 
WOW vise  à combler un ou plusieurs 
des 7 objectifs suivants  pour la 
clientèle visée 
 

Voici les  7 volets de notre produit que 
nous allons nous servir pour créer une 
expérience WOW!  

Feuilles de travail pour l'étape # 7 

 

Voici l’expérience-WOW que nous désirons créer…. 

Pour la clientèle que je nomme :__________________________  

Concernant le produit :  __________________________          

7 volets du produit 7 objectifs visés 
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Concernant notre approche de fabrication : aspects à signaler 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 

Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 

 

Mesure de qualité # 1 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 Mesure de qualité # 2 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 Mesure de qualité# 3 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 Mesure de qualité # 4 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________  

Pour cette clientèle,  
cette mesure permet de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  
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Concernant l’expérience d’achat : aspects à signaler 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 

Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 

 

Mesure pour créer une belle expérience lors de l’achat  # 1 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 Mesure pour créer une belle expérience lors de l’achat  # 2 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 Mesure pour créer une belle expérience lors de l’achat  # 3 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 Mesure pour créer une belle expérience lors de l’achat  # 4 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

  

Pour cette clientèle,  
cette mesure permet de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
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Concernant la livraison : aspects à signaler 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 

Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 

 

Offre de service de livraison : mesure à signaler # 1 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 Offre de service de livraison : mesure à signaler # 2 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 Offre de service de livraison : mesure à signaler # 3 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 

 Offre de service de livraison : mesure à signaler # 4 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________  

Pour cette clientèle,  
cette mesure permet de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
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Concernant l’emballage, l’apparence, l’esthétique : 
aspects dignes de mention 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 

Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 
 

Caractéristique d’emballage digne de mention  # 1 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 Caractéristique d’emballage digne de mention  # 2 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 Caractéristique d’emballage digne de mention  # 3 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 Caractéristique d’emballage digne de mention  # 4 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

  

Pour cette clientèle,  
cette caractéristique permet de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
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Concernant l’utilisation du produit : particularités 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 
Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 
 

Particularité du produit qui le rendra plus agréable/simple  # 1 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
  

Particularité du produit qui le rendra plus agréable/simple  # 2 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 

 Particularité du produit qui le rendra plus agréable/simple  # 3 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
  

Particularité du produit qui fera économiser temps/argent  # 4 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
  

 

Pour cette clientèle,  
cette particularité permet de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 
 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 
1   

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  

3- Remplir un critère d’achat 
2- Mettre en valeur une nouveauté 

4- Se démarquer d’un concurrent  

7- Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

5- Éliminer du gaspillage  

1- Réduire un irritant 

 
 6- Bonifier ce qui se fait déjà 
 

8- Profiter d’un bénéfice intangible  
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Concernant la technologie utilisée : bénéfices pour clients 

Nom temporaire du produit : _______________________________ 
Nom de la clientèle :                 _______________________________ 

 

 
Volet technologique et bénéfice pour le client # 1 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 Volet technologique et bénéfice pour le client # 2 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 Volet technologique et bénéfice pour le client # 3 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 Volet technologique et bénéfice pour le client # 4 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
 
 Volet technologique et bénéfice pour le client # 5 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

 

Pour cette clientèle,  
ce volet et bénéfice permettent de… 

(cocher autant de cases que désirées) 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

Remplir un critère d’achat 
Mettre en valeur une nouveauté 

Se démarquer d’un concurrent  

Intéresser les « non-acheteurs » 

 
 
 
 

Éliminer du gaspillage  

Réduire un irritant 

 
 Bonifier ce qui se fait déjà 
 

http://www.entreprisesdecoeur.com/


Étape #8 :

Réussir mon projet d’affaires

Se donner un discours 
de vente inspirant



 Étape 8 : Se donner un discours de vente inspirant 1 

Contenu 

Faire, de votre discours de vente, un outil de mise en marché inspirant ........... 2 

A. Qu’est-ce que vous faites ? ................................................................... 3 

B. Qu’est-ce que vous offrez au juste ? ...................................................... 4 

C. Que faites-vous de différent ? ............................................................... 5 

D. Comment puis-je être certain que vous allez livrer ce que vous dites ?.... 7 

E. Est-ce que je suis vraiment un client pour vous ? .................................. 8 

F. Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? .............................................. 9 

Feuilles de travail pour l'étape # 8 ............................................................... 10 
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Faire, de votre discours de vente, un outil de mise en marché inspirant 

Le discours de vente est probablement l’outil privilégié de mise en marché d’un 
grand nombre de PME qui débute leur ascension.  

Vous aurez assurément l’envie d’aller voir des prospects si votre approche de 
vente vous fait paraitre comme un "solutionneur" et pas comme un 
« vendeur », vous rend fier de ce que vous offrez, vous permet de démontrer 
que vous comprenez ce que vos clients ressentent, fait la preuve que vous êtes 
en mesure de livrer ce que vous promettez promet. 

L’inverse est également vrai. Si le discours de vente n’est pas inspirant ni pour 
vous et ni pour vos complices, il est difficile d’aller crier du haut des toits que 
votre produit est exceptionnel, même si c’est le cas. 

Le secret est de formuler des énoncés qui se disent rapidement et aisément. 
Vous n’aurez pas une heure pour susciter la curiosité. De plus, les mots doivent 
couler de votre bouche avec aisance. Donc, les mots doivent avoir été réfléchis 
et choisis à l’avance. Pour y arriver, vous avez un grand intérêt à développer des 
réponses aux 6 questions ci-dessous. 

Toute cette préparation vous permettra de vous sentir en confiance et d’aller 
rencontrer les prospects qui parfois ne vous offriront pas une seconde chance.  

Votre discours de vente est souvent tout ce que le prospect a pour se faire une 
première impression. Vaut mieux s’y attarder. 
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A. Qu’est-ce que vous faites ? 

C’est une question que vous vous ferez poser de nombreuses fois lors des 
rencontres professionnelles. Il vaut la peine de préparer une réponse brève 
que vous aurez pratiquée. Cette phrase n’a qu’un seul objectif soit de 
susciter la curiosité pour inciter le prospect à vous poser une seconde 
question.  

Il est préférable qu’il y ait de l’intrigue ou un élément qui surprend. Cela 
peut se faire par des jeux de mots, une expression qui ne va pas 
habituellement pas avec ce que vous faites. Parfois, une description imagée 
frappe l’imagination. 

Dans cette phrase, il n’est pas question de parler de votre produit, mais 
plutôt de ce que vous souhaitez créer comme sentiment chez les clients. Si 
vous faites des coussins particuliers pour des souliers, vous pourriez 
dire : « Je veux que tous mes clients sentent comme s’ils flottaient sur un 
nuage tout au long de la journée. » 

Bien que ce soit la première question posée, il est possible que ce soit la 
dernière réponse que vous trouviez au cours de ce programme, car elle est 
la plus difficile. Il se peut que ce soit vos complices à la toute fin qui vous 
aident à trouver ces mots.  

Dans l’exercice ci-dessous, vous êtes invité à écrire comment vous vous 
voyez, quelle image farfelue vous vient à l’esprit. Cela peut vous sembler 
être un manque de sérieux. Au contraire, c’est à partir de ces mots que vous 
trouvez l’énoncé-choc.  

Osez sortir de votre zone de confort. Permettez-vous de jouer avec des 
combinaisons de mots qui n’ont aucun sens au moment où vous les dites. 
L’expression « Bâtisseurs d’entreprises de cœur » a été trouvée de cette 
façon.  
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B. Qu’est-ce que vous offrez au juste ? 

Une fois que vous aurez donné une phrase-choc, le prospect voudra en 
savoir davantage. Il peut soit vous poser une question directe ou sa réaction 
vous permettra d’enchainer votre discours naturellement. 

C’est ici que vous continuez à créer un intérêt en donnant les grandes lignes 
de ce que vous faites en 10-15 secondes.  À ce moment, le prospect veut 
quand même être en mesure de savoir que vous n’offrez pas des voyages 
organisés, mais plutôt des valises de voyages. Il est souvent utile d’avoir une 
version de 10-15 secondes, de 30-40 secondes et de 1-2 minutes selon le 
temps que vous avez.  

Le défi est de résumer ce que vous faites en si peu de temps en piquant 
encore une fois la curiosité. Encore une fois, vous cherchez à engager la 
personne en l’invitant à réagir ou à poser une autre question.  
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C. Que faites-vous de différent ? 

Il est important de souligner ce qui vous rend unique. C’est la raison pour 
laquelle, à l’étape # 7 « Finaliser le WOW », il a été question de bien 
identifier ce qui vous distinguait de vos concurrents. C’est ici que vous allez 
vous en servir en premier. 

Il y a 3 raisons pour accorder autant d’importance à ce que vous faites de 
différent : 

i) Les clients veulent rapidement entendre parler de ce qui vous 
différencie 

Lorsque vous rencontrez quelqu’un et que vous offrez un produit ou 
un service que les gens connaissent plutôt bien, n’allez pas énumérer 
tout ce que vous faites, car le client s’y attend. C’est comme un acquis. 
C’est le même conseil concernant votre publicité, votre site, votre 
discours de vente. Il est important de rassurer la personne en lui 
mentionnant rapidement ce que les autres font, mais vous piquerez sa 
curiosité en mettant l’accent sur ce qui vous différencie. Pensez aux 
publicités : la plupart du temps, elles sont axées sur leur unicité.  

Si vous mettez l’accent sur un genre de problème particulier que votre 
produit règle ou que vous apportez une satisfaction additionnelle lors 
de l'utilisation de votre produit, le prospect vous écoutera avec 
beaucoup d’attention. 

D'où l’importance de vanter le bénéfice que vous apportez et non la 
solution technique qui a pu être nécessaire pour le générer, tel qu’il en 
est question à l'étape # 7. 

ii) Indirectement, vous démontrez votre expertise ailleurs 

Il s’agit ici d’un vieux principe. Si quelqu’un démontre qu’il offre 
quelque chose d’unique, le cerveau humain a tendance à lui prêter par 
extension toutes sortes d’autres qualités. Les gens se disent qu’il doit 
être compétent pour accomplir les tâches normales puisqu’il est en 
mesure d’offrir quelque chose de spécial.  

En agissant ainsi vous gagnez en crédibilité. 

Par exemple, un bel emballage qui est unique dans l’industrie peut 
indiquer au client que vous êtes là pour longtemps, que vous êtes 
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professionnel, que vous portez attention aux détails. Tout cela parce 
que vous accordez une importance à l’image de l'entreprise.  

Souvent, à partir d’un seul élément qui vous différencie, les gens 
projettent ce à quoi ressemble l’ensemble de l’entreprise.  

C’est comme une première impression.  

Dans un monde idéal, les clients vous permettraient d’échanger avec 
eux pendant 3 heures. Malheureusement, comme disait un président 
d’une PME : « Le problème lorsque j'évalue un fournisseur, c'est qu’il 
me manque de temps et que je dois décider souvent avec de 
l’information partielle. » L’objectif est de faire en sorte qu’au moins il 
reçoive le message de ce qui vous rend unique.  

Si vous offrez ce que d’autres n’offrent pas, cela mérite d’être crié du 
haut des toits, notamment dans le discours de vente.  

 

iii) Être unique fait partie de l’histoire à raconter par vos proches à leurs 
amis 

Lorsque vous aurez à présenter votre discours de vente à vos 
« complices », ils vous écouteront avec attention.  

Il est fort probable que ce qu’ils retireront sera ce qui vous distingue et 
non les autres aspects « standards » que vos concurrents offrent déjà. 

Vos amis auront davantage de plaisir, et c’est plus agréable pour eux, de 
parler de vous s’ils ont une nouveauté à partager.  

Si vous parlez de ce qui vous rend unique, c’est comme si vous leur 
mettiez les mots à propager dans leur bouche, prêts à être utilisés. 
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D. Comment puis-je être certain que vous allez livrer ce que vous dites ? 

Un prospect et même un complice qui songerait à vous référer veulent 
s’assurer que vous serez en mesure de livrer ce que vous promettez. 

Que faites-vous de particulier pour offrir la qualité de produit ou de service 
que vous annoncez ? 

Dans certains cas, les gens peuvent vouloir savoir si vous avez les 
qualifications nécessaires. Dans d’autres cas, ils voudront connaitre si vous 
suivez certaines normes, si vous utilisez une technologie ou de l’équipement 
spécialisé.  
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E. Est-ce que je suis vraiment un client pour vous ? 

Le client se demande si vous n’êtes pas en train de tenter de lui vendre 
quelque chose uniquement pour générer un revenu. Il se dit : « Est-ce que 
je suis le type de client qu’il recherche et qu'il peut satisfaire ? Est-ce que 
son produit est vraiment fait pour moi  ou est-ce que je ne pourrais n'en 
utiliser qu’une partie ? » 

C’est ici que vous devez annoncer sans équivoque  que vous êtes 
particulièrement qualifié pour les clients qui vivent un problème particulier. 
De là l’importance d’avoir complété la réflexion sur vos clientèles cibles. 
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F. Pourquoi vous êtes-vous lancé en affaires ? 

Lorsqu’un entrepreneur se lance en affaires ou a débuté depuis peu, les 
clients se demandent pourquoi vous êtes lancé à votre compte. Ils peuvent 
être méfiants des raisons. Est-ce que c’est pour l’argent, parce que vous 
avez perdu votre emploi et que vous n’avez plus d’autres options ? Si le 
prospect ne ressent pas la flamme en vous, il peut se demander si le travail 
sera bien fait. S’il s’agit d’un produit ou service qui durera longtemps, il 
peut se demander si vous serez là en cas de besoin dans 3 ans. Il veut sentir 
que vous visez le long terme. 

La façon de rassurer de ce côté est d’expliquer votre passion ou ce qui 
nourrit votre ardeur. Le prospect veut vous entendre parler de vos 
principales convictions. 

Même s’il ne vous pose pas directement une question à ce sujet, il l’aura 
probablement en tête. C’est une réaction normale, car il est fort possible 
que vous ayez la même réaction si vous étiez sollicité par une entreprise 
locale nouvellement ouverte.  

Vous pourriez envisager des réponses telles : 

• « Je me suis aperçu qu’il n’y avait pas une solution particulièrement 
plaisante/facile pour la clientèle qui était confrontée à… » 

• « J’ai toujours eu une passion pour... et j’ai décidé que j’allais vivre le 
restant de ma vie à la réaliser. » 

• « Je me rends compte, après 15 ans dans cette industrie, qu’il y avait un 
besoin crucial à combler et que j’étais la personne toute désignée pour 
le faire à cause de mon vécu et de mes forces. » 
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Feuilles de travail pour l'étape # 8 

Élaborer votre discours de vente 

En vous servant de la page de l’expérience client WOW sur laquelle est indiqué 
ce que vous offrez ainsi que le bénéfice que cela peut apporter à un acheteur, 
vous êtes invité à compléter les énoncés suivants et les remettre tels quels à vos 
complices: 

1. « Pour faire ressortir ce qui me distingue, voici 3 aspects que j’aurais le 
goût de souligner pour les diverses clientèles que je vise :  

Aspect # 1 pour clientèle cible # 1 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Aspect # 2 pour clientèle cible # 1 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

Aspect # 3 pour clientèle cible # 1 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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2. « Pour que le prospect ressente que je suis en affaires pour desservir un 
client comme lui, j’aurais le goût de lui dire (en 20 secondes):  

« Nous sommes particulièrement bien structurés pour servir deux types 
de clientèles : 

Clientèle # 1 : Il y a d’abord les gens qui sont confrontés à… 
 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Clientèle # 1 (suite)… et recherchent une solution qui leur permettra de 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Clientèle # 2 : Il y a également les gens qui vivent la situation suivante…  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Clientèle # 2 (suite) et qui ne veulent pas …  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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3. « Il est possible que les gens se demandent pourquoi je me lance à mon 
compte. Je me propose de leur faire part de certaines convictions que j’ai 
dans le but qu’ils ressentent que je ne fais pas cela uniquement pour 
m’enrichir.  

Voici une approche que j’envisagerais d'utiliser : » 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. « Si on me demande ce que je fais, voici les images qui me viennent à 
l’esprit. » 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Recevoir des objections, c’est normal 

Lorsque l'entrepreneur utilise un discours de vente comme outil de promotion, 
il est confronté sur-le-champ à des objections de tous genres. Normalement,  
95 % d'elles reviennent  aux mêmes 7 ou 8. Il est important d’y avoir réfléchi 
pour être prêt à réagir. 

Lorsque vous  présentez votre produit, la pire réaction est qu’il n’y en ait pas. 
Le silence est le pire ennemi du « vendeur ». 

Peu importe le commentaire du prospect, cela ouvre la porte à un échange, à 
une réplique, à une question à poser. 

Si vous ne suscitez pas de réaction ou de curiosité, c’est signe que votre 
approche, votre discours de vente est à revoir. 

La pire objection, c’est d’être ignoré. 

Les premières fois que l’on reçoit des objections, il est facile de les prendre 
comme des affronts, un rejet de ce qu’on présente. On peut avoir l’impression 
que les gens ne nous croient pas.  

Personne n’aime vivre cette situation, encore moins lorsque cela se produit 
plusieurs fois, car c’est la confiance en soi qui est minée.  

Vous avez intérêt à accepter que l’objection d’un prospect soit une réaction 
normale.  

Après tout, vous leur demandez de changer leur comportement habituel 
d’achat.  

• Les gens ne veulent pas ressentir qu’ils se soient trompés toutes ces 
années et qu’ils n’utilisaient pas le meilleur produit pour eux ;  

• qu’ils paient actuellement ou ont payé trop ;  

• qu’ils n’ont aucune raison valable de ne pas se procurer votre produit ;  

• qu’ils devraient vous faire confiance même si vous démarrez en affaires. 

Vous avez intérêt à comprendre ce qu’un prospect peut vivre lorsqu’il vous 
entend. Il est normal qu’il puisse être sur la défensive, car c’est comme si vous 
remettiez en question une décision passée ou ce qu’il fait présentement. 
Personne n’aime cela. 
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Pour créer l’ouverture dans son esprit, il est important : 

• Qu’il soit en mesure de se féliciter d’avoir flairé et déniché un produit qui 
est meilleur que celui qu’il utilise présentement. 

De là, l’importance d’avoir une expérience-client WOW, pour qu’une fois qu’il 
aura essayé votre produit, il soit fier de son choix. Toutefois, il est crucial de 
savoir répondre aux objections pour lui donner le goût de vivre cette première 
expérience. 

Une période d’essai, une offre initiale très alléchante, un discours qui pique la 
curiosité sont des moyens pour inciter le prospect à essayer votre produit. Cela 
réduira considérablement le nombre d’objections. 

Mais ce n’est pas suffisant. Il est certain qu’il y en aura. Préparez-vous. 
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Les objections sont des opportunités à ne pas rater 

Une objection est simplement une occasion de s’assurer que le client comprend 
la solution, de le rassurer, de lui permettre d’en connaitre davantage sur vous.  

Les objections permettent : 

• De souligner un aspect fonctionnel du produit et des bénéfices qu’il 
apporte que vous n'aviez pas signalé ; 

• De dévoiler une conviction d’affaires qui est particulièrement pertinente 
et en lien avec l’objection énoncée ; 

• De prendre un des éléments qui vous distinguent des concurrents et de 
renchérir avec une histoire, une image ; 

• De donner des témoignages ; 

• De montrer que l'on comprend le client. 

Si vous répondez aux objections dans cet état d’esprit, vous laisserez une 
marque favorable chez votre prospect. 
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Le secret est dans la préparation 

Il est impossible de penser à toutes les objections qui pourraient être reçues et 
d’avoir une réponse prête à l’avance pour chacune d’elles.  

Heureusement, ce sont les mêmes qui reviennent et qui méritent que vous leur 
accordiez une attention particulière. 

Certaines d’entre elles sont de belles occasions de compléter ce que vous avez 
dit précédemment. Si vous savez quoi mettre en valeur et que vous le dites 
d’une façon convaincante en peu de mots, vous marquerez des points.  

D’autres sont des réactions que les prospects utilisent pour fermer la porte 
parce qu’ils ne savent pas exactement comment réagir. Elles sont doublement 
difficiles à gérer. D’une part, vous pouvez vivre un rejet, ce qui peut susciter 
des réactions non désirées dans un contexte de vente. D’autre part, le prospect 
s’est parfois lui-même placé dans une situation dans laquelle il lui est difficile de 
se retirer. Si vous savez reconnaitre ces situations et que vous êtes préparé, 
vous saurez comment garder la porte ouverte. 

En vous préparant à celles qui reviennent régulièrement, vous réagirez 
avantageusement face à celles auxquelles vous n’aviez pas pensé. 
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Vivre moins de rejet et recevoir moins d’objections  

Pour attirer le moins possible d’objections embêtantes, il est dans votre intérêt 
de présenter au client une solution plutôt qu’un produit.  

Cette façon de voir la vente a quatre avantages.  

• Premièrement, lorsque le client vous dit non, c’est à la solution qu’il dit 
non et pas à vous. Vous ne vivez pas un rejet personnel. 

• Deuxièmement, en vous voyant comme un solutionneur, il devient plus 
facile et plus agréable de parler de votre produit, car le prospect ne vous 
voit pas comme un « vendeur ».  

• Troisièmement, le développement des affaires devient une activité plus 
inspirante, car apporter une solution aux autres vous donne davantage 
d’énergie que d’être obligé d’aller vendre.  

• Quatrièmement, puisque vous parlez en matière de solution, le type et la 
quantité d’objections changent considérablement, car le client ne se sent 
pas « attaqué » et par conséquent il n’essaie pas de se « défendre », mais 
plutôt de s’informer de la solution que vous proposez.  
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Comprendre les objections qui veulent mettre fin à la discussion 

Souvent, les gens émettent des opinions ou des commentaires concernant votre 
produit ou leur situation. Ceux-ci cachent souvent des objections et peuvent 
même ressortir comme des excuses. 

Voici comment certaines objections peuvent être exprimées : 

Excuse : « Ma situation est très complexe » (Objection : « Je ne crois pas que tu sois 
en mesure d’attaquer ce genre de problème étant donné que tu viens de partir en 
affaires. » 

Excuse : « J’ai un fournisseur de confiance qui connait bien mes besoins depuis 15 
ans. » Objection : « Ça serait risqué pour moi de laisser tomber une relation de 15 
ans sans savoir si tu fais l’affaire. » 

Excuse : « J’avais pensé à ce que tu me proposes, mais je me dis que pour le moment 
je n’en ai pas besoin. » Objection : « Je  veux attendre pour voir si tu seras en affaires 
dans 1 an. » 

Dans un sens, les gens peuvent ne pas se sentir à l’aise d’exprimer les 
objections par crainte de vous blesser. Ils préfèrent « inventer » un scénario, 
espérant qu'il clora le sujet. Ces « excuses » sont parfois appelées de « fausses 
objections ». Elles sont « fausses », car ce qui est exprimé n’est pas ce que 
l’individu ressent.  

Mais si vous vous voyez comme un solutionneur et que vous croyez être en 
mesure de l’aider, ces remarques ne devraient pas vous décourager. 

Voici quelques exemples de réponses que vous pourriez donner : 

« Par le passé, j’ai eu à affronter des défis qui ressemblent un peu à ceux dont tu me 
parles. J'ai utilisé une technique très spécialisée pour régler la situation. Cela avait 
non seulement répondu au besoin, mais également dépassé les attentes. C’est le genre de 
situation auquel je carbure. Peut-être pourrions-nous aller prendre un café ensemble 
pour voir si j’aurais des idées à te proposer.» Commentaire : L’objectif de  rassurer 
l’individu quant à votre compétence et de démontrer que vous avez l’audace de 
demander une rencontre ce qui indique une grande confiance en soi. 

« C’est bien que tu sois loyal auprès de ton fournisseur depuis 15 ans. C’est une 
qualité que l’on ne retrouve pas partout. Je ne connais pas exactement tout ce qu’il fait 
pour toi, mais il se peut que je sois complémentaire. De toute façon, il ne sera pas 
éternel. Si jamais quelque chose lui arrivait, j’aurais eu l’occasion de te présenter ce 
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que je peux faire. Ça ne t’engage à rien. Que dirais-tu d’un déjeuner la semaine 
prochaine? » Commentaire :  En ayant quelque chose d’unique à offrir, il devient plus 
facile d’intéresser des clients qui ont déjà des habitudes bien ancrées avec un autre 
fournisseur. 

« Ce que je te propose, c’est de te parler de ma solution de sorte que lorsque le moment 
viendra, tu seras très bien placé pour voir si elle est pertinente. De toute façon, si je 
comprends bien, tu auras besoin de ce genre de solution à un moment donné que ce soit 
de moi ou d’un autre. Ça me prendrait 15 minutes pour te la présenter. Est-ce que tu 
préfères le matin ou l’après-midi ? » Commentaire : En le rassurant qu’il n’a qu’à 
vous écouter sans qu’il se sente obligé de s’engager, il acceptera de vous rencontrer. Lors 
de cette rencontre, il apprendra à découvrir non seulement le produit, mais quel genre 
d’individu vous êtes. 

Comme vous voyez, avec ce genre d’objections, il s’agit de prendre les mots 
utilisés par le client et les tourner à votre avantage. En les utilisant, cela 
démontre que vous les avez écoutés. Ensuite, il devient plus difficile pour lui de 
dire « non », car vous vous êtes servis de ce qu'il a exprimé.  

Cette approche est tout à fait cohérente avec celle du solutionneur. Les gens 
qui disent « non » de façon catégorique l’ont fait sans connaitre réellement ce 
que vous offrez. Une fois que vous leur aurez présenté votre solution, ils vous 
seront au moins reconnaissants d’en apprendre sur un sujet qu’ils connaissaient 
moins. Vous aurez alors bâti votre crédibilité. 
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Comprendre les objections qui ne sont jamais exprimées 

Bien des gens ne sentent pas à l’aise d’exprimer une objection, particulièrement 
s’ils vous connaissent,  et ce, même s’ils sont de bons prospects. 

Vous avez intérêt à tenter de renverser les rôles en vous mettant à leur place. 
Imaginez quelqu’un de votre entourage qui se lance à son compte dans un 
domaine pour lequel vous ne lui prêteriez pas nécessairement la plus forte des 
expertises. 

Il est fort possible que vous ne vous sentiez pas à l'aise de le référer, pour 
plusieurs raisons, à un de vos amis. Celles-ci sont en quelque sorte des 
objections. 

Que vous le vouliez ou non, les gens de votre entourage ont des arguments 
pour ne pas faire avec vous et pour ne pas vous référer. Malheureusement, ils 
ne vous le diront pas. 

Il est important de prendre conscience des questions que les gens se posent à 
eux-mêmes afin de trouver une réponse qui leur conviendrait. 

En mentionnant ces objections aux complices, c’est reconnaitre que c’est 
probablement cela que tous ressentent. En donnant la réponse, vous leur 
apporterez un degré de confiance envers vous dont ils ont besoin pour vous 
référer. 
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Poser des questions est une stratégie pour contre-attaquer les objections 
générales 

Si le prospect remet en question non seulement votre produit, mais également 
ceux de vos concurrents, la première réaction est souvent de tenter de le 
défendre parce que l'on peut considérer que l’attaque est non fondée. 

Dans de telles circonstances, c’est une occasion d’échanger avec lui en posant 
des questions. En d’autres mots, c’est comme si  vous lui disiez : « De toute 
évidence, je vois que vous comprenez bien le sujet. Me permettez-vous de vous 
poser quelques questions ? » 

Ce type de personne croit avoir compris tous les enjeux du problème à régler et 
il est arrivé à la conclusion qu’il a trouvé la solution optimale. Il est clair qu’il 
n'a pas une haute opinion de votre genre de produit. 

Il est inutile de contester sur-le-champ. Il est préférable de chercher à les 
comprendre en posant des questions telles : 

« Qu’est-ce que vous utilisez pour régler la situation ? » 

« J’imagine que vous avez entendu des gens ayant eu de mauvaises expériences 
concernant le genre de produit. Qu’est-ce que vous avez entendu au juste ? » 

«  Dans quelles situations avez-vous utilisé ce genre de produit ? Quelles mauvaises 
expériences avez-vous eues ? » 

« Pourquoi croyez-vous que ce genre de produit n’est pas bon 
pour vous ? » 

Ces questions visent à comprendre pourquoi le prospect possède une si 
mauvaise opinion de ce genre de produits.   

Apprendre à poser des questions est une de vos armes les plus puissantes 
lorsque vous rencontrez des objections. 
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En voici quelques bénéfices :  

• Cela indique au prospect que vous cherchez à le comprendre et que vous 
êtes une personne ouverte. 

• C’est rafraichissant pour lui d’entendre un fournisseur qui ne donnera 
pas un discours qui n'en finit plus. 

• Inconsciemment, c'est un signe de confiance en soi, car vous ne savez 
pas les réponses que l’autre vous donnera. 

Cela permet de connaitre exactement ce que le client ressent, ce qui vous 
permettra de mieux cibler vos réponses. Cela évite de parler d’un volet 
de votre produit qui ne l'intéresse pas du tout. 

Vous laisserez une marque de professionnalisme et peut-être même de 
compétence chez la personne même si cet individu ne devenait pas un 
client. 

• Une de ses réponses peut vous ouvrir la porte à discuter sur des valeurs 
qui sont importantes pour vous, ce qui peut le surprendre agréablement. 
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Feuilles de travail pour l'étape # 9  

Réponses aux objections 

Voici les objections que je risque d’avoir pour mettre fin rapidement aux 
discussions et la façon dont je me propose d’y répondre : 

Objection  # 1 :  
Je vais y penser ou je suis occupé présentement (objection pour retarder 
dans le temps) : 

Ma réponse  # 1:  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Objection  # 2 :  
Comment ta solution fonctionne-t-elle au juste (objection pour rassurer 
que notre produit fonctionne bien) : 

Si je sens que le client profiterait d’information additionnelle sur le 
produit, voici la façon dont je m’y prendrais pour souligner un aspect 
fonctionnel qui pourrait faire une différence dans sa décision. 

Aspect à souligner : ______________________________________ 

Voici comment je m’expliquerais (max. 15 secondes ): 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Objection  # 3 :  
Pourquoi t'es-tu lancé en affaires ? (objection pour parler de convictions, 
de valeurs) : 

Si l'on me demande « Pourquoi j’ai décidé de me lancer en 
affaires? », je profiterai de l’occasion pour transmettre les convictions 
suivantes : 

Conviction 1 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Conviction 2 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Objection  # 4 :  
J’ai déjà quelqu’un qui me fournit ce produit (objection pour parler des 
concurrents) : 

Voici ce que je pourrais ajouter pour me distinguer des concurrents 
en sus de ce que j’aurais dit dans le discours : 

1. Pour souligner notre volet unique :_______________________  

Je renchérirais cet aspect unique de la façon suivante : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Pour souligner notre volet unique :_______________________ 

 Je renchérirais cet aspect unique de la façon suivante : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. Pour souligner notre volet unique :_______________________ 

 Je renchérirais cet aspect unique de la façon suivante : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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4. Pour souligner notre volet unique :_______________________ 

 Je renchérirais cet aspect unique de la façon suivante : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Pouvez-vous penser à d’autres objections exprimées ouvertement ou 
silencieusement que vous pourriez recevoir ?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
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Objection # 5 :  
Voici les expériences dont je pourrais me servir pour montrer au client 
que je le comprends : 

Expérience 1 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Expérience 2 : 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Le feuillet-marketing sert à bien des sauces 

Le feuillet-marketing est un dépliant ou une feuille, parfois recto verso, sur 
lequel sont écrits les messages que vous voulez que les gens retiennent. 

C’est le document que vous voulez que vos complices, vos amis, vos centres 
d’influence soient fiers de distribuer. Il doit être suffisamment intéressant pour 
que la personne qui le fait puisse dire :   

« Je connais quelqu’un qui offre ce service. Tu m’as dit que tu envisageais de te 
procurer ce genre de service. Je ne sais pas si celui-ci te conviendrait, mais j’ai cru bon 
de te le communiquer. »  

Si le document pique la curiosité, est visuellement beau et bien écrit, les gens ne 
seront pas gênés de le donner. Il leur rendra la vie facile, car ça ne les engagera 
pas à garantir votre travail. C’est beaucoup moins risqué que de vous 
recommander directement. 

Ce feuillet a également beaucoup d’autres utilités : 

• Il peut être laissé à un prospect une fois que vous l’avez rencontré pour 
qu’il en parle à son partenaire d’affaires, ses enfants, son conjoint, son 
patron, etc. C’est comme le conjoint qui revient à la maison avec un 
dépliant concernant un système de son, une automobile, de l’isolant, etc. 
Grâce à ce document, la personne n’a pas à se souvenir de tout. De plus, 
il est plus facile d’aborder les échanges de qualité, car le document 
devient le point de départ de la conversation.   

• Une pile de ce feuillet peut être laissée sur une table pour être ramassée 
par des prospects qui attendent dans une salle d’attente quelconque. 

• Il peut être envoyé, comme complément d'information, sous forme 
électronique à quelqu’un qui vous téléphone pour des renseignements.  

• Il devient plus facile de préparer une autre personne, autre que vous, à 
parler de votre produit, car le discours peut être canalisé à partir de ce 
qui est déjà écrit.   

• Si vous parliez à un groupe, distribuer votre document de marketing 
permet à chacun d’avoir votre message en version imprimée. 
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• Il sert à diriger vos prospects vers votre site internet pour d’autres 
informations. 

• Il sert d’outil de support, si vous circulez dans les réseaux d’affaires. 
Avec un feuillet-marketing qui surprend et pique la curiosité, les contacts 
peuvent avoir davantage le goût de vous connaitre. C’est de cette façon 
que ces réseaux peuvent devenir rentables pour vous. 

Comme vous voyez, un feuillet-marketing accomplit ce qu’une carte 
professionnelle ne peut pas faire, car elle est trop petite pour faire ressortir tous 
les bienfaits. 
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Le bouche-à-oreille n’est pas suffisant 

Le feuillet-marketing vous simplifie la prospection. 

Il peut être tentant de croire que les conditions gagnantes sont suffisantes pour 
connaitre le succès : 

1. Offrir un bon produit ; 

2. Identifier précisément la clientèle que vous désirez servir ;  

3. Avoir une stratégie solide concernant le prix ;  

4. Développer un discours de vente accrocheur. 

Mais tout cela est nettement insuffisant. 

Si le succès ne dépendait que de ces 4 conditions mentionnées ci-dessus, 
plusieurs entrepreneurs connaitraient aujourd’hui le succès et bien d’autres 
auraient survécu aux embûches qui les ont forcés à fermer leurs portes. 

Dépendre principalement des premiers clients heureux qui répandront la 
bonne nouvelle à la clientèle visée n’est pas une stratégie.   

Le « bouche-à-oreille » a son utilité. Par contre, peu de gens ont envie de se 
transformer en ambassadeurs pour vous. Et même s’ils le voulaient, la plupart 
ne sauraient pas mettre en valeur le produit de la façon dont vous le 
souhaiteriez. Les premiers clients heureux risquent de ne parler que des aspects 
qui les ont marqués. Ils ne mettront probablement pas suffisamment d’accent 
sur un autre volet qui est unique. De plus, ils ne démontreront pas le même 
enthousiasme que vous.  

Bref, il est important que l’entrepreneur s’occupe lui-même du message qu’il 
veut que les prospects reçoivent. 

De là, une autre importance pour créer votre propre feuillet-marketing. 
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Vous êtes presque déjà arrivé  

Le défi est de produire un document de qualité. C’est probablement le plus 
grand des défis. 

Il est fort probable que vous aboutissiez, parfois après 20 changements, à 
quelques versions que vous considérez comme intéressantes. Vous ne devriez 
pas hésiter à en présenter plusieurs aux complices.   

Il ne s’agit pas ici de faire appel à vos talents artistiques.  

L’objectif est de se servir des ébauches pour leur présenter le résultat de votre 
réflexion. De cette façon, ils verront la façon dont vous souhaitez présenter 
votre produit, ce qui leur permettra à la fois de connaitre votre pensée et 
d’émettre des commentaires. 

La bonne nouvelle est que vous avez déjà préparé une bonne partie du 
contenu. Vous allez vous servir des activités 1, 2, 3, 4 pour préparer une 
première ébauche. Ce sont celles-ci qui vous ont fait ressortir tous les aspects 
qui méritent d’être signalés. 

Il s’agit essentiellement de les ramener sur 2 feuilles pour rendre le tout 
attrayant.  
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La disposition, le langage et le ton sont des clés 

Après avoir complété cette activité et avoir obtenu les commentaires et 
suggestions des complices, vous serez prêt à rencontrer un spécialiste en 
publicité qui pourra combiner des talents de graphiste avec des mots qui font 
ressortir les émotions que vous recherchez.  

Tout spécialiste qui est apte à préparer un dépliant publicitaire rêve de recevoir 
un mandat de préparer une feuille de mise en marché avec les informations que 
vous aurez préparées.  C’est comme si 80 % de son travail de recherche était 
effectué. En effet, ce qui est le plus difficile pour un graphiste, c'est de soutirer 
d’un entrepreneur le genre information que vous lui fournirez. D’ailleurs, 
souvent cette réflexion avec le dirigeant est faite par un professionnel différent 
de celui apte à produire des documents WOW. Normalement, l’entrepreneur 
ne peut se permettre deux professionnels et il « sacrifie » dans la qualité de la 
réflexion, ce qui a un impact sur la qualité finale du feuillet.  

 Grâce à cette activité, l’investissement dans le travail d’un tel spécialiste devient 
rapidement très rentable.    

Ainsi, le spécialiste peut maintenant se concentrer sur le visuel en cherchant à 
donner au document une apparence professionnelle. Vous devriez lui donner 
une certaine liberté de changer sensiblement le contenu, surtout s’il a beaucoup 
d’expérience.  Il pourra utiliser des mots courts qui choquent, surprennent, etc. 
Évidemment, lorsqu'il aura une ébauche de complétée, ce serait dans votre 
intérêt de connaitre l’opinion de vos complices, même si leur travail était 
« officiellement » terminé.  En les impliquant dans ce document de mise en 
marché, vous augmentez considérablement vos chances que votre entourage se 
sente à l’aise de le faire parvenir soit en version imprimée ou électronique à 
leurs connaissances.  

Vous ne devriez pas hésiter à produire un feuillet-marketing légèrement 
modifié pour chacun de vos produits et/ou chacune de vos clientèles cibles. 
Normalement, le même travail de mise en page peut être utilisé avec peu de 
modifications. Un léger coût supplémentaire peut avoir un grand impact sur 
une clientèle cible pour un produit particulier. 
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Attention aux clichés  

Les clients sont fatigués d’entendre des clichés. Dire que vous offrez le 
« Meilleur service en ville, qualité supérieure, professionnel » n’est pas suffisant. 
Si ce que vous offrez en service est réellement unique ou notable, exprimez-le 
sous forme de fait ou d’image sinon les gens, incluant vos complices, ne vous 
croiront pas et c’est toute votre crédibilité qui en souffrira. 
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C’est ce qui vous rend unique qui est important 

Comme il en a été question dans le discours de vente, ce qui vous rend unique 
doit apparaitre sur vos documents de mise en marché. 

Souvent, ce qui vous distingue prendra plus de place que les aspects classiques 
de votre produit. Même si cette unicité est une infime composante du produit, 
mettez-la en valeur, parfois d’une façon disproportionnée en soulignant le 
bénéfice que celle-ci apporte au client.  

Si jamais vous avez à écrire un article promotionnel pour vous présenter, il 
serait sage d’accrocher le lecteur par ce qui vous rend différent. L'idéal serait de 
le mentionner dans le titre. 

Honorer votre produit en lui donnant un nom 

Donner un nom à son produit a beaucoup plus d’impact sur le client et sur la 
mise en marché du produit que vous pouvez le penser. 

Voici une courte liste des bénéfices d'agir ainsi : 

• Le nom rassure le client et il donne une certaine crédibilité au produit 
et l'apparence qu’il existe depuis un certain temps ; 

• Il rend le produit moins sensible au prix parce qu’un nom ajoute une 
perception de valeur ; 

• Il est plus facile de le comparer face à un produit d’un concurrent. 

• Il devient plus facile, par la suite, d’ajouter un produit qui peut être 
vendu séparément plutôt que simplement ajouter une option au 
premier produit. Ceci augmente les revenus ; 

Il n’est pas toujours évident de trouver un nom à un produit dès le départ. 
Même les grandes entreprises le trouvent souvent que peu de temps avant le 
lancement. C’est à force de lancer plusieurs idées aux complices que l’un de ces 
noms ressort devant les autres et vous inspire. Et même s'il y en a un qui 
semble excellent au début, il n’y a rien de dramatique si vous changez d’opinion 
3 fois avant le lancement et même 6 mois après si votre inspiration vous arrive 
tardivement.  
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Carte professionnelle 

Il est sage que l’image et le contenu sur votre carte d’affaires concordent avec 
votre feuillet-marketing.  Il est opportun de parler aux complices quant au 
contenu de votre carte professionnelle. 
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Feuilles de travail pour l'étape 10  

 

Feuillet-marketing 

Partie I : Concernant le nom des produits  

Voici quelques noms que je considère pour mon produit/service # 1 : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Voici quelques noms que je considère pour d’autres 
produits/services/accessoires : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Partie II : Concernant ma carte d’affaires  

Voici quelques noms d’entreprise que je considère: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Voici ce que j’avais l’intention de mettre sur le côté 1 de la carte : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Voici ce que j’avais l’intention de mettre sur le côté 2 de la carte : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

Voici des exemples d’images que je considère : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Exercice à compléter 

Veuillez vous servir essentiellement des activités suivantes pour compléter la 
partie III  :  

• L’étape # 6 qui met en évidence les caractéristiques du produit.  

• L’étape # 7 qui concerne la clientèle. 

• L’étape # 8 qui comprend le discours de vente.   

  Voici ce que je songeais à mettre  sur mon feuillet marketing : 

 
Aspects à signaler concernant la fabrication :  

•   
•  

 

Aspects à signaler concernant le processus d’achat :  
•  
•  

 

Aspects à signaler concernant l’emballage :   

•  
•  

 

Aspects à signaler concernant l’utilisation du produit :  
•  
•  

 

Partie III : Feuillet-marketing 
 

Aspects à signaler concernant la technologie que nous utilisons :  

•  
•  
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Voici les problèmes auxquels mes clients sont confrontés (Étape # 8) :  

•  
•  

 

Voici les clientèles cibles (Étape # 6) :  

•  
•  

 

Bénéfices du produit en chiffres 

Voici des économies en argent _____ ou en heures _____ au cours d’une année 
par l’utilisation 

L’utilisation de mon produit pourrait générer des revenus annuels 
supplémentaires de  ___ pour cette clientèle_____ 

Ce que les clients ressentent lorsqu’ils se procurent notre produit  
(Voir Étape # 6) 

•   
•  

 

Voici d’autres critères d’achat auxquels mon produit répond et qui méritent 
d’être soulignés :  

•  
•  

 

Voici les autres bénéfices que le client pourrait retirer :  

•  
•  
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et formateur
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Mythe : moins c’est dispendieux, plus les ventes augmentent 

Le réflexe de bien des entrepreneurs est d’offrir leur produit à un prix 
légèrement inférieur à celui des concurrents. Cela leur donne l’impression qu’il 
sera plus facile de le vendre. 

Pourtant, le consommateur n’est pas toujours aussi sensible à cet élément que 
vous pouvez le penser.  Il n’achètera pas nécessairement les produits de qualité 
inférieure tels : une automobile, des vêtements, de la nourriture, une maison, 
des appareils électroniques, etc.  

En réalité, le prix n’est qu’un des nombreux critères d’achat du client.  Pour 
vous, le prix de votre produit doit faire partie d’une stratégie globale.  

Vous avez intérêt à garder toujours en mémoire l’énoncé suivant : 

Lorsque le client utilise le prix comme critère principal d’achat,   

c’est qu’il perçoit le produit comme similaire ou identique à un autre. 

S’il n’y a pas de différence entre deux produits ou si elle est minime « Pourquoi 
payer plus cher ? », se dit-il. 

Adopter une politique axée sur le prix le plus bas n’est pas une pratique 
gagnante à long terme pour la plupart des PME qui démarrent. Certaines 
entreprises réussissent à faire leur marque grâce principalement à leurs bas prix. 
Celles-ci sont normalement de très grandes organisations et tous leurs efforts 
sont concentrés sur des stratégies pour réduire leurs propres coûts. Ce n’est 
habituellement pas le cas d’un entrepreneur qui désire se lancer en affaires. 
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Se servir du prix comme principal outil de mise en marché, c’est se rendre 
vulnérable face à la concurrence. Si jamais un compétiteur principal réduisait 
ses prix, vous pourriez perdre une grande partie de la clientèle que vous aurez 
bâtie, au fil des années  à la sueur de votre front. En offrant une valeur ajoutée 
quelconque, vous vous donnerez du temps pour réagir, si jamais il y avait une 
« guerre » de prix. 

Celle-ci proviendra  principalement de solutions innovatrices que vous aurez 
développées et qui offrent une expérience client encore très intéressante.  Si 
vous ne voulez pas dépendre du prix pour attirer des clients, vous avez intérêt à 
continuellement chercher des façons d’améliorer votre produit. Un des effets 
bénéfiques de chaque amélioration est que cela représente une occasion de 
communiquer avec eux pour leur annoncer une nouveauté. 
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Les perceptions influencent le prix plus que toute autre chose  

Il se peut que le produit que vous souhaitez offrir soit le meilleur sur le marché. 
Toutefois, si la clientèle ne le perçoit pas ainsi, vous aurez de la difficulté à le 
vendre, même à rabais. L’inverse est également vrai. Un produit ordinaire qui 
est perçu comme extraordinaire peut être vendu à un prix nettement supérieur. 
Cela peut vous paraitre injuste, mais c’est la réalité des marchés. 

Il ne suffit que de constater l’impact des publicités. Si le prix annoncé est très 
bas et le message bien ordinaire, le consommateur peut se poser des questions 
sur la qualité du produit. Si le prix est plus élevé que les concurrents, mais le 
message publicitaire souligne qu'il règle un problème ou qu’il possède une 
particularité intéressante, le consommateur trouvera que le prix demandé est 
juste, car il semble de qualité supérieure. 

C’est la perception qui fait la différence. 

Celle des clients se forme de plusieurs façons. Il y a un réel danger pour la 
progression des ventes à ne pas mettre en lumière les bénéfices de son produit, 
à  démontrer peu d’enthousiasme lorsque vous en parlez, à ne pas faire prendre 
conscience au client du problème que votre produit règle et à ne pas avoir un 
emballage attrayant.  

Si vous ne mettez pas en lumière les bénéfices de votre produit, si le prospect 
ne détecte pas votre enthousiasme, s'il ne prend pas conscience du problème 
que vous réglez pour lui, il peut devenir complètement indifférent. Si votre 
produit est nettement inférieur au marché et que cela est jumelé à une 
présentation peu alléchante, la clientèle peut avoir la perception que l’économie 
qu’elle réalisera ne vaut pas le risque additionnel de faire affaires avec vous. 
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Jouer avec le prix crée de l’intérêt 

Étant donné que le prix est presque toujours un des critères d’achat, c’est un 
excellent outil pour attirer l’attention du client dans certaines situations. 

En voici quelques-unes : 

• Créer une offre spéciale de période limitée lors du lancement de son 
produit ; 

• Profiter de la saison morte pour offrir des rabais ; 

• Combiner deux de vos produits et ainsi permettre au client d’économiser 
; 

• Utiliser un changement dans le prix pour annoncer en même temps une 
nouvelle technologie, un nouveau réseau de distribution, etc. ; 

• Donner des escomptes de volume ou offrir une carte de fidélité ; 

• Profiter de la saison forte pour présenter une offre différente ; 

• Annoncer une nouvelle version de vos services au même prix que 
l’ancienne pour une durée limitée. 

Le fait de varier les prix joue sur la perception des clients. Ils ont l’impression 
que l’entreprise est dynamique, vivante, active. Inconsciemment, ils peuvent 
avoir la perception qu’elle est florissante et qu’elle a du succès.  

Vous devez, dès le début, vous poser des questions sur des façons originales de 
jouer avec le prix. En y pensant tôt dans votre démarche, cela vous incitera à 
réfléchir aux nouveautés que vous désirez apporter à votre offre de service et 
aux implications qu’elles auront sur le prix. 
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Feuilles de travail pour l'étape # 11 

Déterminer le prix : lancement, saison morte, spéciaux, « extras », frais 
supplémentaires 

Produit # 1 (compléter pour chacun des produits) 

1. Quel est le prix des concurrents ?  

Concurrent # 1 :___________________ 

Concurrent # 2 :___________________ 

Concurrent # 3 :___________________ 

2. Concernant la période de lancement…  

J’envisage que le prix durant  cette période serait : 
___________________________________ 

Ce prix serait en vigueur pendant :  
___________________________________ 

3. Concernant la période d’après lancement et avant que toute autre 
modification au produit soit apportée…  

Après la période de lancement le prix normal serait de : 
________________________________ 
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4. Concernant le prix des diverses améliorations à venir… 

Amélioration # 1 (description): 

___________________________________________ 

Je crois que cette amélioration me permettra d’augmenter le prix de : 
__________ 

Amélioration # 2 (description): 

___________________________________________ 

Je crois que cette amélioration me permettra d’augmenter le prix de : 
__________ 

Amélioration # 3 (description): 

___________________________________________ 

Je crois que cette amélioration me permettra d’augmenter le prix de : 
__________ 

5. Voici les occasions qui me permettraient d’offrir certains spéciaux 
aux diverses clientèles : 

Clientèle # 1 (description): 

___________________________________________ 

Un des moments opportuns pour offrir un « spécial »  à cette clientèle   
# 1 est : 

______________________________________________________ 

À cette occasion j’ai l’envie de proposer le « spécial » suivant :  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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Clientèle # 2 (description): 

___________________________________________ 

Un des moments opportuns pour offrir un « spécial »   à cette 
clientèle  # 2 est : 

______________________________________________________ 

À cette occasion, j’ai envie de proposer le « spécial » suivant :  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Clientèle # 3 (description): 

___________________________________________ 

Un des moments opportuns pour offrir un « spécial »  à cette clientèle   
# 3 est : 

______________________________________________________ 

À cette occasion, j’ai envie de proposer le « spécial » suivant :  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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6. Voici les situations où j’envisagerais de demander un surplus : 
 (déplacement, coûts de livraison, travaux durant les jours fériés, etc.)  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 

7. Si une personne ou une entreprise vendait votre produit, voici 
comment je la rémunérerais : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Permettez à vos complices de comprendre l’ampleur 

Vous fixez des objectifs quant à vos revenus, ce n’est pas seulement utile pour 
vous. Cela donne aussi des repères aux complices qui voudront se tenir au 
courant de l’évolution de votre projet d’affaires.  

Même si vous leur dites que vous désirez vendre divers produits à divers 
clients, ils peuvent ne pas connaitre exactement vos attentes.  

En avançant des chiffres, il devient plus facile pour eux de comprendre 
pourquoi vous semblez insister, lors des rencontres, sur un aspect particulier. 
Connaissant vos ambitions, cela leur permet de mieux cibler les questions qu’ils 
ont à poser et les suggestions à offrir.  

Il est presque certain que vous ne réaliserez aucune de ses attentes, car, à ce 
moment, il y a encore trop d’inconnus. Il devient alors important de réviser ces 
chiffres dans 3, 6, 9, 12 mois.  

Ne pas les atteindre n’est aucunement une indication de la qualité de votre 
produit ou de vos habiletés d’entrepreneur. Souvent, un détail suffit pour 
corriger la situation. Les complices peuvent jouer un beau rôle, en cours de 
route, s’ils le désirent. 

Toutefois,  cela donne une indication à tous de ce que vous pensez au moment 
où vous vous prononcez. 
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Ils deviennent des complices pour toute une année 

Lorsque vous osez vous prononcer sur des revenus anticipés, les complices 
risquent de s’intéresser à vous pour une période plus longue que simplement 
celle d’avant le lancement.  

Au cours de l’année, ils auront le réflexe de vous demander comment vont les 
affaires. Ils peuvent même penser à vous, bien après les rencontres prévues, 
s’ils ont une idée sur la prospection. C’est ce que vous souhaitez. C’est avec des 
gens qui démontreront un intérêt additionnel que vous avez envie de discuter et 
de leur demander, au fil des mois, voire des années, leur avis sur différents 
sujets.  

Se compromettre est très formateur et très motivateur 

Mettre de l’avant des chiffres précis est une forme d’engagement envers soi-
même. C’est comme annoncer que vous désirez perdre tant de kilos au cours 
d'une période plus ou moins prolongée. Cela peut vous donner l’impression 
que vous serez vulnérable, si vous échouez.  

Vous ne devriez pas avoir cette forme de gêne ou de crainte.  

Après tout, la plupart de ceux qui ont réussi en affaires ont été déçus de leurs 
premiers résultats de ventes. Les complices, une fois que vous aurez investi 
temps et efforts à répondre à toutes les questions de ce projet, seront en 
mauvaise situation pour vous juger. Au contraire, ils seront en mesure de mieux 
comprendre les difficultés que vous aurez rencontrées.  

Ce qui a beaucoup de valeur pour vous, c'est que ces chiffres deviennent une 
forme de motivation et d’outil de gestion. 

C’est un encouragement, car vous allez chercher à vous prouver que vous aviez 
raison d’être optimiste. C’est peut-être l’élément qui vous poussera face à une 
situation particulière où vous aurez à oser un peu plus, à faire un appel 
additionnel à un prospect, à tenter à nouveau même si vous vous êtes fait dire 
« non ». 

C’est un outil de gestion, car cela vous permet de maintenir le cap sur une cible, 
de choisir l’alternative qui vous approchera de votre objectif plutôt que de vous 
éparpiller. Les complices peuvent être d'une aide précieuse pour vous assurer 
que vos décisions sont cohérentes avec les objectifs établis. 
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Les objectifs fixés ne doivent pas devenir une fixation 

Étant donné que le projet d’affaires est encore embryonnaire, ces objectifs de 
revenus doivent servir de guide, de point de repère. 

Toutefois, il est fort possible que de nouveaux évènements, survenus tôt dans 
la démarche avec les complices, viennent bousculer ce qui a été planifié ou vous 
forcent à prendre une décision qui fera en sorte que vous vous éloignerez de 
vos objectifs.  

Lorsque cela survient, vous avez intérêt à analyser l'impact sur vos projections. 
En d’autres mots, si vous changez de cap, vous devriez, sans tarder, refaire vos 
projections et en discuter avec les complices. C’est le seul moyen de garder leur 
intérêt. Ceux-ci ont besoin de cela pour qu’à leur tour ils puissent réaligner leur 
façon de penser et leurs suggestions. Ne pas refaire ces projections serait leur 
manquer de respect.  

Aussi, à force de faire et revoir vos projections de revenus, vous développerez 
l’esprit entrepreneurial.  

Vos complices comprennent la valeur d’une référence 

En communiquant les cibles de ventes, les complices prennent conscience de la 
valeur d'une référence. Ils remarquent, sans avoir à leur demander, que même 
une seule peut être cruciale pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. 

Pour ceux qui le pourront, ils contribueront à vous guider vers de nouveaux 
clients. Tout cela parce que vous leur aurez avancé des projections de revenus. 
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Feuille de travail pour l'étape # 12 

Projeter vos revenus par clientèles, par produits 

 

Clientèle : ___________________________ 
Année  Ventes 

 Produit A Produit B 

1   

2   

3   

 

Clientèle : ___________________________ 
Année  Ventes 

 Produit A Produit B 

1   

2   

3   
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Un budget est nécessaire, peu importe le montant 

Cette étape a été placée vers la fin de votre réflexion sur votre projet. À ce 
stade de préparation, vous êtes presque prêt à faire le grand saut dans le marché 
et à investir votre propre argent. 

C’est toujours un aspect délicat, car il y a une résistance normale de dépenser 
pour une idée sans même savoir si elle sera bien reçue par les clients. 

L’entrepreneur devrait considérer deux questions :  

• Combien d’argent  êtes-vous prêts à risquer avant de réaliser la première 
vente ?  

• Quelle portion des premiers revenus sera réinvestie dans l’entreprise ?  

Déterminer le montant personnel à investir au départ 

Il est difficile de recommander une règle générale quant au montant à investir 
parce que cela dépend du projet, de votre personnalité et de votre situation 
financière. 

Toutefois, vous êtes invité à vous poser les 3 questions suivantes : 

1. « Quels sacrifices financiers suis-je prêt à faire, au cours de la prochaine 
année, pour réaliser mon projet ?  

2. « Combien d’argent de mon épargne personnelle actuelle serais-je prêt à 
risquer pour réaliser mon projet ? 

3. « Combien serais-je prêt à emprunter (d’une institution financière ou 
d’un ami) ou à mettre sur ma carte de crédit maintenant sans savoir si le 
remboursement pourra se faire à partir des revenus futurs ?  

C’est la somme de ces 3 montants qui peut servir à calculer le montant que 
vous êtes prêt à budgéter. 
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Le détail des dépenses est important  

Si vous désirez que vos complices vous offrent des suggestions, établir le 
budget total à investir n’est pas suffisant.  Vous avez intérêt pour les 4 raisons 
suivantes à détailler les façons dont vous utiliserez cet argent.  

Premièrement, cela vous oblige à vous informer de tous les coûts qui entourent 
une activité du projet. Au cours de cette recherche, il est fort possible que vous 
découvriez des nouveautés sur le marché qui vous permettront de réduire vos 
coûts. À l’opposé, il se peut que vous appreniez que ce que vous aviez envisagé 
est beaucoup plus dispendieux que prévu. Dans les deux cas, la recherche vous 
sera utile.  

Deuxièmement, en partageant les coûts avec les complices, il se peut que l’un 
d’eux puisse vous aider soit par sa propre expertise, par son réseau de contacts 
ou par sa capacité de faire des liens entre les diverses composantes du projet, ce 
qui vous évitera des surprises de coûts, bonnes et moins bonnes.  

Troisièmement, cela envoie un signal au complice de ce qui est important pour 
vous, car vous y aurez prévu des sommes plus grandes. Cela lui permet de 
mieux diriger ses commentaires.  

Quatrièmement, c’est par l’analyse des détails que vous et vos complices 
pouvez vous assurer qu’il y a une cohérence entre les objectifs à atteindre et les 
choix des dépenses. 
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Se tromper misérablement est normal 

Tout comme dans le cas des revenus, le budget des dépenses peut changer 
considérablement après des échanges avec eux. Même si vous avez eu le temps 
de réfléchir à ce volet beaucoup plus que le complice, il doit garder une 
ouverture d’esprit pour accepter de se faire remettre en question. 

Vous devez également vous attendre à vous être trompé considérablement au 
fur et à mesure que le lancement approche et même peu de temps après. C’est 
normal, car vous ne pouvez prévoir comment les clients réagiront, le degré de 
difficulté d’une démarche, des coûts insoupçonnés concernant un aspect qu’il 
connaissait moins, des ajustements aux produits, des dépenses de certains 
conseillers professionnels, etc. 

Malgré toutes ces surprises possibles, vaut mieux s’aventurer à planifier un 
budget que de constamment réagir au fur et à mesure que les évènements 
surviennent. 

Les dépenses démontrent votre degré d’engagement 

Le complice sait intuitivement que tout nouveau projet d’affaires requiert 
beaucoup de temps pour démarrer. Toutefois, il jugera votre degré 
d’engagement en grande partie par l’argent personnel que vous investirez. 

Plusieurs ne voient pas le jour parce qu’après tout le temps de réflexion, les 
gens ne sont pas prêts à débourser de leur argent personnel, même minime, 
pour le lancer sur le marché.  

La différence entre ceux qui se concrétisent et ceux qui n’aboutissent pas est 
souvent la conviction de l’entrepreneur envers son projet. S’il est persuadé de 
son succès, il n’hésitera pas à mettre, au moins, une partie de son argent 
personnel à risque. Plus il investit de l’argent personnel, plus cela démontre une 
forme d’engagement. D’ailleurs, les institutions financières exigent souvent que 
l’entrepreneur investisse d’abord de son argent avant de lui en prêter. 

Le complice démontrera davantage de respect et s’engagera beaucoup plus s’il 
sait où, quand et combien l’argent personnel sera dépensé. 
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Feuille de travail pour l'étape # 13  

Budgétez vos dépenses 

Budget année 1 

Source de 
dépenses 

Avant lancement 
D’ici 12 mois après le 
lancement 

Technologie   

Déplacements 
(essence) 

  

Représentations 
(repas) 

  

Logiciels   

Équipements   

Frais de comptable   

Consultants   

Permis   

Autres dépenses 
(détaillez-les) : 
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Oser parler des difficultés à promouvoir son produit 

Vous vivez probablement certaines craintes concernant votre stratégie de 
développement des affaires. Il peut être ainsi tentant d’éviter de parler de ce 
sujet.  

Cela prend du courage et une certaine humilité d’avouer que vous n’avez pas les 
réponses à tout et qu’il y a de l’incertitude quant à l’approche que vous 
utiliserez pour faire la promotion de votre produit. Parfois, vous savez d’avance 
quelles seront les embûches auxquelles vous ferez face et pour lesquelles vous 
n’avez pas encore trouvé de solution. C’est de cela qu’il s’agit ici. 

En partageant le fonds de votre pensée avec vos complices, cela leur démontre 
que vous faites preuve de rigueur dans vos idées et de sang-froid. C’est signe 
que vous ne rêvez pas en couleur.  
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Rejoindre vos marchés cibles 

Dans les étapes précédentes, vous avez identifié votre clientèle cible. Vous avez 
établi comment l’expérience-client serait WOW. Vous avez une bonne idée du 
prix que vous pourriez demander. Vous êtes sur la bonne voie pour rédiger 
votre feuille de mise en marché. Votre produit est totalement développé ou 
presque. 

Cette étape vise à faire un plan qui vous servira pour commencer votre vie 
d’entrepreneur au quotidien, de déterminer avec plus de précision les gestes 
concrets que vous poserez pour rejoindre vos marchés cibles.  

Votre entreprise, c’est comme une barque que vous aurez à mener à bon port. 
Se fier aux vagues et se laisser diriger par le marché n’est pas une stratégie 
gagnante. C’est à vous d’être proactif, de rechercher et d’ouvrir plusieurs pistes 
pour le développement de vos affaires, ce que nous appelons ci-dessous des 
« pistes d’affaires ».  

Les complices seront d’une grande utilité dans l’élaboration de ce plan. D’une 
part, le fait que vous leur présentiez et leur expliquiez vous « force » à clarifier 
votre pensée, ce qui est bénéfique en soi. D’autre part, certains, possédant une 
expérience du monde des affaires, peuvent vous offrir plusieurs suggestions 
quant à son implantation. 
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Un secret : multipliez les pistes que vous explorerez 

Des pistes d’affaires ce sont des approches ou des moyens différents que vous 
utiliserez pour rejoindre vos clientèles cibles. Pour en rejoindre une, il se peut 
que vous ayez besoin d’une seule piste. Toutefois, la plupart du temps il faut en 
prévoir plusieurs pour en contacter une seule.  

L'une d'elles peut être de vous faire connaitre à travers les professionnels qui 
réfèrent, par l’écriture d’articles pour bâtir votre notoriété et votre crédibilité, 
en participant activement à des réseaux d’affaires, etc. 

Chacune  vous permet de parler à des prospects différents que ceux des autres 
pistes. Il faut s’attendre à ce que vous receviez parfois des commentaires 
positifs à votre message en provenance d’une d'entre elles et parfois des 
réactions négatives. Celles-ci sont des occasions de perfectionner votre 
approche, d’apprendre plus rapidement quelles seraient les embûches 
auxquelles vous feriez face de toute façon un jour ou l’autre, de modifier votre 
produit et même de saisir une occasion à laquelle vous n’aviez pas pensé. 

Il est donc important d’explorer plusieurs pistes d’affaires, et ce, pour plusieurs 
raisons : 

Découvrir de belles surprises en cours de chemin. 

Vous pouvez être porté à croire qu’une piste sera plus facile pour vous 
parce que vous y avez des contacts. Toutefois, il arrive fréquemment 
qu’une autre vous offre finalement beaucoup plus d’accès facilement à 
plus de clients.  

Dépendre d’une ou deux pistes c’est plus risqué 

Bon nombre d’entrepreneurs se sont mordu les doigts de s'être fiés à 
quelques individus ou à une seule piste comme source de clients. 

L’environnement d’affaires change continuellement. En explorant divers 
sentiers, vous êtes en mesure de réagir rapidement si l’un d'eux se 
fermait. Non seulement c’est plus risqué de ne compter que sur un seul, 
mais cela peut limiter la croissance. 
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Attention de ne pas généraliser 

Si, au début, une piste se ferme, cela ne veut pas dire que ce n’est pas la bonne. 
On peut être porté à croire que tous les clients potentiels que l’on croyait avoir 
derrière celle-ci ne sont pas intéressés à votre produit. 

Ce n’est souvent pas le cas. 

Il est fort probable que la cause principale soit l’individu à qui vous avez parlé 
ou les circonstances temporaires du marché ou un concurrent qui a des liens 
étroits avec votre contact ou que ce soit votre message qui n’est pas à point ou 
simplement que les gens que vous rejoignez ne sont pas présentement à la 
recherche de ce genre de produit.  

Dans tous les cas, vous avez une décision à prendre. Habituellement, si vous 
êtes convaincus que votre produit répond à un besoin réel pour ce genre de 
clients, changez de message pour qu’il pique davantage leur curiosité. Souvent, 
la communication n’a qu’à être modifiée quelque peu pour avoir un impact 
positif sur les prospects. 

Soyez vigilant, avant de généraliser et de mettre une croix sur cette piste, 
remettez-vous en question. 
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Présentez-vous comme solutionneur et vantez les bénéfices 

En cognant à la porte des prospects tout au long de la piste, il n’est pas 
nécessaire ni recommandé, de dire que vous avez tels article ou service à 
vendre. Cette façon de faire s’apparente à celle d’un vendeur. C’est un excellent 
moyen pour qu’on vous ferme la porte au nez.  

Toutefois, si en l'ouvrant ils entendent que vous avez une solution pour régler 
un de leurs problèmes, vous risquez d'être bien accueilli. 
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S’assurer que chaque piste possède sa propre stratégie 

Il ne suffit pas de simplement cogner à une porte et laisser votre carte 
professionnelle et ensuite, frapper à une autre.  

Vous devez répéter votre message aux mêmes personnes. 

Dans cette optique, une publicité ou une commandite unique risque de ne pas 
être rentable, car le client cible ne vous aura « entendu » qu’une seule fois. 
Toutefois, si celui-ci reçoit au cours d’une même période votre message sur une 
publicité, sur une commandite, dans un article et lors d’un congrès, l’impact 
sera grand. 

De là l’importance de planifier la fréquence, le contenu, le moment des 
messages ainsi que les offres pour amener le prospect à l’action. 

Puisque chaque piste d’affaires requiert une approche différente, il devrait y 
avoir une stratégie pour chacune d’elle. 

Celle-ci, tout en tenant compte de votre capacité financière, devrait répondre 
aux 5 questions suivantes : 

1. Combien de fois au cours de la prochaine année devrais-je 
communiquer mon message aux gens que je rencontre sur cette 
piste ?  

2. Dans quelles situations ou à quels moments au cours d’une 
journée/mois/année serait-il plus avantageux de les rejoindre ?  

3. Quel serait exactement le contenu du message pour qu’il ait un 
impact chaque fois dans leur esprit ? (i.e. piquer sa curiosité créer 
un WOW)   

4. Quelles actions pourrais-je l’inviter à poser pour susciter de plus 
en plus son intérêt ? 

5. Quelle offre irrésistible pourrais-je faire aux prospects ?  

En préparant les réponses à ces questions pour chaque piste et en les 
partageant avec les complices, votre plan sera nettement plus solide et vous y 
gagnerez en confiance. 

Aussi, le sérieux apporté à cette réflexion incitera davantage vos complices à 
vous référer des prospects. 
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Répéter des messages différents 

Il a été question de l’importance de répéter votre message aux prospects, car ils 
sont déjà bombardés de publicités. Leur répéter le même est déjà mieux que de 
le dire qu’une seule fois. Toutefois, votre crédibilité s’accroit s'il est différent 
chaque fois.  

Il peut être fatigant pour eux de vous entendre répéter le même discours 
chaque fois que vous les rencontrez ou communiquez avec eux. Après un 
certain temps, ils risquent de ne plus vous entendre. 

Variez votre message. Que ce soit si vous rencontrez les mêmes gens 
régulièrement, si vous utilisez les réseaux sociaux, si vous faites de la publicité, 
si vous communiquez avec vos clients existants. Parlez d’une nouveauté, 
mentionnez la percée dans un marché, ajoutez des particularités que vous 
n’aviez pas abordées la dernière fois, soulignez un bénéfice auquel vous n’aviez 
pas pensé, décrivez un témoignage que vous venez de recevoir, etc. 

C’est pour cette raison que la planification de chacune des pistes est si 
importante. En planifiant de communiquer avec une clientèle 5 fois par le biais 
d’une piste en particulier, vous pouvez décider d’avance du message que vous 
leur communiquerez à chaque reprise. C’est l’accumulation de messages 
intéressants qui amènent le client à essayer votre produit. 
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Fiez-vous à vos instincts et maximisez vos talents 

Pour déterminer quelle piste à explorer, votre instinct peut-être un précieux 
ami. Il se peut que vous ayez profondément l’impression que votre produit 
fonctionnerait en posant un geste qui n’est pas conventionnel. Gâtez-vous. 
Écoutez votre petite voix qui vous pousse vers une piste que personne d’autre 
n’a ouverte de la façon dont vous le ferez avec le produit que vous avez à offrir.  
L’instinct guide l’entrepreneur là où les chiffres des consultants lui diraient de 
ne pas aller. Cela ne veut pas dire de ne pas écouter les conseils de l’extérieur. 
C’est simplement de laisser place à ce que votre cœur d’entrepreneur vous dit 
de faire. 

Vous avez également intérêt à vous servir et à faire confiance à vos talents et 
vos habiletés naturels pour suivre une piste. En d’autres mots, si vous détestez 
aller dans des cocktails, ce n’est pas la piste que vous devriez privilégier, même 
si parfois vous devrez faire acte de présence à quelques-uns d’entre eux.  Si une 
des pistes importantes pour vous nécessite, pour bien l’ouvrir, un talent que 
vous ne possédez pas, il est préférable de chercher de l’aide-externe pour vous 
supporter concernant celle-ci. 
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Feuille de travail pour l'étape # 14 

 

Stratégie de développement des affaires 

 

CLIENTÈLE # 1 :  _________________________ 

• Chaque piste étant unique en son genre, voici une très brève 
description des diverses pistes que j’utiliserai pour développer cette 
clientèle : 

Court nom de la piste # 1  : ___________________________ 

Brève description de la piste # 1 : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Court nom de la piste # 2  : ___________________________ 

Brève description de la piste # 2 : 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Court nom de la piste # 3  : ___________________________ 

Brève description de la piste # 3 :  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Court nom de la piste # 4  : ___________________________ 

Brève description de la piste # 4 :  

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Note : Recommencer les mêmes réflexions pour toutes vos autres clientèles 
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Concernant la piste # 1 (réécrire le nom ci-dessus)  : 
_____________________________________________ 

• Voici le nombre de fois durant une année où j’ai l’intention de transmettre 
mon message à ma clientèle cible # 1 par la piste # 1 :  

Nombre de fois : 
___________________________________________________________ 

• Voici les situations ou les moments au cours d’une période 
(jours/mois/année) qu’il serait le plus avantageux pour moi de les rejoindre 
cette clientèle par cette piste # 1 :   

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

• Voici brièvement le contenu du message que j’enverrais par ce moyen afin 
de piquer la curiosité et créer un WOW!   

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

• Voici l’action que j’inviterais le prospect à poser pour susciter encore 
davantage son intérêt : 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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• Lorsque j’utiliserai cette piste # 1, voici l’offre irrésistible que je me propose 
de faire pour que le prospect essaie mon produit.    

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Note : Recommencer les mêmes réflexions pour toutes vos autres pistes de chaque clientèle 

 



Étape #15 :

Réussir mon projet d’affaires

Identifier vos 
complices avec soin



 Étape 15 : Identifier vos complices avec soin 1 

Contenu 
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Choisir une brochette de candidats ........................................................................... 3 

Feuille de travail pour l'étape # 15 ............................................................................ 5 
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Qualités recherchées 

Il est temps d’identifier les complices qui souhaiteront contribuer à la 
réalisation de votre projet d’affaires. 

Vous recherchez des gens…: 

1. Qui veulent que vous réussissiez ; 

2. Qui, après avoir lu le document « Jouer un rôle crucial dans mon projet 
d’affaires » , oseront exprimer leur pensée, poser des questions, 
confronter vos conclusions, vous donner l’heure juste ; 

3. Qui prendront plaisir à vous consacrer du temps de rencontre ; 

4. Avec qui ce sera agréable d’échanger ; 

5. Que vous respectez ; 

6. Qui, fort probablement, apporteront des suggestions constructives ; 

7. Qui peuvent apporter un point de vue différent des autres. 

Comme vous voyez, le vécu, les connaissances, la formation, la profession, le 
métier, l’âge ne font pas partie des critères recherchés. 
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Choisir une brochette de candidats 

Le danger est de choisir des complices qui vous ressemblent trop. Cela peut 
être un réflexe naturel, car ce sont les gens avec qui normalement nous aimons 
travailler le plus.  

Toutefois, il est préférable de « recruter » une brochette de complices qui sont 
quelque peu différents les uns des autres, en d’autres mots des personnes 
complémentaires.  

Cela exige de sortir de votre zone de confort, d’accepter d’entendre des points 
de vue complètement différents des vôtres, d’utiliser une approche pour les 
convaincre de travailler avec vous-même s’ils ont des réserves au début.  

Dans ce sens, le recrutement des complices est une excellente pratique avant de 
plonger dans le marché. 

Voici les 4 catégories de complice que vous auriez intérêt à envisager. 

Les amis :   

Les amis forment un groupe qui peut être une excellente source pour 
trouver des complices.  Ils vous connaissent bien. Ils peuvent ajouter de 
l’enthousiasme au projet.  

Les entrepreneurs :  

Tout entrepreneur a eu à faire face aux difficultés du marché. Plusieurs 
d’entre eux trouveraient plaisir à offrir leur support à une personne qui 
désire se lancer en affaires. Même si votre relation avec l'un d'eux n’est 
pas particulièrement forte, il se peut qu’avec le document que vous lui 
ferez parvenir et une rencontre personnelle il comprenne exactement ce 
que vous ressentez. S’il a du temps et s’il prend goût à votre projet, il 
s’investira. 

Si vous avez le choix entre deux entrepreneurs, et que les deux 
remplissent les critères des qualités recherchées, choisissez celui qui 
semble avoir eu la vie d’entrepreneuriat la plus difficile et qui a connu du 
succès sans avoir eu l’aide de ses parents par exemple. 
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La famille immédiate (conjoint, frère/sœur);   

Vous pourriez choisir des rencontres individuelles ou même en faire une 
activité familiale. Les membres de ce groupe vous pardonneront plus 
facilement si vous n’avez pas toutes les réponses exactes ou si vous 
n’avez pas pensé à un aspect évident. Puisque, c’est souvent plus facile 
de planifier les rencontres, vous devriez en profiter au maximum. 

La famille éloignée (tante, cousin(e), etc.);   

À cause du sang familial, certains membres de ce groupe peuvent démontrer un 
intérêt élevé à devenir un complice, et ce, même si vous n’avez pas été en 
contact avec eux récemment. Contrairement à la famille immédiate, ce groupe 
risque de se sentir plus à l’aise de vous donner l’heure juste, car la relation 
personnelle n’est habituellement pas un enjeu. Les oncles et tantes peuvent y 
voir une occasion de « donner au suivant » s’ils ont eu du succès dans leur vie. 
Les cousin(e)s peuvent apporter des points de vue intéressants. Parfois, il faut 
une rencontre au préalable pour sonder l’intérêt. 

Attention !  

Bien que l’âge, le vécu, la formation ne soient pas des critères personnels, il 
peut être important de considérer ces aspects quand vient le temps de choisir 
votre groupe de complices. Ce qui est important, c’est qu'il y ait  une diversité 
dans vos choix. Si vous devez décider entre deux individus qui semblent de 
bons candidats pour être des complices, choisissez celui qui ne ressemble pas à 
ceux choisis préalablement. 
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Feuille de travail pour l'étape # 15  
 

Identifier vos complices avec soin 

Voici les 3 amis qui méritent considération comme complice : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Voici 3 entrepreneurs que j’envisagerais d'approcher : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Voici 3 membres de ma famille immédiate avec qui j’aimerais échanger sur mon 
projet : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Voici 3 membres de ma famille étendue qui pourraient s’avérer de bons 
complices : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

 

 



Étape #16 :

Réussir mon projet d’affaires

Créer l'enthousiasme 
chez vos complices 
dès le départ
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Contenu 
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Donner le coup d’envoi à vos complices 

Vous êtes maintenant prêt à lancer des invitations.  

Certains complices devraient être rencontrés personnellement tandis que pour 
d’autres, une communication écrite sera suffisante. 

Dans les deux cas, l’approche sera similaire. 

Si vous jugez qu’une rencontre personnelle est nécessaire, il est recommandé de 
faire parvenir une première communication écrite qui inclut le document, 
 « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires » et de discuter du 
contenu lors de votre entretien. En agissant différemment, le risque est grand 
de vous faire poser des questions auxquelles vous pourriez avoir de la difficulté 
à répondre verbalement lorsque les réponses sont incluses dans le document 
fourni. 

Il est préférable de lancer l’invitation à tous les complices en même temps. Ne 
craignez pas le scénario où tous diront oui. Si cela se produisait, vous auriez un 
beau problème, car cela indiquerait que beaucoup de gens sont intéressés à 
vous appuyer. Ultimement, l’objectif serait de les impliquer tous. Peut-être que 
certains seraient prêts à vous accorder de leur temps sur certains points qui 
touchent à leur expertise pendant que d'autres seraient plus intéressés à votre 
projet globalement. Quel beau problème vous aurez alors à gérer !  

Toutefois, il est plus que probable que certains ne soient pas disponibles, en ce 
moment, ou qu'ils n’aient pas envie de s’impliquer comme vous le souhaiteriez 
même si vous êtes convaincus qu’ils feraient d’excellents complices. 

La personne peut se poser des questions telles : 

« Qu’en est-il au juste ? » 

« Est-ce que ça prendra beaucoup de mon temps ? » 

« Comment puis-je t’aider étant donné que je ne connais rien de ton projet ? » 

« Est-ce que je peux être placé dans une situation où j'aurai à lui dire des choses plus 
ou moins désagréables ? Si oui, je ne veux pas cela étant donné qu’il est mon ami, un 
parent, une connaissance. » 

« Pourquoi me demande-t-il ? Est-ce qu’il est si mal pris que ça ? Est-ce que c’est 
parce que tous ses autres contacts ont dit non ? » 
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 Étape 16 : Créer l'enthousiasme chez vos complices dès le départ 3 

Le programme « Oser partir en affaires en toute confiance » comprend toutes 
les communications que vous aurez avec les complices.  

Celles-ci ont été bâties avec soin et visent à :  

• Donner l’envie aux complices de lire le premier document pour 
présenter ce que c’est d’être complice pour votre projet et pour qu’ils 
se sentent privilégiés que vous ayez faites appel à eux ; 

• Inviter les gens à chacune des 4 rencontres prévues d’une façon à 
susciter et maintenir l’intérêt ; 

• Remercier les complices d’une façon particulière pour leur 
participation à chacune des rencontres pour démontrer votre 
reconnaissance à leur égard ; 

• Mettre fin d’une façon diplomatique et en douceur à la collaboration 
d'un complice qui ne semble plus intéressé. 

Toutes les communications proposées devraient être adéquates dans la vaste 
majorité des circonstances. Évidemment, vous êtes libres de les modifier si 
vous faites face à des situations particulières. Elles ont été écrites pour être 
envoyées par voie électronique. Toutefois, si vous préférez communiquer 
verbalement le même message, vous pourrez facilement vous servir de celles 
fournies pour passer vos messages de façon inspirante. 

Vous remarquerez que l’ordre dans lequel les sujets sont abordés avec les 
complices est différent de celui dans lequel vous avez complété les  
« Étapes ». La raison est fort simple. Certains sujets sont, dès le départ, d’intérêt 
pour eux, mais votre réflexion sur ceux-ci n’a pu être terminée que plus tard au 
fur et à mesure de l'avancement du programme.   
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Étape 1 : Lancer l’invitation aux complices 

 
Ce courriel est la première communication que le complice recevra de vous.  
Son contenu ainsi que le document à joindre, « Jouer un rôle crucial dans 
mon projet d’affaires », donne le ton, détend l’atmosphère et le rassure que 
vous êtes convaincu qu’il peut vous apporter quelque chose. Il cherche à 
répondre à chacune des préoccupations qu’il pourrait avoir.  

Le fait d’envoyer une communication bien structurée ajoute du sérieux à la 
demande.  

Voici un exemple de message que vous pourriez faire parvenir à un futur 
complice à qui vous présenteriez votre plan. 

À l’intérieur du courriel, vous retrouverez la phrase : 

« J’ai pensé à toi, à cause de (ton expérience, ta sagesse, ton œil critique, ce que tu as 
accompli, ton ouverture, tes idées, etc.). » 

Il s’agirait, pour vous, de choisir le ou les mots qui correspondent le mieux à 
chacun des complices. 

Voici donc le courriel à leur faire parvenir : 

Note : Insérer le document : « Jouer un rôle crucial dans mon projet 
d’affaires » 
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 Étape 16 : Créer l'enthousiasme chez vos complices dès le départ 5 

Objet : Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires 
 
Bonjour Paul, 
 

« J’envisage de me lancer en affaires. Pour le moment, je ne suis qu’au début de ma 
réflexion. Je dois clarifier ma pensée sur plusieurs sujets. 

J’aurais besoin de ton aide, pour y parvenir. 

Je suis à compléter le programme : «  Réussir mon projet d’affaires ». 

Il s’agit d’étapes contenant des exercices que je dois accomplir de mon côté. J’ai terminé 
cette phase du programme. La prochaine démarche consiste à présenter les résultats de 
ces exercices à quelqu’un qui ne connait pas le projet. 

Comme tu sais, il n’y a rien de mieux que d’avoir à expliquer quelque chose à 
quelqu'un pour que cela devienne plus clair. C’est exigeant, mais très formateur. 

J’ai pensé à toi, à cause de (ton expérience, ta sagesse, ton œil critique, ce que tu as 
accompli, ton ouverture, tes idées, etc.). Ton implication sera minime, car c’est moi qui 
ferai 99 % du travail. 

Pour ma part, j’ai 12 étapes à compléter avant même qu’on se rencontre. Lorsque 
nous débuterons, je serai prêt.  

J’aimerais te présenter le résultat de ma réflexion. Tout ce que je souhaite de ta part, 
c’est que tu me donnes ton avis, tes impressions, tes suggestions. Je cherche la franchise 
dans tes propos. D’aucune façon, je ne prendrais ce que tu me diras de façon 
personnelle. Je cherche à bâtir mon projet d’affaires et je crois que tu peux m’aider. 

Je te fais parvenir un document « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires » 
que tu peux lire pour que tu décides si tu as envie de participer. 

Je comprendrai, si tu n’as ni le goût ni le temps de le faire. Cela ne changerait rien à 
notre relation. Déjà, tu étais une personne que j’estimais avant cette demande. Tu le 
demeureras, peu importe ta décision. 

Au plaisir d’avoir de tes nouvelles. » 
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Étape 2 : Merci quand même 

Après 10 jours environ, si le complice-prospect n’a pas donné suite au 
document « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires » que vous lui avez 
fait parvenir, il est presque garanti que ça ne l'intéresse pas. En d’autres mots, si 
ce document ne le convainc pas, ne cherchez pas à le convaincre. Ce que vous 
recherchez, c’est quelqu’un qui a hâte de s’investir et non quelqu’un qui vous 
dira oui simplement pour vous plaire.  

Vous n’avez pas à communiquer avec lui de nouveau, car l’exemple de 
communication fourni a été rédigé pour que l’autre ne se sente pas mal s’il ne 
donne pas suite. 

Toutefois, il est fort probable que l’individu ne sache pas comment vous 
annoncer cette nouvelle. Certains pourraient craindre que vous preniez cela 
comme un rejet de leur part. Ces individus ne veulent également pas être 
pointés du doigt si votre projet ne levait pas comme vous l’auriez espéré.  

C’est à vous de gérer cette situation, car c’est vous qui l’avez déclenchée.  

Il y a une façon toute simple de rendre cet individu à l’aise. Vous pourriez lui 
faire parvenir le courriel « Merci quand même ».  

La communication « Merci quand même » suit le prochain paragraphe. 

Si un complice ne donne pas suite à votre demande, il est important que vous 
lui communiquiez que vous l’appréciez toujours comme ami, entrepreneur, 
membre de la famille, etc. C’est à vous et non à lui de poser les premiers gestes 
et surtout de ne pas laisser aller cette situation sans réponse. Ce serait très mal 
vu de sa part que vous l’ayez placé dans cette situation qui peut l'avoir rendu 
inconfortable au point tel qu’il ne sait pas quoi vous dire. Utilisez le courriel 
« Merci quand même » ci-dessous.  

Changez son contenu si cela vous parait particulièrement pertinent pour un 
complice. 
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Objet : Merci d’avoir pris le temps  
 

Bonjour Paul, 

 
« Dernièrement, je te faisais parvenir un courriel pour te parler de mon projet 
d’affaires. Je t’ai parlé d’un programme « Réussir mon projet d’affaires » qui me 
demandait de solliciter des gens pour agir comme complices.  

Je ne m’attendais pas à ce que tout le monde soit disponible. Donc, ne te fais pas 
de souci parce que tu n’as pas été en mesure de participer. Tu demeures une 
personne que je respecte beaucoup.  

Je voulais quand même te dire que cette approche a très bien fonctionné. Si jamais 
tu connais des gens qui démarrent en affaires, tu peux leur proposer de 
communiquer avec moi et ça me ferait un grand plaisir de leur parler de l’approche 
que j’ai utilisée.» 
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Étape 3 : Savoir battre le fer pendant qu’il est chaud 

Dès qu’un complice démontre son intérêt à participer, soyez prêt à planifier 
une première rencontre sur-le-champ. C’est lorsque les gens ont donné leur 
accord qu’ils sont normalement prêts à commencer. Pour démontrer votre 
sérieux, votre intérêt face à eux et le fait que vous êtes organisé, vous devez le 
faire rapidement. 

Allez à la prochaine étape (# 16) pour faire parvenir la prochaine 
communication au complice. 
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1. Donnez le ton dès les premiers moments 

Le début de la première rencontre est un moment crucial, celui qui dictera le 
genre de collaboration qui prévaudra entre vous et votre complice. 

Le piège est de la démarrer trop rapidement et de plonger immédiatement dans 
le vif du sujet. 

Pour le complice, cette démarche est probablement une première dans sa vie. 
Malgré le document « Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires », il ne 
sait pas comment se dérouleront les discussions. Il a encore des interrogations 
quant à sa contribution et à vos intentions.  

La clé est de créer un climat de travail où il se sentira confortable et à l’aise 
d’exprimer ce qu’il pense. Après tout, vous cherchez à connaitre sa perception 
et sa compréhension de ce que vous lui présenterez. 

Commencez la première rencontre lentement. Prenez le temps de le remercier 
personnellement à nouveau et expliquez-lui de vive voix ce qu’il représente 
pour vous et la raison pour laquelle vous l’avez choisi.  

Demandez-lui ce qu’il pense de l’exercice. Permettez-lui d’exprimer ce qu’il 
ressent et de dévoiler son état d’âme. Il aura sans doute des questions pour 
vous avant même que vous débutiez à parler de ce que vous aurez préparé. 
Même si cela prend plus de temps que vous auriez souhaité, ne le bousculez 
pas.  
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 Étape 17 : 10 conseils pour mener à bien des rencontres inspirantes avec vos complices 3 

2. Faites un suivi au début de toutes les autres rencontres 

Le début de chacune des rencontres subséquentes devrait suivre un format 
similaire. 

Avant de présenter vos feuilles concernant les exercices rattachés à cette 
rencontre, il est important de faire un suivi sur ce qui s’est passé depuis la 
dernière rencontre. Vous avez probablement rencontré d’autres complices, 
obtenu de l’information dont il a été question lors de la rencontre précédente, 
fait face à des embûches non prévues, trouvé des solutions, développé des idées 
nouvelles, entrepris des actions, etc. Il se peut aussi que vous ayez de nouvelles 
préoccupations. 

En d’autres mots, il se peut que votre vie d’entrepreneur ait tourbillonné 
pendant que le complice continuait son train de vie habituel. Vous avez intérêt 
à le mettre au parfum de votre projet. Faites comme si vous étiez un employé 
qui donne un compte rendu de ce qu’il a accompli à son patron. 

C’est en lui partageant tout ou presque sur le projet qu’il se sentira réellement 
complice.  

Même si vous avez l’impression que ce temps vous ralentit, dites-vous que c’est 
un investissement très rentable. S'il se sent proche du projet, il pensera à vous 
régulièrement entre les rencontres. C’est souvent hors des rencontres, pendant 
que son cerveau classe les informations que vous lui aurez transmises, que ses 
meilleures idées surgiront. 
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3. Présentez pour solliciter, non pour paraitre savant 

Vous n’êtes pas là pour vendre votre produit à un complice.  

L'objectif est de solliciter ses opinions en lui présentant les diverses feuilles. 

C’est dans cette optique que les pages d’exercices à présenter au complice ont 
été préparées. 

Après chaque énoncé, vous êtes invité à donner des explications additionnelles, 
mais surtout à continuellement poser des questions telles : 

« Que penses-tu de cette idée ? » 

« J’hésite entre deux scénarios et je me demandais lequel tu  
préférerais ? » 

« Lorsque tu compares avec ce que tu connais, quelles sont tes impressions ? » 

« Parmi les éléments que je viens de te dire, lesquels t’inspirent davantage et lesquels 
t’inspirent moins ? » 

« Est-ce que la façon dont je parle du produit est suffisamment intéressante pour 
intéresser de futurs clients ? » 

Ce n’est pas une présentation que vous êtes invités à faire. C’est plutôt d’utiliser 
le contenu développé pour encourager et faciliter les discussions.  

Ayez l’air structuré dans votre approche pour le rassurer, mais suffisamment 
décontracté pour qu’il le soit autant que vous.  

Dans tous les cas, ne cherchez pas à démontrer votre supériorité. 
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4. Assurez-vous que vos complices ont du plaisir 

Le complice doit avoir du plaisir lors de ces rencontres.  

Même si le sujet et les enjeux sont sérieux pour vous, ils ne sont pas du tout les 
mêmes pour lui.  

Souvenez-vous que pour lui, il s’agit de bénévolat. 

Il utilise une partie de son temps libre pour être là pour vous. Même si vous 
êtes pressés, soyez respectueux du temps qu’il vous consacre.  

De toute façon, plus il aura du plaisir lors de vos rencontres, plus sa créativité 
sera fertile et plus les échanges seront francs et fructueux. C’est le genre 
d’environnement le plus productif pour du brainstorming. Plus l’atmosphère 
est à la détente et au plaisir plus votre projet avancera rapidement.   

C’est souvent le complice qui vous donnera les indices concernant le plaisir. 
Cela peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut changer de sujet pendant 
quelques minutes parce qu'il a trop d'informations à emmagasiner. 
Soudainement, il vous raconte une anecdote au sujet d'un commentaire que 
vous avez émis quelques minutes auparavant. Il devient songeur et il cherche à 
vous soutirer des informations supplémentaires.   

Le complice doit ressentir que vous l'avez choisi avant tout à cause de ses 
qualités personnelles et non seulement à cause de ses compétences. 

Même si en fin de compte vous avez l’impression que vous avez été retardé 
d’une semaine, dites-vous qu’à un moment donné cela vous sera bénéfique. 
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5. Acceptez que les complices veuillent mettre en valeur leur 
personnalité 

Un des pièges est de forcer le complice à vous donner des réponses spécifiques 
sur un aspect. Il est fort probable qu’il ait un plus grand intérêt pour un autre 
aspect du projet. 

Ne soyez pas surpris qu'il veuille orienter les échanges vers un domaine qu’il 
connait mieux ou avec lequel il se sent plus à l’aise. C’est normal, car il croit 
sincèrement que c’est de cette façon qu’il vous rendra les meilleurs services et 
que vous lui serez le plus reconnaissant. 

Par exemple, l’un des complices peut s’intéresser à des détails à un moment où 
votre esprit était concentré sur la stratégie globale. Il peut être frustrant de 
s’attarder à ceux-ci en ce moment. Toutefois, pour lui, l’enjeu est justement 
dans le détail. En d’autres mots, sa remarque peut signifier que le plan tombera, 
si celui-ci n'est pas réglé. Un commentaire qui n’a aucun lien avec ce qui se 
discute peut simplement provenir d’une idée de génie qui survient 
soudainement à son esprit. Dans tous les cas, vous avez intérêt à l’écouter, à en 
prendre note, à s’assurer que vous comprenez l’importance et ensuite à lui 
proposer un moment ou une autre rencontre qui serait plus approprié pour 
approfondir le sujet. En aucun cas, il ne faut banaliser le commentaire.  

Certains complices préfèrent vous écouter jusqu’à ce que vous ayez terminé  un 
sujet, prendre des notes en cours de route et échanger quand vous aurez 
terminé. D’autres vous interrompront sans cesse. Soyez prêts aux deux styles. 

C’est justement parce que les gens ont des intérêts différents, que l'approche de 
faire appel à des complices est si puissante.   

C’est à vous d’absorber comme une éponge les commentaires de chacun. 

C’est à vous d’accepter que chacun contribue à sa façon. 
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6. Vérifier comment vos complices se sentent 

Comme il est important de solliciter les opinions de chaque complice, il est  
tout aussi crucial de lui demander comment il se sent en cours de route face à la 
démarche et à son déroulement. 

Voici quelques questions que vous pourriez lui poser : 

« Comment te sens-tu avec la formule des rencontres ? » 

« As-tu la perception que je fais appel suffisamment à tes opinions ? » 

« Est-ce que tu vois des façons de rendre nos rencontres plus agréables ou  
plus efficaces ? » 

« Que penses-tu des  feuilles d’exercices ? Est-ce qu’elles nous aident adéquatement 
dans nos échanges ? » 

Il n’est pas suffisant de croire que vous faites tout en votre possible pour que le 
complice prenne plaisir à être sollicité constamment. 

Sans vous en rendre compte, il se peut qu’il existe un irritant qui persiste et qu'il 
se sente mal à l’aise d’aborder.  

En vérifiant auprès de lui sur la façon dont les rencontres se déroulent, cela lui 
ouvre la porte pour qu’il émette un commentaire quelconque. Certains seront 
directs dans leurs commentaires tandis que d’autres seront subtiles. Soyez 
alertes, car ils ne veulent pas vous blesser. Ils peuvent prendre des gants blancs 
pour exprimer un irritant en insistant pour dire que ce n’est qu’un détail 
insignifiant. Prenez-les au mot et occupez-vous de ce qu’ils viennent de vous 
dire. Ils vous seront particulièrement reconnaissants et vous verront comme 
quelqu’un d’humain qui est sensible aux besoins des autres. 

C’est tout à votre honneur de vérifier ce que les gens ressentent. 
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7. Remerciez et reconnaissez leur apport 

Vous ne direz jamais assez souvent « merci ». 

De nos jours, les gens ne se le disent pas entre eux. Les patrons, les amis, les 
conjoints, les politiciens, les organismes l’expriment beaucoup trop rarement. 

Il y a des milliers de façons de le faire. Il n’y a pas d’excuse pour ne pas 
l'exprimer. 

Toutefois, il y en a qui sont nettement plus puissants que d’autres.  

Dire merci est souvent un cliché qui a peu de signification. Souvent, il est vide 
de sens, car il est utilisé comme un réflexe. Si l'on explique la raison derrière le 
merci, cela prend tout son sens. 

Voici quelques exemples : 

Merci pour ton engagement à m’aider à réaliser un rêve qui m’est cher. 

Merci pour ton idée concernant… 

Merci pour le temps que tu me consacres. 

Merci de m’avoir fait découvrir, fait prendre conscience… 

Merci d’avoir osé me dire le fonds de ta pensée concernant… 

Merci de me permettre de voir plus clair dans mes idées. 

En expliquant pourquoi vous avez apprécié un commentaire et l’impact que 
cela a eu sur vous, vous démontrez votre sincérité à celui qui le reçoit. 

Vous avez intérêt à remercier le complice au début de la rencontre de s’être 
déplacé. Une note de remerciement après la rencontre vaut son pesant d’or. 
Des exemples sont fournis dans le document « Créer l’ouverture et le goût chez 
les complices de vous supporter ». 
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8. Sachez comment mettre fin à la relation, si cela ne fonctionne pas 

Le complice a normalement été choisi parce qu’il existe une certaine affinité 
avec vous. La protection de cette relation devient importante autant pour l’un 
que pour l’autre. 

Il peut arriver qu'il ne retire aucune satisfaction des rencontres et ne sente pas 
qu’il met à contribution ni ses talents ni son expertise. 

Il peut ne pas savoir comment mettre fin à cette situation qui peut être rendue 
désagréable ou irritante. Après tout, il ne veut pas vous décevoir et il craint 
votre réaction. 

Si c’est cela qu’il ressent, il n’y a aucun doute que vous le ressentirez. C’est 
comme s’il n’y avait plus de connexion entre vous et lui concernant votre projet 
d’affaires. 

C’est à vous de prendre les devants. 

Une approche est proposée dans « Créer l’ouverture et le goût, chez les 
complices, de vous supporter ». 

C’est à vous de tendre une perche pour qu'il puisse se retirer dignement et sans 
amertume de part et d'autre. 

Vous pouvez lui dire qu’il vous semble préoccupé par autre chose en ce 
moment et que c’est vous qui êtes mal à l’aise de l’obliger à assister à des 
rencontres. L’objectif étant de faire allusion au fait que ce n’est probablement 
pas un bon moment pour lui. 

S’il veut se retirer, il se servira de cette perche tendue comme porte de sortie. 
S'il la prend, excusez-vous de ne pas avoir vérifié auprès de lui bien avant et 
remerciez-le grandement d’avoir participé à 1 ou 2 rencontres. 

  



 10 www.entreprisesdecoeur.com 

     

9. Voyez chaque complice comme représentant un type de clientèle 

Vous avez intérêt à voir les complices bien au-delà des connaissances ou de 
l’expérience qu’ils possèdent.  

À bien des points de vue, leurs commentaires pourraient être ceux en 
provenance d’acheteurs ou d’utilisateurs de votre produit. 

Un vice-président sénior chez IBM faisait toujours ses présentations à sa 
femme avant de la faire devant des chefs d’entreprise. Il se disait : « Si je ne 
réussis pas à communiquer clairement et avec conviction à ma femme, il se 
peut qu’une ou plusieurs personnes ne reçoivent pas mon message 
correctement. » 

Tout commentaire, toute proposition et toute question sont des occasions pour 
vous de vous préparer à faire face à vos clients. 

En d’autres mots, si un complice ne comprend pas ce que vous dites, voyez-le 
comme une indication que votre message ne sera probablement pas clair pour 
un client.  S’il soulève un irritant, dites-vous que cela peut agacer un bon 
nombre de vos clients. 

Il est important de retenir que souvent il ne sait pas comment exprimer ce qu’il 
ressent concernant un volet que vous soulevez. Supposez que ses propos sont 
importants et si vous ne comprenez pas le sens d’une phrase, vous pourriez lui 
poser la question : « Pourquoi est-ce si important pour un client selon toi ? » 
Vous risquez non seulement d’être surpris par les réponses obtenues, mais 
également par les autres sujets qui pourraient découler de votre simple 
question. 
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10. Visualisez une relation à long terme avec votre complice 

Le genre de rencontres qui ont lieu avec les complices est hors du commun. 
Les discussions dépassent largement ce qui serait abordé avec un ami ou un 
consultant. Il est fort probable que des sentiments soient exprimés de part et 
d’autre. Au fil des rencontres, chacun apprendra à connaitre l’autre à un niveau 
qui dépasse largement la relation professionnelle. 

Tous peuvent devenir, lorsque certaines situations surviendront, des gens vers 
qui vous aurez envie de vous tourner. Même si ces occasions ne se produiront 
pas souvent, vous souhaiteriez énormément avoir ce groupe de soutien lors de 
situations critiques ou d’opportunités exceptionnelles. 

Très peu de dirigeants ont ce type d’individus qui gravitent autour d’eux. C’est 
d’ailleurs une des plaintes les plus communes des entrepreneurs. Ils se sentent 
souvent seuls dans leur réflexion.  

Si, dès les premiers échanges, vous gardez en mémoire que chacun pourrait 
devenir une personne ressource, les discussions deviennent riches en contenu. 
Les complices développent alors une envie de s’investir à fond dans le sujet et 
ils deviendront au fil du temps des alliés de premier plan. 
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Étape # 1 :  Lancer l’invitation # 1 -  
« Échangeons sur le produit et la clientèle » 

Peu après que vous ayez confirmé une date de rencontre avec un complice, 
faites lui parvenir une communication écrite pour lui parler du contenu de cette 
rencontre. 

Nous vous invitons à faire parvenir le message suivant : 

 
Objet : Échangeons ensemble sur le produit, la clientèle 
 

 « Bonjour, cher complice, 

Encore une fois, je te remercie de vouloir contribuer à mon projet d’affaires. J’ai hâte 
de commencer à travailler avec toi. 

Notre première rencontre ensemble touchera 2 volets. 

Le premier volet : Ce premier volet consiste à connaitre le produit et te permettre 
d’avoir une idée de ses caractéristiques et de la façon dont il se compare face aux 
concurrents que j’ai identifiés. J’aurai l’occasion de te parler des améliorations que 
j’anticipe faire au cours des prochaines années concernant ce produit.  

Ce sera la première occasion que tu auras d’en connaitre sur ce que je veux offrir. Il 
me semble que ce soit un bon point de départ pour que tu puisses m’aider en cours de 
route. Sans doute que tu auras des explications à me demander. Tu seras en mesure 
de me dire, si ce que je te dis est suffisamment clair. Il est important que ce le soit pour 
toi, sinon il existe une forte probabilité que je ne le sois pas face à mes clients. 

Le deuxième volet concerne les clientèles que je vise.  C’est toujours facile de vouloir 
servir tous les gens qui « cogneront » à ma porte, mais je réalise que ce n’est pas 
réaliste. Je veux me concentrer sur certains types de clients parce que je suis convaincu 
que c’est la meilleure façon de faire la différence. Je te donnerai en gros une image de ce 
que représente un client type de chaque clientèle. Cela te permettra de mieux te situer 
et ainsi être davantage en mesure de faire des commentaires.  
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Je te ferai part des défis particuliers que devrai relever et pour lesquels je n’ai pas 
encore statué quant à la  façon des les aborder. Peut-être que tu auras une inspiration 
de ton côté. Sinon, ça t’aidera à mieux comprendre les enjeux qui sont importants 
pour l’instant. 

Est-ce que lundi prochain à 13 :00 te conviendrait ou est-ce que tu préférerais en 
soirée (mardi ou jeudi) de la semaine prochaine ? 

Salutations 

Vous, entrepreneur en devenir 
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Étape # 2 : Animer la rencontre sur les produits 

Lors de la rencontre, vous êtes invités à : 

1. Parler brièvement des 4 rencontres 

Abordez les questions suivantes qui sont mentionnées dans le livre 
« Jouer un rôle crucial dans mon projet d’affaires ». Chercher à 
répondre aux 3 questions suivantes qu'il s'est posées sur son apport à 
votre projet et sur le déroulement des rencontres. 

« Qu’est-ce que tu vois en moi qui pourrait t’aider dans ton projet ? » 

« Quelle est la contribution que je peux t’apporter pour réaliser ce projet ? » 

« Lors de nos rencontres, comment veux-tu que je t’exprime une opinion qui 
ne concorde pas avec la tienne ? » 

2. Demander au complice s’il a des questions. 

3. Lui présenter la feuille de travail de l'étape # 6 sur la clientèle et 
discuter de chaque point. 

4. Lui présenter la feuille de travail de l'étape # 7 sur Créer le WOW et 
discuter de chaque item. 

N’oubliez pas de suivre les 12 consignes présentées dans le document :  
« 12 conseils pour gérer votre relation avec vos complices ». 
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Étape # 3 : « Merci de rendre mon produit encore plus WOW » 

Il est important de communiquer avec le complice tôt après la rencontre pour 
qu’il sache que sa contribution a été appréciée. Après tout, c’est du nouveau 
pour lui. Il peut avoir des doutes, non pas sur lui ou sur sa valeur, mais quant à 
savoir si son apport correspond à ce que vous recherchiez. 

Il est donc fortement recommandé de faire parvenir une communication pour 
le remercier :  

 
Objet : Merci de rendre mon produit encore plus WOW 
 

 « Bonjour Complice, 

Je te remercie pour la belle rencontre que nous avons eue. J’ai beaucoup aimé nos 
échanges. C’était à la fois très productif et très plaisant. Merci pour tes commentaires 
et suggestions. C’était nouveau pour toi et pour moi. C’était la première fois que nous 
avions eu à travailler ensemble de cette façon. J’espère que tu as trouvé l’expérience 
agréable.  

J’ai déjà hâte à notre prochaine rencontre. Entre temps, j’ai des devoirs à faire et à 
m’ajuster pour tenir compte de tes commentaires. »  
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Savoir terminer la collaboration d’un complice en douceur 

Il se peut qu’en cours de route, l’entrepreneur se rende compte que le complice 
n’a plus de plaisir ou n’a pas plus le goût de contribuer.  

Si c’est ce que vous ressentez, il est fort possible qu'il ressente la même chose. 
Il faut éviter que cela dure, car cela peut nuire à votre relation personnelle.  

La façon de procéder est d’offrir, sur un plateau d’argent, une occasion pour le 
complice de se sortir de cette situation embêtante en gardant  la tête haute.  

Voici une approche qui pourrait faciliter votre tâche : 

 
Objet : Vérifier si c’est encore un bon temps pour toi 
 

« Bonjour cher complice, 

Je constate que tu ne sembles pas avoir le plaisir que je souhaitais que tu aies lors de 
nos rencontres. Je me demandais si c’était parce que tu étais préoccupé en ce moment, si 
ta tête était ailleurs, si c’est différent de ce à quoi tu croyais, si tu manquais de temps 
ou si tu préférais mettre ta contribution sur la glace pour le moment, quitte à ce que 
nous nous reparlions du projet plus tard. Je n’aurais aucun problème avec ce scénario.  
Qu’en penses-tu ? » 

 

En ouvrant la porte à remettre son apport à votre projet à plus tard, il ne sera 
pas placé dans une situation de vous dire « non ». 
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Étape # 1 : Lancer l’invitation # 2 - « Mon discours de vente et la 
réponse aux objections » 

Environ une semaine après, vous êtes invité à faire parvenir aux complices une 
communication qui leur expliquera les enjeux à discuter lors de la prochaine 
rencontre. 

En leur envoyant ce courriel à l’avance, ils pourront commencer leur réflexion 
et même identifier les questions à vous poser bien avant la rencontre si cela leur 
convient. 

Nous vous invitons à faire parvenir le message suivant : 

Objet : Mon discours de vente et la réponse aux objections 
 

« Salut Paul 

La prochaine rencontre fera appel à ton rôle naturel de consommateur. 

Tu seras peut-être surpris que je te dise que c’est ce volet qui risque de m’aider le plus.  

Je ne t’apprendrai rien en te disant que la clé de survie de tout entrepreneur est de 
vendre son produit.  

Quand tu recherches un produit ou un fournisseur, il y a certains critères que tu as en 
tête. Des fournisseurs utilisent des approches qui t’irritent, d’autres qui te plaisent 
énormément et d’autres qui te laissent totalement indifférent. Certaines des 
caractéristiques recherchées sont très personnelles et elles varient considérablement d’un 
individu à l’autre tandis que d’autres sont communes à la plupart des consommateurs. 

N’ayant jamais commercialisé de produits auparavant, je veux éviter, dans la mesure 
du possible, au moins certaines embûches qui peuvent être identifiées dès le départ.  

J’ai préparé une approche que j’utiliserais pour présenter mon produit. J’ai également 
réfléchi aux objections que je risque d’avoir et aux façons dont je pourrais y répondre. 

Je crois sincèrement que tu auras des opinions à me donner que ce soit lors de la 
rencontre ou même quelques jours après, une fois que tu y auras réfléchi. Comme 
consommateur, je t’inviterai à te mettre dans la peau d’un client cible et à me lancer 
toutes les objections auxquelles tu peux penser. 

Est-ce que tu aimerais qu’on se voie mardi ou jeudi prochain ? » 

Joe l’Entrepreneur  
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Étape # 2 : Animer la rencontre sur le discours de vente 

Voici un ordre du jour proposé pour cette rencontre 

1. Donner suite  
Plongez vos complices dans votre projet en leur communiquant les 
actions qui ont été prises et les réponses qui ont été obtenues suite à 
la première rencontre. En d’autres mots, c’est comme s'ils étaient 
votre patron et que vous leur rendiez des comptes. Cela peut paraitre 
bizarre étant donné que c’est vous l’entrepreneur, mais c’est 
l’approche qui créera le plus de rapprochement avec chacun d'eux. 

2. Annoncer l’évolution de votre pensée 
Si votre cheminement a changé ou si votre projet s’est clarifié 
concernant les produits, il est crucial de le mentionner.  En d’autres 
mots, si vous êtes arrivé à une conclusion différente de celle que vous 
aviez envisagée lors de la première rencontre, prenez le temps de 
l’expliquer aux complices. Après tout, vous voulez qu’il vous suive 
jusqu’au bout. 

3. Parler des embûches  
Ne soyez pas gênés de parler des embûches que vous avez 
rencontrées depuis la dernière rencontre. Même s’il s’agit d’ un détail, 
ils en apprendront sur ce que vous vivez. Ils vous respecteront pour 
votre humilité. Parlez également de la leçon que vous avez apprise, si 
tel est le cas.   

4. Présenter la feuille de travail de l'étape # 8 sur le discours de vente. 

5. Présenter la feuille de travail de l'étape # 9 sur la réponse aux 
objections. 
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Étape # 3 : « Merci de mieux me présenter devant mes clients » 

Il est important de donner du « feedback » aux complices pour qu'ils sachent si 
leur contribution a été appréciée. Après tout, c’est du nouveau pour  eux. Ils 
peuvent avoir des doutes, non pas sur eux ou sur leur valeur.  

Peu après la rencontre, il est fortement recommandé de faire parvenir une 
communication pour le remercier.  

Nous vous invitons à faire parvenir le message suivant :  

 
Objet : « Merci de mieux me présenter devant mes clients» 
 

« Salut Paul 

J’avais raison. Tu m’as donné de quoi penser pour que ma présentation aux clients 
leur laisse une plus forte impression.  

C’est grâce à tes commentaires que je parviendrai dès le départ à connaitre un plus 
grand succès parce que plutôt que tout apprendre avec de vrais prospects, j’aurai appris 
de toi. 

Mille mercis pour tes commentaires. 

J’ai hâte de continuer notre relation. 

À bientôt. » 

Joe l’entrepreneur 
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Étape # 1 :  Lancer l’invitation # 3 -  
« Tout sur le prix, la promotion et la projection des ventes » 

Environ 1 semaine après, vous êtes invité à faire parvenir une communication 
aux complices qui leur expliquera les enjeux à discuter lors de votre prochaine 
rencontre. 

En leur faisant parvenir ce courriel à l’avance, ils peuvent commencer leur 
réflexion et même identifier les questions à poser bien avant la rencontre, si 
cela leur convient. 

Nous vous invitons à faire leur parvenir le message suivant :  

 

Objet : Échangeons sur le prix, la promotion et la projection des revenus  
 

 « Salut Paul 

Comme je te l'ai indiqué lors de notre dernière rencontre, la prochaine sera la suite 
logique de la précédente. On y abordera trois sujets soit le prix, la promotion et la 
projection des revenus. 

Le premier sujet est le prix. Je me pose plusieurs questions le concernant. Devrais-je 
offrir certains spéciaux ? Si oui, de quel genre et à quel moment ? Devrais-je penser à 
une offre spéciale de lancement ? 

Le deuxième sujet vise une activité de promotion. Lors de la dernière rencontre, il a été 
question du discours de vente. Lors d’une discussion avec un prospect ou si quelqu’un 
me demandait de l’information sur mon produit avant même de le rencontrer, je 
devrais avoir une « feuille marketing ». Je veux qu'elle  pique la curiosité. Lors de 
notre rencontre, je te présenterai les rudiments de ce que je souhaite mettre sur celle-ci. 
Par la suite, je demanderai à un spécialiste d’ajouter du visuel au contenu pour que le 
tout frappe l’imaginaire. Tes premières impressions me serviront grandement. 

Le troisième sujet touche aux projections des ventes que j'ai établies. J’ai pensé que 
c’était important que je te les communique pour que tu aies une idée de mes visées au 
cours des 3 prochaines années. Peut-être qu'elles sont irréalistes en fonction de ce que 
tu vois jusqu’à présent. Peut-être qu’elles te sembleront conservatrices. Ce qui est 
important pour moi, c’est qu’elles soient cohérentes avec le reste des efforts de 
démarrage. À ce sujet, j’ai peut-être besoin d’une bonne dose de réalité. 
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Tout comme lors de la première rencontre, il y a certains défis que j’ai réussi à 
surmonter, mais d’autres que je crains et pour lesquels je n’ai pas encore une réponse 
satisfaisante. On pourra s’en parler. Tu as eu de bonnes idées la dernière fois. Je ne 
doute pas que tu sauras m’inspirer encore une fois. 

Est-ce que tu aimerais qu’on se voie lundi ou jeudi prochain ? 

Joe l’Entrepreneur 
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Étape # 2 : Animer la rencontre sur le prix et la projection des ventes 

Voici un ordre du jour proposé pour cette rencontre. 

1. Donner suite  

Tout comme l’activité précédente, dressez un bilan des actions 
entreprises, des réponses obtenues, des surprises agréables et des 
embûches rencontrées.  

2. Communiquez toute évolution de votre pensée. 

Si vous avez changé d’idée ou d’orientation ou même si votre pensée 
est maintenant plus claire qu’elle l’était, abordez cela au début de la 
rencontre. 

3. Présentez la feuille de travail de l'étape # 11  et discutez de chaque 
point. 

4. Présentez la feuille de travail de l'étape # 11  et discutez de chaque 
item. 
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Étape # 3 :  « Merci pour tes impressions et de rendre  
mes ambitions plus réalistes » 

Encore une fois, prenez le temps de dire merci. Si vous avez apprécié un 
commentaire en particulier, mentionnez-le. 

Mentionnez particulièrement si le complice a exprimé une réserve quelconque 
concernant un point en particulier. De son point de vue, il peut se demander 
s’il est allé trop loin. Il est important d’une part de le rassurer afin de l’inviter à 
oser encore davantage. 

Nous vous invitons à vous inspirer de la communication suivante :  

Objet : Merci pour tes impressions et de rendre mes ambitions plus réalistes  
 

« Je sens que ta contribution lors de nos 2 premières rencontres m’a aidé à cheminer 
dans ma pensée. Je voulais juste te dire que je savais que tu me ferais voir les choses 
autrement et découvrir un autre point de vue.  

J’ai particulièrement aimé lorsque tu as exprimé certaines réserves. Cela n’est pas 
tombé dans l’oreille d’un sourd. Merci d’avoir osé me le dire. Continue à me 
communiquer d’autres idées comme celles-là, même si tu sais qu'elles vont à l'encontre 
de ma pensée actuelle. Mon idée évolue et c’est grâce à des commentaires comme les 
tiens que je me sens plus à l'aise et plus confiant. 

À bientôt pour notre prochaine rencontre.  

Joe l’Entrepreneur 
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Étape # 1 :  Lancer l’invitation # 4 - « Brainstorming sur la stratégie de 
développement des affaires » 

Environ 1 semaine après la rencontre précédente, vous êtes invité à faire 
parvenir aux complices une communication qui leur expliquera les enjeux à 
discuter lors de votre prochaine rencontre, concernant le développement des 
affaires, le lancement et le budget des dépenses. 

Nous vous invitons à faire parvenir la communication suivante :  

L’invitation «Brainstorming sur la stratégie de développement des 
affaires» 

Objet : Brainstorming sur la stratégie de mise en marché  
 
Insérer le texte ci-dessous dans le contenu de votre communication 

« Salut Paul, 

La prochaine rencontre touchera principalement à un seul sujet soit le développement 
des affaires.  

On abordera la question de la stratégie pour rejoindre les clientèles cibles, de la 
possibilité de lancement « officiel ». Je te présenterai également un budget des dépenses 
pour obtenir tes commentaires.  

C’est la dernière rencontre prévue avec toi pour ce projet et probablement la plus 
stratégique.  

J’ai besoin d’un œil critique qui osera me dire s’il voit de l’incohérence dans les objectifs 
dont je t’ai parlé et la façon dont je veux les atteindre. Je fais appel ici à ton vécu, car 
ton expérience de vie, peu importe ce qu’elle soit, peut m’ouvrir les yeux dans une 
direction là où les miens ne m’ont pas éclairé du tout. 

Au plaisir de passer du bon temps avec toi. 

Joe l’entrepreneur 
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Étape # 2 : Animer la rencontre sur la stratégie de mise en marché 

Voici un ordre du jour proposé pour cette rencontre : 

1. Donner suite  

Tout comme l’activité précédente, dressez un bilan des actions 
entreprises, des réponses obtenues, des surprises agréables et des 
embûches rencontrées.  

2. Communiquez toute évolution de votre pensée 

Si vous avez changé d’idée ou d’orientation ou même si votre pensée 
est maintenant plus claire qu’elle l’était, abordez cela au début de la 
rencontre. 

3. Présentez la feuille de travail de l'étape # 13 sur les dépenses prévues  
et discutez de chaque point. 

4. Présentez la feuille de travail de l'étape # 14 sur le développement 
des affaires et discutez de chaque item. 
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Étape # 3 : « Merci d’avoir discuté de stratégie avec moi » 

Le complice a démontré qu’il est prêt à s’investir. Il est temps de souligner à 
quel point il s’est avéré un atout pour vous. Il veut avoir l’impression qu’après 3 
rencontres il a fait une différence. 

Nous vous invitons à lui faire parvenir une communication en vous inspirant 
du message suivant :  

 

Objet : Merci d’avoir discuté de stratégie avec moi  
 

« Bonjour Paul, 

Décidément, je ne m’étais pas trompé. Même si tu ne connais pas tellement le produit 
que je veux offrir, tu m’as apporté énormément.  

Je me sens d’attaque pour commercialiser le produit et c’est en grande partie grâce à 
toi. Je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi. 

Tu recevras bientôt une invitation spéciale. 

Je ne t’en dis pas plus pour le moment. 

Passe une belle journée » 

 

Joe l’entrepreneur en devenir » 
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L’importance d’annoncer le démarrage 

Annoncer officiellement que vous vous lancez en affaires est non seulement 
utile, mais essentiel et très rentable. 

C’est comme lorsque vous passez devant un commerce qui est en construction 
depuis des mois et devant lequel il est écrit : « Ouverture bientôt ».  

À un moment donné, ce commerce a intérêt à déclarer du haut des toits qu’il 
est ouvert.  

Pour vous, l’annonce envoie le signal que vous êtes prêt à servir des clients, que 
votre produit/service est suffisamment complété pour qu’il soit offert. 

Dans le cas d’un entrepreneur qui démarre une entreprise, l’ouverture a une 
signification particulière. Si l’annonce parait officielle, cela envoie le message 
que vous avez beaucoup réfléchi à votre projet et que vous n'avez pas décidé la 
veille de partir en affaires.  

Les gens qu’il s’agisse de ceux de votre entourage ou de la communauté, 
veulent être au courant de ce qui se passe de nouveau autour d’eux. Même s’ils 
ne viennent pas à votre lancement, cela répond à leur besoin de curiosité. 
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La valeur commerciale d’une rencontre de lancement 

Pour le développement des affaires, le lancement est une opportunité à ne pas 
manquer. 

Voici quelques-uns des bénéfices économiques : 

• C’est une façon de parler à bien des gens en même temps et 
particulièrement à ceux que vous n'auriez pas rencontrés, mais qui 
pourraient vous recommander des clients ; 

• C’est une occasion de démontrer et vanter certains aspects de votre 
produit qui sont distinctifs des concurrents ; 

• Cela vous permet de remercier publiquement les complices, ce qui 
renforce encore davantage les liens que vous avez déjà avec eux ; 

• Certains invités pourraient même avoir envie de devenir des 
ambassadeurs, dans le sens qu’ils dégageront de l’enthousiasme quand ils 
parleront de votre produit à d'autres gens ; 

• Il se peut que certains de vos proches changent de perception à votre 
égard parce qu’ils ne croyaient pas que vous réussiriez ;  

• C’est une opportunité de réunir des centres d’influence, des gens qui 
peuvent ne pas avoir besoin de votre produit, mais qui, comme 
professionnel, sont en position de parler de vous (ex. : comptables, etc.) : 

• C’est un moyen de développer une relation privilégiée avec un des 
fournisseurs. 

En d’autres mots, un lancement officiel crée de l’effervescence, peu importe la 
PME.  

Même si vous offrez un service d’électricien, vous pouvez en faire une fête 
même s’il y a peu d’invités. 
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Préparez une rencontre dont les gens se souviendront 

Lors de la rencontre, il faut prévoir un côté formel. Toutefois, il est important 
d’en faire une fête où l’atmosphère sera détendue et les gens habillés d'une 
façon décontractée. 

C’est un peu comme s’il s’agissait de pendre la crémaillère pour une nouvelle 
résidence. 

Ce rassemblement peut se dérouler soit chez vous, dans un restaurant, à votre 
bureau ou dans une salle réservée. Si vos ressources financières sont limitées, 
vous pouvez n'inviter que les gens proches de vous dans un endroit qui ne vous 
coûte rien. Plusieurs lancements de livre se font dans un bar où il y a moins de 
50 personnes présentes. Si vous avez de 10 à 15 participants, c'est suffisant. 

Même si vous avez un petit budget, soyez attentif aux détails. Accueillez et 
recevez les gens avec classe et soyez créatif dans la décoration. Démontrez que 
vous considérez les invités avec attention et osez surprendre. 

Ayez un ou des photographes qui prennent des photos de groupes et des 
individus et partagez-les avec les intéressés. 

Tous ces efforts démontrent du sérieux envers votre projet et du respect envers 
vos invités. 
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Parlez aux gens  

Durant la rencontre, il est important que vous preniez la parole, mais pas trop 
longtemps. 

C’est alors que vous pourriez expliquer ce qui vous a inspiré pour lancer à votre 
compte et peut-être ce que vous auriez envie de créer au fil des années. 

Les invités seront intéressés par la démarche que vous avez utilisée, par les 
activités que vous avez complétées, par les nombreuses séances de  
« brainstorming » avec les complices. Cela leur donnera de l’importance, les 
gens iront les voir pour en connaitre davantage, ce qui sera bénéfique pour 
vous. Vous n’avez pas à être gêné, car grâce au travail que vous avez accompli 
peu d’entrepreneurs seront aussi prêts à démarrer que vous. 

Lors de votre « présentation » soyez relax, ayez l’air enthousiaste et naturel. Si 
vous êtes en mesure de le faire, donnez une simulation de votre produit ou 
ayez-en quelques exemplaires. 

Lorsque vous aurez terminé, circulez dans la salle pour échanger avec les gens 
et les remercier d’être là. Profitez de l’occasion pour fixer des rencontres avec 
certains pour une démonstration ou leur offrir davantage de détails. Obtenez 
l’approbation de personnes clés pour qu’ils reçoivent de l’information sur les 
nouveautés que vous annoncerez d’ici les prochains mois. 
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Annoncez une offre spéciale 

Comme à n’importe quelle ouverture ou n'importe quel lancement, vous avez 
intérêt à en faire un évènement spécial pour ceux qui seront présents. 

Vous pourriez, par exemple, procéder à un tirage, offrir des rabais irrésistibles 
pour inciter les gens à essayer le produit, donner des articles gratuits. 

N’hésitez pas à solliciter des commandites de vos fournisseurs, peu importe la 
forme que cela pourrait prendre. 

Vous êtes encouragé à mentionner sur vos invitations qu’il y aura des cadeaux, 
des rabais et des surprises pour les gens présents. 

Vous êtes invité à planifier un lancement « officiel » sans nécessairement 
donner les détails aux complices. Ce serait aussi une surprise pour eux. 

À moins que vous soyez à l’aise à organiser de tels évènements, entourez-vous 
d’une ou de quelques personnes qui sauront vous appuyer dans les nombreuses 
démarches requises pour que votre lancement connaisse du succès. 

Il devrait se tenir rapidement après la dernière rencontre avec les complices. Si 
jamais il y avait un délai prolongé, tenez-les au courant, car à leurs yeux, tout 
était en place pour débuter. 
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Lancer l’invitation « Lancement » 

Objet : Lancement  
 

Salut cher(è) complice, 

C’est avec plaisir et en signe de remerciement que je t’invite au lancement officiel de 
mon projet d’affaires auquel tu as grandement participé. 

Je suis excité, car le grand jour est arrivé. J’ai pensé réunir des gens de mon entourage 
pour souligner ce départ.  

Cet évènement aura lieu le …. à…… 

Tu occupes une place spéciale à mes yeux et j’aimerais tellement que tu sois présent. Il 
y aura un goûter pour rendre la rencontre agréable et plaisante pour tous. Comme 
complice, tu pourras voir le produit final de ta contribution. 

Bien sûr que je souhaite que Micheline (ta conjointe) soit présente.  

Permets-moi de te recevoir pour te dire merci. 

SVP, me confirmer ta présence, 
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Étape 1 : Expliquer votre démarche avec diplomatie 

Pour augmenter les chances d’être référé par votre entourage, deux aspects 
doivent être considérés : 

1. La plupart de vos proches ne sauraient pas comment vous présenter. 
Plutôt que de paraitre maladroit, plusieurs préfèrent s’abstenir de 
parler de vous. Il est alors important de leur offrir une approche clés 
en main. 

2. Mais avant de leur en offrir une, vous devez expliquer aux complices 
pourquoi vous leur offrez cette façon de faire.  

Voici un exemple de communication que vous pourriez leur faire parvenir trois 
semaines après le lancement ou sur demande. 

 « Bonjour Complice, 

J’ai eu des demandes des gens autour de moi qui m’ont demandé comment annoncer à 
leur entourage que je suis en affaires. Certains ne savent pas comment le faire. Cela 
m’a fait réfléchir. Je me suis dit que certains doivent hésiter, car c’est toujours risqué de 
recommander quelqu'un à un ami parce qu’on ne veut pas compromettre la relation si 
jamais le produit/service ne correspondait pas à leurs attentes. Je vous comprends, car 
c’est exactement comme cela que je me sens pour d’autres produits.  

C’est embêtant, car d’une part les gens qui cherchent un fournisseur préfèrent souvent 
une personne qui leur a été conseillée plutôt que de prendre un inconnu et d’autre part, 
les gens, qui recommandent, n’osent pas mettre leur relation à risque et préfèrent ne 
rien dire. C’est toujours compliqué si vous n’avez pas utilisé le produit ou si vous ne 
savez pas si le client sera bien servi si un pépin arrivait dans 6 mois. 

La seule façon auquel j'ai pensé pour me sortir de ce dilemme est tout simplement de 
dire à l’autre que j’existe et que c’est à lui de se faire sa propre idée. 

J’ai écrit ce courriel pour présenter le produit à votre entourage. Je crois que ça vous 
libère de tout engagement ou de toute recommandation tout en disant à l’autre que 
vous me connaissez sans vraiment connaitre le produit en détail. 

J’ai vérifié le contenu de ce courriel auprès de certaines personnes et on me dit qu'on se 
sent bien avec celui-ci. » 
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Étape 2 : Offrir un courriel inspirant que vos complices partageront 

Voici un courriel qu’un complice pourrait faire parvenir à un de ses amis. 
L’approche n’est pas risquée pour lui. C’est comme s’il annonçait votre produit 
sans qu’il ne s’engage personnellement. 

Objet : Un nouveau produit qui pourrait t’intéresser 

« Bonjour........., 

J’ai appris dernièrement qu’une personne que je connais bien offre un produit/service 
qui, je crois, pourrait t’intéresser.  

 L’entrepreneur s'est lancé en affaire depuis peu et il me semble très motivé. Je le 
connais depuis 5 ans. Je joue au golf avec lui 15 fois par année ou je lui parle à 
l’occasion parce que nous sommes membres du même comité que moi ou il est membre 
du même comité de parent que moi.   

Je ne sais pas si tu recherches ce produit présentement ou si tu as l’intention de t’en 
procurer dans un avenir proche ou si tu aimes simplement te tenir à jour des 
nouveautés dans l’industrie. 

Je n’ai pas eu l’occasion de faire appel à eux, mais je crois que si tu vis ce genre de 
situation, il est bien positionné pour solutionner ton problème.  

Je peux te dire qu’un de mes amis a utilisé leurs services et qu'il a été très satisfait.  

Je t’envoie une feuille qui décrit brièvement son offre. Si cela te semble intéressant, leurs 
coordonnées sont indiquées. 

Au plaisir et merci pour tout. » 
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