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É D I T O
Si

99,9%

des

entreprises

ont

une

obligation constitutive qui est de vendre,
leur organisation actuelle leur permetelles de dépasser leurs objectifs ?
Sont-elles organisées pour que tout le
monde se sente impliqué et comprenne
son rôle ?
Pour vendre plus et plus cher, il ne faut
pas vendre, il faut inciter à acheter.
Penser que l'objectif est la signature du
bon de commande ne serait-il pas contreproductif, écartant un grand nombre de
services de l'entreprise, de l'objectif ?
Le Market[SELL]ing® est un principe
d'organisation d'entreprise qui apporte
un nouvel angle de vue de l'objectif
commun

pour

permettre

à

toute

l'entreprise (hommes et outils) d'être le
moteur du seul succès, celui qui fera que
le client aura décidé d'acheter chez elle.

Tous droits réservés.
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I N T R O D U C T I O N

Il n’est pas nécessaire de tout changer pour inciter un client à acheter. Il faut penser
l'achat comme un chemin semé d'embûches, non pas pour l'entreprise mais pour
celui qui veut acheter. Souvent les écueils et les freins sont générés par l'entreprise
elle-même.
Il faut donc, avant tout, observer la marque, son image, sa communication et le
savoir-être de ses hommes au travers de deux prismes : la Confiance et la Crédibilité.
Le Market[SELL]ing® met en place une vision, des méthodes pour que commerciaux
et marketers, entre autres, travaillent ensemble dans un but commun : maintenir la
Jauge d'envie d'acheter du client au dessus de 80.

L'humain déteste qu'on lui vende,
mais il adore acheter.
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L A

J A U G E

D ' E N V I E

®

D ' A C H E T E R

Le Market[SELL]ing® focalise tous les
efforts, toutes les actions vers un repère
unique : la Jauge d'envie d'acheter du
client.
L’humain déteste qu’on lui vende mais il
adore acheter. Ne l'empêchez pas !

C’est cette envie d’acheter qui doit être à

et peut passer de 100 à 20 pour des

son maximum pour que le passage à

raisons parfois anodines. Ainsi donc,

l’acte ait lieu. Cette Jauge est graduée de

même si l’achat est obligatoire, le risque

0 à 160 et il faut la maintenir au delà de

de ne pas vendre est réel.

80 pour que l'acte d'achat ait lieu. En cas
de crevaison, il faut acheter un nouveau

Un mauvais accueil, la Jauge baisse. Un

pneu. La jauge est donc, par obligation, à

temps d'attente trop long, la Jauge

au moins à 80, car le client n'a pas le

baisse. Une promesse non tenue, la

choix. Mais le risque serait de la faire

Jauge baisse, une objection mal traitée

baisser et qu'il aille acheter ailleurs.

la Jauge baisse... La liste de ce qui
engendre la chute de la Jauge est

Chez certains, que nous appelons des

immense. C'est pourquoi, l’attention

adorateurs, des entreprises, ont réussi à

doit donc être focalisée autour de ce

placer la jauge à 160. Ce sont des

risque. Une fois encore, plus que de

inconditionnels qui, quoi qu'il se passe,

forcer la vente, il faut inciter à acheter.

achèterons. Pensez à Apple.
C’est donc l’œuvre de tous que de la
maintenir à son maximum pour que
puisse se faire l'achat. C’est le savoir-faire
et le savoir-être qui vont permettre de
contrecarrer le risque de la faire baisser
et d'empêcher une chute de l'envie.
Cette envie d'acheter est très sensible,

C'est donc de cette Jauge dont tout le
monde doit s'occuper pour que le client
achète. Plus elle est basse et moins il a
envie d'acheter. Pour que le client
vienne à vous, c’est le rôle du marketing,
du commercial, de la communication
que d’engendrer cela, il faut ensuite le
conforter dans son choix en étant
Crédible et en lui donnant raison
d'acheter.
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L A

C O N F I A N C E

La Jauge d'envie d'acheter est donc
soumise à des fluctuations que l'on
peut estimer et contrôler grâce à deux
indices que sont la Confiance et la
Crédibilité. Deux indices qui sont
évalués conjointement et sur des cibles
précises (prospects, clients, partenaires,
fournisseurs ou encore collaborateurs),
lors d'un Observatoire initial.
La Confiance est ce que l'on inspire.
La Confiance permet d'attirer l'autre.
Quelle Confiance a-t-on dans votre
entreprise ?
Cette question est le ciment de tout ce
qui est transmis par les personnes de
l'entreprise au travers de tous les
supports de communication
financière, commerciale, marketing.
Chacun dans son rôle doit se poser la
question quant à la Confiance qu'il
renvoie au travers de ses messages, ses
actions. Cette Confiance ne s’adresse
pas qu’aux clients, elle atteint les
fournisseurs, les prestataires, les
partenaires jusqu’aux employés.
La Confiance est un des éléments
fondateurs de l'implication.

La Confiance maintient la Jauge
d'envie d'acheter vers le haut.

MARKET[SELL]ING®
L A

C R É D I B I L I T É

La Confiance seule ne suffit pas à
maintenir la Jauge assez haute pour
passer à l'achat. Il faut une Crédibilité
pour confirmer cette Confiance.
La Crédibilité est ce que l'on dégage.
La Crédibilité permet de s'engager avec
l'autre.
Êtes-vous Crédible dans votre rôle ?
L'une sans l'autre ne fonctionne pas : la
Confiance engendre l'envie qui se doit
d'être confirmée par la Crédibilité.
C'est la balance entre ces deux prismes
qui maintiendra la Jauge d’envie
d'acheter au plus haut et déclenchera
l’achat.
La Crédibilité s'apprend, se travaille et
s'améliore à l'échelle humaine.
Elle est le fruit de l'expérience; de la
formation pour savoir transmettre son
message et qu'il soit adopté.
Elle doit être ressentie, car c'est à
l’humeur de l'acheteur que l'on
s'intéresse. C'est lui qui doit ressentir
cette Crédibilité pour pendre la décision
d’acheter.
Si le charisme peut être défini comme
inné ou naturel chez certains, la
Crédibilité, elle, s'acquiert et est
accessible à tous.
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L E S

C E R C L E S

C O N C E N T R I Q U E S

Prenons l'image du galet jeté dans l'eau
qui créé des cercles concentriques. Le
galet représente la signature du bon de
commande. Il a été lancé par une

Comment amener tous ses

personne (commerciale). Placez,

collaborateurs et collaboratrices à

maintenant chaque service sur un de

prendre conscience de l'importance de

ces cercles, ou plus précisément

cette Jauge d'envie d'acheter ?

demandez à chaque personne de s’y

Très souvent, au même titre qu'avec les

placer elle-même.

champions de sport, on a tendance à
glorifier celui qui termine l'action. Quelle

Vous serez étonné(e) de voir combien la

injustice pour les coéquipiers et quel

force de l'habitude, de la culture,

poids sur les épaules d’un seul.

imprègne le choix du positionnement

Le buteur aurait bien du mal à arriver

de chacun.

devant le but sans son équipe, le coach,

En son centre, le commercial, et plus les

les préparateurs sportifs, l'organisateur

cercles s’éloignent, plus on y trouve les

du match, le terrain, le public... et surtout

départements qui ne se sentent pas du

pour qu'il puisse bien shooter, il a fallu

tout impliqués dans le succès de la

que le ballon lui soit bien donné.

signature du bon de commande.

Cette image se retrouve aussi dans

L’ADV aura tendance à se placer proche

l’entreprise et dans la valorisation de la

du centre mais pas au centre. On

réussite, et notamment avec en repère,

pourrait supposer retrouver le

la signature du bon de commande.

marketing sur le premier cercle mais il

Autrement dit, la vente. Celle ou celui

se positionnera plus souvent sur le

qui reçoit les honneurs est à la signature

second voire le troisième cercle.

du bon de commande.
Le succès, et donc, l'objectif est perçu

Quant à la logistique ou la

par ce moment court et unique. Alors

comptabilité, elles s’en trouveront très

qu'il n'a pu exister que par un long

éloignées. Que dire, alors, de l’accueil

travail et de nombreuses personnes.

ou du standard téléphonique, et
parfois même de la R&D qui

Ces mêmes personnes sont loin de se
sentir impliquées dans ce court instant
qu'est la signature.

cherchent souvent leur cercle.
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s'influencer ni homogénéiser leurs
Ainsi, les personnes qui se sont
placées au delà du troisième cercle,
montrent combien elles sont loin
d'avoir conscience du rôle qu’elles
jouent dans le succès de l’entreprise. Il
n'est donc pas étonnant de trouver de
la démotivation et une perte de sens
dans leur quotidien.
Cela signifie surtout que personne
n'exécute son travail ou pense son
travail dans le même sens que l'autre.
On remplit ses fonctions, on a des
objectifs personnels au sein de son
service, mais rien ne lie tous ces "intraobjectifs" entre eux, si ce n'est de dire
qu'il faut signer des commandes pour
que l'entreprise gagne de l'argent et
donc paye ses charges et fasse des
bénéfices pour se développer.
Au sein de l'entreprise, les services se
tournent souvent autour sans jamais

Le risque serait
d'empêcher l'achat.

objectifs.
Ce fractionnement est la source qui
empêche un très grand nombre de
ventes de se réaliser. L'acheteur est
sensible à tous les éléments que l'on
ne perçoit plus au sein de sa propre
société.
La fidélisation, source de nombreux
achats renouvelés avec facilité, est
souvent mise à mal par un service qui
n'a pas conscience de son implication.
Un SAV ne sachant pas communiquer,
un avoir réclamé plusieurs fois, un
commercial absent, une ADV qui n'a
pas les bonnes informations, sont
quelques situations d'une liste plus
longue qu'il n'y parait.
Ajoutons un site web obsolète, un
devis à la sémantique sombre et nous
voyons s'envoler les envies d'acheter
les unes après les autres.

MARKET[SELL]ING®
affective dominante et permanente
N O

S I L O S

d'une personne (Larousse), c’est bien

C'est donc pour que l'entreprise puisse

de cela dont toute l’entreprise va

limiter ces pertes invisibles, ces ventes

devoir s’occuper.

perdues, qu'il faut supprimer les

De l’humeur de l'acheteur ou plus

cercles concentriques.

précisément de son envie d'acheter les

Sans pour autant tout changer car les

produits ou les services développés par

personnes resteront les mêmes, les

elle.

outils similaires, les produits et services
identiques.

Il est donc fondamental d'arrêter de
parler de vendre. Sans quoi tous ceux

C'est seulement l'angle de vue de

qui ne sont pas commerciaux auront, à

l'objectif qui doit évoluer. Tout doit se

juste titre, un désintérêt pour aider et

focaliser sur la Jauge d'envie d'acheter

participer à cette mission.

du client. Sur une échelle de 0 à 160, le

Chacun doit prendre conscience qu'il

maintien au delà de 80 devient

ou elle a un rôle à jouer dans la réussite

l'objectif à s'approprier, reléguant la

de ce nouveau paradigme : pour

signature du bon de commande à une

vendre, il ne faut pas vendre, il faut

conséquence.

inciter l’autre à acheter.

Le Market[SELL]ing® a pour but au

C’est l’affaire de tous. Tout le monde et

travers des prismes de la Confiance et

tous les outils ont une incidence sur

de la Crédibilité de ne plus centrer

l'envie d'acheter du client et donc la

l'intérêt sur une personne mais sur une

concrétisation de son achat.

humeur. Celle de l'acheteur.
Puisque l’humeur est la disposition

Mais le plus fort impact immédiat
aura lieu au sein de deux services,

MARKET[SELL]ING®
souvent frères ennemis, le commercial et le marketing. Le premier pensant que sans ses
signatures de bons de commande, personne ne serait payé. Le second, lui, ayant force à
dire que sans lui, il n'y aurait rien à vendre, et sans rien on ne vend rien.
La guerre froide est donc déclarée.
Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'agencement des bureaux, des directions
séparées, des modes de rémunération, des objectifs et ce sur quoi repose la responsabilité
de chacun.
L'image des silos est probante, Nous pourrions aussi l'imager par un enchainement de
portes. Une par service. Derrière chacune d'elles, on y joue son rôle, on assume ses
responsabilités, on mène ses actions pour atteindre ses intra-objectifs, Mais sans s'en
rendre compte, on laisse un endroit où le client n'est plus considéré où il est abandonné,
livré à lui même. Il s'agit de la salle d'attente qui le fait passer de porte en porte.
C'est dans cet espace qu'il fait ses choix, qu'il se fait une opinion.
Lui laisser cet espace c'est prendre le risque de voir sa Jauge d'envie d'acheter chuter.
Conserver l'architecture de sa relation avec le client telle une salle d'attente faisant face à
toutes ces portes est anti Market[SELL]ing®.
Car le maintien au-delà de 80 de la Jauge d'envie d'acheter enjoint chacun à croiser les
données et à regarder dans le même sens en supprimant la salle d'attente.
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U N

L I E N

F É D É R A T E U R

Une fois encore, il ne faut pas tout changer pour ouvrir les portes et supprimer les espaces
de solitude du client.
Il faut un lien fédérateur. Un lien qui ne peut se transmettre et se construire qu'à
plusieurs. Ce lien, est le Triple C, le Contenu de Confiance et de Crédibilité.
Ce contenu est tellement vaste qu'il doit répondre à la règle de la Confiance et de la
Crédibilité pour être contrôlé et maîtrisé. Il doit attirer et convaincre pour qu'à tout
moment, la Jauge reste positionnée au dessus de 80.
Si le contenu est tout, c'est parce qu'il est partout.
Et comme pour les services, les rôles, et les responsabilités, il est souvent rangé dans des
silos, sans aucun lien entre eux. Alors qu'il est une matière vivante que chacun transmet.
Sur le site web, plaquettes, newsletters, communiqués de presse, supports print et
digitaux, annonces de recrutement, le contenu est la preuve de ce qu'avance l'entreprise
et ses commerciaux. La parole est d'ailleurs un des plus puissants mediums de ce
contenu. Au point qu'il devient fondamental que chacun apprenne et s'accapare le
champ sémantique de l'entreprise.
Le contenu est destiné à une cible qui est aussi en contact avec les autres services de
l'entreprise, ses supports et ses hommes. Si ce contenu n'est pas considéré et pris en
charge pour donner Confiance et de par sa Crédibilité engendrer l'achat, il va produire
l'effet inverse et mettre en péril le niveau de la Jauge d'envie d'acheter.
Le contenu est le pont, le lien qui fédère et garantit l'unité de ton à tous les niveaux pour
qu'à chaque moment, propos, arguments, informations soient crus et confirmés.
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C'est la qualité de l'indice de Confiance
L E S

V R A I S

qui va permettre une fois accroché, de
transformer le public en prospects.

H É R O S

( R O )

La marque passe par son image, elle
Si la prise de conscience que l’on agit

doit donner Confiance. C’est elle qui

pour maintenir au plus haut la Jauge

répond aux besoins du ROA (Return on

d’envie d’acheter, il est toutefois

Attention).

nécessaire d’en mesurer l’impact.
Intervient ainsi le second RO, le ROE
Ce sont les nouveaux RO (Return On)

(Return on Engagment). Une fois

qui vont, non pas tuer le sacrosaint ROI

conquis, c'est au futur acheteur de faire

(Return On Investment), mais le

un geste, c'est son engagement que

devancer pour rendre son résultat

l'on cherche : une adresse, un nom, un

quasiment inéluctablement positif.

feu vert dans le processus d'achat, et
bien plus encore.

Qui sont donc ces nouveaux RO et de

La différenciation passe par les

quelle planète nous arrivent-ils ? Ils

mécaniques et les supports utilisés

sont issus de la planète web. Avant

pour prouver la Crédibilité, c’est elle

tout utilisés pour mesurer des

qui engendre un bon ROE (Return on

campagnes digitales. Le

Engagement).

Market[SELL]ing® les ramène dans le
monde réel pour qu'ils deviennent la

La vente enfin, issue du travail de tous.

source de créativité et de contrôle.

notamment de la fusion du marketing
et du commercial, optimise l’envie

Commençons par le premier. Celui qui

d’acheter pour un vrai ROI (Return

est rattaché à l'indice de Confiance, le

on Investment).

ROA (Return on Attention). Cette
attention dont on a besoin pour être

Un excellent ROI est la conséquence

visible et qui va, suivant les démarches,

d’un travail de groupe et d’une Jauge

permettre d'attirer le maximum de

d'envie d'acheter maintenue à son

personnes.

maximum.
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C E R T I F I C A T I O N S

Le Market[SELL]ing® est un principe

Le contenu produit par le marketing

d'organisation d'entreprise qui permet à

s’alimente de la connaissance du terrain

chacun de comprendre pourquoi il agit,

et le commerce apprend a s’en servir

comment le marketing et la

pour transmettre Confiance et

communication influent sur l'envie

Crédibilité. Un changement de

d'acheter. Il réunit des frères, souvent,

paradigme stratégique que nous

ennemis tels que le marketing et le

diffusons à travers différents formats :

commercial pour qu'ensemble, ils

une ½ journée pour toute l'entreprise, ou

maintiennent à la plus haute valeur

plusieurs journées enrichies d’ateliers ou

possible la Jauge d'envie d'acheter.

encore sur-mesure pour aller plus loin.

Par ses fondements le Market[SELL]ing®

Brand Trampoline, qui dispense ces

offre une opportunité au dirigeant de

formations, est un organisme de

valoriser ses équipes et de transmettre

formation dont les méthodes

ce qu'il ressent et ce qu'il attend depuis

pédagogiques et les interventions ont

toujours. La difficulté étant souvent de le

reçus la certification QUALIOPI délivrée

traduire en mots et en actions. Le
Market[SELL]ing® agit tel un messager
qui rassure par sa simplicité d'approche
et la véracité de ses résultats.
Le Market[SELL]ing® s'acquiert au
travers de formations qui permettent
d'obtenir des certifications individuelles
et d'entreprise.
Nos formations Market[sell]ing®

par l’AFNOR, permettent aux entreprises
de faire une demande de prise en charge
par leur OPCO, dépendamment de leur
fonctionnement.
Nos certifications permettent de mettre
en avant ses compétences et d'apporter
à ses clients de la valeur.
Certifications individuelles :
Market[SELL]ing® Fundamentals

s’adressent aux services Marketing et

Market[SELL]ing® Expert

Commercial (dirigeants, managers et

Market[SELL]ing® Ambassador

équipes opérationnelles) pour les sortir
de leurs silos, traditionnellement établis
et qu’ils travaillent (enfin) ensemble.

Certifications d'entreprise :
Market[SELL]ing® Centric
Market[SELL]ing® Educator

DÉCRYPTAGE

RÉSULTATS
ISSUS DE NOS
FORMATIONS*
100% des participants affirment
avoir repensé à ce qui a été
présenté lors de nos formations**
86% affirment que la formation
leur a donné de nouveaux axes
de travail**
77% affirment que la formation a
généré une action commune et
globale au sein de leur
entreprise**
« Une formation complète,
enrichissante, motivante. Je me
projette définitivement plus dans
ma fonction. »
« La méthode, le discours, la
justesse des mots employés, j’ai
pu m’imprégner de l’intégralité
des sujets abordés. »

La satisfaction de celui qui a
acheté sera toujours grandement
supérieure à celle que ressent
celui à qui on a vendu.

« On a toujours besoin de réfléchir
à la manière de voir son travail et
nos clients. On peut
facilement tomber dans le piège
d’être trop confortable et de
travailler de façon « mécanique ».
Cette formation aide à se poser
des questions. »

* AU MOT FORMATION NOUS LUI PRÉFÉRERONS LE MOT INSPIRATION
QUAND IL S'AGIT DE TRANSMETTRE
** ENQUÊTE MENÉE SUR 39 PERSONNES FORMÉES PAR LA MÉTHODE
BRAND TRAMPOLINE DEPUIS NOVEMBRE 2019
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