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DEFINITION ET OBJECTIFS 
D’UNE STRATEGIE D’ATTRACTION 

On définit une stratégie d’attraction par l’ensemble des actions 
marketing qu’un entrepreneur utilise pour attirer l’attention des 
prospects sur ses produits ou ses services en vue d’un achat chez lui en 
priorité si le besoin du prospect devient pressant. C’est ce que nous 
appelons en marketing les stratégies « PULL ». 
 
Ces stratégies ont donc uniquement pour but d’amener les prospects à : 

1. découvrir ce que vous vendez et susciter leur intérêt, 
2. revoir régulièrement ce que vous vendez afin qu’ils s’en 

souviennent et se tournent vers vous en priorité pour acheter 
quand le besoin pour eux sera pressant. 
 

DEFINITION PREALABLE DU PROSPECT ≠ CLIENT POTENTIEL 

• La prospection, c’est l’exploration méthodique d'un lieu pour 
trouver quelque chose ou quelqu'un. 

• Le prospect, c’est quelqu’un qui cherche quelque chose (votre 
produit ou un autre similaire). 

• Le client potentiel est celui qui a le profil d’acheteur mais qui n’a 
pas encore besoin de votre produit donc qui ne le recherche pas 
activement. 

Exemple : Si vous vendez des chaussures de dames pour soirées, toutes 

les dames sont vos clientes potentielles. Mais ce sont uniquement les 
dames qui cherchent à acheter des chaussures de soirées qui sont des 
prospects parce qu’elles cherchent à résoudre leurs problèmes. 

En tant qu’entreprise vendeuse, votre objectif est d’attirer un maximum 
de prospects vers votre commerce. Ne traitez uniquement qu’avec des 
prospects. 
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Il ne s’agit donc pas de concevoir des stratégies pour vendre directement 
votre produit à des clients, ou de présenter les avantages de votre 
produit pour les convaincre d’acheter dans l’immédiat ; mais plutôt de 
leur offrir l’opportunité de découvrir ce que vous vendez, de savoir que 

vous avez la solution qu’ils recherchent. 
 
Plus vous avez de prospects qui vous contactent, visitent votre lieu de 
commerce ou votre site web, et découvrent ce que vous vendez, plus 
vous aurez la chance de convertir ces prospects en clients, et vos ventes 
augmenteront. 
 

Nombre de prospects =     Nombre de clients =   Nombre de ventes 
 

Exemple d’augmentation des ventes grâce à une stratégie d’attraction 
réussie avec un taux de conversion de 15% de prospects en clients : 
 
1000 prospects = 150 Clients (15 % prospects convertis en clients) = 150 
produits vendus. 
 
  

Client potentiel 
Prospect L’Agent Commercial doit 

traiter uniquement 
qu’avec des prospects. 
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Comment concevoir une stratégie d’attraction ? 
Utiliser les 3 instincts pour attirer une personne 

Selon une étude réalisée, il existe trois (03) instincts puissants qui 

motivent une personne à rentrer en contact avec une autre personne. 

En les connaissant, vous pourrez : 

 attirer n’importe quelle personne à vous 

 détecter rapidement les failles de votre stratégie d’attraction si 

elle ne fonctionne pas et corriger le tir 

 

Utilisez les trois (03) caractéristiques instinctives de l’Homme comme 

base de références pour créer une excellente stratégie d’attraction. Ce 

sont : l’intérêt, la peur de perdre, et l’oubli. 

  

Attraction de 
l’Homme

Instincts de l’Homme
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Numéro 1 : L’Homme, un être d’intérêt.  
Qu’est-ce que je peux obtenir si je pose telle action ? 
 
L’être humain n’accorde aucune valeur, aucun intérêt à ce qui ne lui 
apporte rien en retour, à ce qui n’a pas d’utilité à ses propres yeux. 
 
Exemple : observez le comportement d’un enfant de moins de 5 ans, 
quand il a un billet de banque à la main par rapport à un bonbon. Il le 
traite avec brutalité comme un vulgaire papier tout simplement parce 
qu’il ne connait pas la valeur de ce billet de banque. Il ne sait pas ce que 
ce billet peut lui rapporter. Il est capable de le déchirer ou le jeter à terre. 
Pourtant, avec un bonbon à la main vous verrez que son attitude va 
changer. Il est d’abord heureux de le recevoir parce qu’il connait la 
valeur du bonbon. Il sait que cet objet est bon à manger. 
 
Comme vous savez désormais que sans intérêt, il n’y a pas d’action de 
l’homme, vous allez tout mettre en œuvre dans vos actions marketing 
pour mettre en avant ce qu’il va gagner avec votre produit. 
 

 
 
L’être humain est inexorablement attiré par ce qu’il peut obtenir. Il est 
attiré par les solutions à ses problèmes. Vos prospects sont centrés sur 
eux-mêmes. Ils veulent savoir ce que vos produits ou vos services 
peuvent faire pour eux. Tout ce qui leur apporte quelque chose qu’ils 
recherchent sera digne de leur attention et de leur intérêt. 
 
Même les plus philanthropes de vos prospects ne peuvent donner sans 
espérer quelque chose en retour. Peut-être que ce quelque chose en 
retour n’est pas matériel (le Paradis, la Vie après la mort, la 
reconnaissance de DIEU, pour sauver son âme, se faire pardonner, etc.) ; 
Mais l’Homme espère consciemment ou inconsciemment un retour de 
toute action qu’il pose.  
 
Par conséquent, vous ne pouvez espérer obtenir quelque chose d’eux si 
vous ne leur apportez rien. En touchant les centres d’intérêts de vos 
prospects, vous aurez inexorablement leur attention. 
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Exemple : Pour attirer l’attention des hommes sur elles ou les séduire, 
certaines femmes portent des vêtements sexy exposant certaines parties 
de leurs corps qui sont dignes d’intérêt pour les hommes (poitrine, 
jambes, fesses, ventre, etc.). 
 
Ainsi donc, le premier des éléments à intégrer dans votre stratégie 
d’attraction est de mettre en avant leurs intérêts. 
 
Cependant l’intérêt n’est pas suffisant pour pousser vos prospects à 
l’action, à vous contacter ou à visiter votre lieu de commerce. Un autre 
élément est indispensable. 

 
Numéro 2 : l’Homme, un être qui a peur de perdre. 
Les gens veulent être sûrs qu’ils ont pris la bonne décision 
 
« GRATUIT, c’est le nouveau modèle de Business….ça semble fou, n’est-ce 
pas ? Pourtant, c’est une stratégie qui a fait ses preuves et qui fut utilisée par 
presque toutes les compagnies les plus performantes au monde. Je l’ai aussi 
utilisée. » The new profit rules, Charlie Cook. 
 
Si l’intérêt constitue un attrait instinctif pour l’homme, l’élimination du 
risque de perdre constitue indubitablement son excitant. En effet, quand 
un homme perçoit son intérêt, il est tenté de poser une action pour 
obtenir le gain espéré ; cependant, il évaluera inconsciemment les 
conséquences négatives de son acte parce qu’il est envahi par la peur de 
perdre. Toute perception de risque freine son action. 
 
Par exemple : un homme qui est tenté de poser un acte d’infidélité 
envers son épouse verra décupler sa propension à passer à l’acte si les 
risques de se faire prendre ou d’être découvert sont éliminés. Car, 
l’homme évalue systématiquement ce qu’il a à perdre avant de passer à 
l’acte. 
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En éliminant donc tout risque de perdre quelque chose, vous décupler 
la propension de vos prospects à vous contacter ou à visiter votre lieu 
de commerce. 
Or, le moyen le plus efficace d’éliminer tout risque est d’utiliser le 
gratuit ou le quasi gratuit dans votre stratégie d’attraction pour 
montrer au prospect qu’il n’a rien à perdre. 
 
Exemple : quand le gouvernement initie des campagnes gratuites de 
soins de santé, l’on observe une plus grande propension des gens à aller 
à l’hôpital. On le remarque aussi pour les employés qui bénéficient des 
assurances maladies, qui couvrent 100% de leurs soins. Dès qu’il n’y a 
rien à perdre, l’homme à tendance à passer à l’action plus facilement. 
 
L’intérêt va donc attirer l’attention de votre prospect, lui montrer qu’il 
peut obtenir ce qu’il veut gratuitement ou quasi gratuitement et le 
pousser plus facilement à agir, à vous contacter, à visiter votre lieu de 
commerce ou votre site internet, etc. 
 
Retenez alors ceci : pour accroître la propension de vos prospects à vous 
contacter, il faut éliminer, pour eux, tout risque de perdre de l’argent en 
utilisant le gratuit ou le quasi gratuit. 
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Numéro 3 : L’Homme, un être qui oublie. 
Les gens oublient. 
« Chérie, j’ai oublié notre anniversaire de mariage ». 

 
Qui était le dernier de la classe quand vous étiez au CM1 ? Si vous vous 
en souvenez c’est que vous faites partie des 5% des gens qui possèdent 
une excellente mémoire. En effet, la plupart des gens oublient 
rapidement ce qu’ils font, voient ou entendent au fil du temps. Ainsi 
donc, 95 % d’entre eux ne vous contacteront pas, ni n’achèteront du 
premier coup. Les gens ont tendance à procrastiner1 avant de prendre 
leurs décisions d’achat. Ils prendront des semaines, voire des mois 
avant de vous contacter. Avec le temps, ils vous oublient. 
 
L’oubli sera donc votre ennemi, et la mémoire votre alliée dans votre 
stratégie marketing. Pour contrer le premier, et utiliser à votre avantage 
le second, vous devez comprendre comment ils fonctionnent. 
 
Comment fonctionnent l’oubli et la mémoire ? 
L'oubli est dû à deux (02) phénomènes : 

• le souvenir peut se détériorer, en particulier si nous n'avons pas 
recherché cette information depuis un certain temps 

• nous avons mémorisé d'autres informations proches qui sont 
venues altérer une information plus ancienne par interférence. 

 
La mémoire classe les informations enregistrées dans le cerveau comme 
s’il s’agissait de casiers de rangement : 

 
 
 

• Plus une trace sera utilisée et recherchée régulièrement, plus elle 
sera solidement ancrée dans notre mémoire et peu susceptible 

                                                           
1 Procrastiner : c’est remettre les choses à demain, ne pas agir immédiatement 
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d'être oubliée. Par exemple, si vous faites un numéro de téléphone 
tous les jours, vous le mémoriserez rapidement, mais si vous cessez 
de composer ce numéro pendant quelques semaines, vous risquez 
de l'oublier. 

• Cependant, les scientifiques ont démontré que les hommes ont 
tendance à mémoriser la première et la dernière information qu’ils 
ont enregistrées. 

 
Ce qui implique que si vos prospects vous oublient, ils se tourneront vers 
les concurrents qui ont communiqué le plus souvent avec eux, et dont ils 
savent être capables de satisfaire leurs besoins. 
 
Par conséquent, pour que vos prospects n’oublient pas ce que vous 
vendez, il vous faut absolument intégrer dans votre stratégie 
d’attraction un élément répétitif. Car, la mémoire de l’être humain se 
raffermit avec la répétition. 
 
Si donc votre prospect est en contact régulier avec ce que vous vendez, 
il se souviendra de vous et se tournera vers vous en priorité au 
moment où le besoin sera pressant. 
 
L’absence de la répétition est très souvent la cause d’échec des 
campagnes publicitaires ou de promotion des PME. En tentant d’imiter 
les grands groupes, les PME épuisent leur maigre budget marketing 
dans des stratégies inefficaces. 
Les études marketing ont démontré que les prospects achètent après 8 
contacts en moyenne. 
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Pourquoi devez-vous être un détective commercial et prendre 
le temps nécessaire de clarifier la valeur de vos produits ? 
 
Vous venez d’apprendre que vous devez intégrer trois (03) éléments 
indispensables pour réussir votre stratégie d’attraction : l’intérêt, le 

gratuit ou le quasi gratuit et la répétition. 

 
Parmi ces trois éléments, l’intérêt en est l’élément moteur. Le point de 
départ d’une stratégie d’attraction est de toucher les centres d’intérêt de 
vos prospects. Il faut donc un minimum de recherche auprès de vos 
prospects pour découvrir ce qui les intéresse. 
 
En effet, vous devez être un détective commercial, être attentif à ce qui 
intéresse vos prospects. Trouver comment susciter leur intérêt est la clé 

de succès de votre stratégie d’attraction. 
C’est pourquoi je vous recommande fortement de passer la majorité de 
votre temps à clarifier avec le plus de précision possible la valeur de 
votre produit. N’hésitez pas à réécrire plusieurs versions de votre fiche 
SPIN pour être sûr que vous avez cerné « ce que vous apportez 
vraiment à vos clients. 
 
Sans intérêt, le gratuit et la répétition n’ont aucun sens. Imaginez-vous 
en exemple, un restaurant pour clients végétariens qui offre gratuitement 
des boulettes de viande en apéritif à ses prospects ; cela n’aurait aucun 
sens et ça n’attirerait aucun de ses prospects. 
 
C’est parce que l’intérêt est l’élément le plus important de votre stratégie 
d’attraction, qu’il vous faut devenir un détective commercial, vous 
intéresser à ce qui intéresse vos prospects.  
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Conclusion sur les trois instincts de l’homme 
 

 

 

  

Intérêt
Mettre en 

avant ce qu'il 
gagne

Peur de 
perdre

Utiliser le 
gratuit

Oubli
Intégrer la 
répétition



11 
 

LES QUATRE (04) STRATEGIES D’ATTRACTION 

La première technique pour attirer l’attention de vos prospects est 
votre message marketing. 

 

STRATEGIE 1 : LE MESSAGE MARKETING  
« Dire ce que vous pouvez faire pour eux » 
 

Qu’est-ce qu’un message marketing ? 
 
Le message marketing consiste à présenter en quelques secondes (15 
secondes maximum) à vos prospects ce que vous pouvez faire pour 
eux. C’est le moyen le plus rapide et le plus simple d’attirer l’attention de 
vos prospects. 
 
Quand vous dites à vos prospects ce que vous pouvez faire pour eux, 
vous suscitez aussitôt leurs intérêts, et vous ouvrez une opportunité de 
présenter plus largement ce que vous vendez. 
 
 
Une bonne stratégie d’attraction par « le message marketing » doit être : 

 Claire et facile à comprendre 
Votre message marketing est destiné à être vu, lu ou entendu par vos 
prospects. C’est pourquoi vous devez vous efforcer d’utiliser des mots 
simples qu’ils peuvent comprendre facilement. 

 sans risque 
Quand vous dites à vos prospects ce que vous pouvez faire pour eux, ils 
sont attirés. Ne gâchez pas tout en dressant une barrière à leur envie 
naturelle de venir vers vous, comme par exemple présenter une offre de 

prix. La présence du prix dans un message marketing se comprendra 
comme suit : « Salut Frère, je peux faire quelque chose pour toi, mais d’abord 
va chercher ton argent et reviens ensuite me voir ». 

 répétitive 
N’oubliez pas que l’être humain oublie facilement. Utilisez donc un 
support de communication capable de diffuser à répétition votre 
message marketing afin que vos prospects le voient ou l’entendent 
régulièrement. Même s’il est bien conçu, votre message marketing ne 
servira à rien si vos prospects ne s’en rappellent pas.  
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Comment concevoir un message marketing qui attire 
l’attention des prospects ? 
 
Votre message marketing doit obligatoirement comprendre les trois 
éléments clés suivants : le problème et/ou le résultat, la solution et 

l’appel à l’action. 
 
C’est la structure de rédaction : PSA/RSA 
 
1 Le Problème et/ou le Résultat 
Le problème : c’est ce à quoi vos prospects pensent et qui les poussent à 
ouvrir les pages jaunes d’un annuaire, à utiliser Google pour rechercher 
sur le net, ou à vous appeler. Ils se posent des questions suivantes : 

 Comment puis-je avoir plus de clients ? 

 Où puis-je trouver des vivres moins chers ? 

 Comment puis-je conserver le beau teint de mon corps ? 

 Comment puis-je éviter de perdre tous mes biens en cas 
d’incendie ? 

 Comment puis-je éliminer mes douleurs au dos ? 
Le résultat : c’est le but pour lequel le client achète votre produit ou votre 
service. C’est son désir, c’est ce qu’il veut obtenir après avoir consommé 
votre produit. 
Une femme paiera les services d’un plombier professionnel pour : 

 stopper les fuites d’eau dans ses toilettes et éviter une 
surfacturation de la compagnie de fourniture d’eau. 

 déboucher son évier afin de continuer à cuisiner 
 

 
C’est l’élément clé pour attirer leur attention. Si vous avez déjà rédigé 
votre fiche SPIN, utilisez-la pour faire ressortir facilement le problème 
que résout votre produit ou le résultat clé que vous apportez à vos 
clients. Vous trouverez ces informations dans la section Problème ou 
Nouvelle situation de votre fiche SPIN. 
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2 La Solution : quand les prospects découvrent que vous avez compris 
leurs problèmes et identifié leurs désirs, ils veulent savoir comment 
concrètement vous pouvez les aider à obtenir ce qu’ils veulent. C’est 
le moment de leur parler de la solution que vous fournissez pour 
résoudre leurs problèmes et/ou pour atteindre les résultats qu’ils 
souhaitent. 
Vous pouvez donner :  

 le nom de votre solution : le nom de votre produit ou service 
(White Max One dents blanches) et/ou votre marque(Colgate), ou 
encore l’appellation courante de votre produit (Pâte dentifrice) 

 et/ou comment votre solution fonctionne : ce sont les 
composants de votre solution qui permettent de résoudre le 
problème et/ou d’atteindre les résultats attendus par le client. A 
ce stade, les descriptions de toutes les caractéristiques 
techniques et des avantages du produit ne sont pas nécessaires 
pour le message marketing. Vous pouvez présenter uniquement 
le nom des caractéristiques sans expliquer leurs 
fonctionnements dans les détails. L’objectif n’est pas de vendre 
au premier contact, mais de dire aux prospects ce que vous 
pouvez faire pour eux. Présenter les composants de votre 
solution dans le message marketing peut être percutant quand 
votre solution est plus innovante que le résultat ou le 
problème du produit. 
 
Brisez la monotonie de votre couple 

Avec 
• Massage thaïlandais coquin pour deux 
• Bain jacuzzi aux plantes relaxantes 
• Coupes de champagne et mignardises 

 
Découvrez notre offre gratuite Saint Valentin 
Sur www.chodevant.com 

 
 

3 L’appel à l’action 
C’est à ce moment du processus de rédaction du message marketing 
qu’il faut dire au prospect l’ACTION que vous attendez de lui et 

comment la faire : 

 vous appelez au 22 41 63 73 

 vous visitez …. 

 cliquez sur le lien ici, 

 etc. 
L’action à appeler doit être simple à effectuer pour le prospect. Vous 
devez donc adapter votre appel à l’action en fonction du support de 
communication que vous avez utilisé. 

Composants de 

la Solution 

http://www.chodevant.com/
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Exemple : il est plus facile de dire à un prospect de cliquer sur un lien de 
page web si on communique sur le web. 
Eviter des erreurs du genre « rejoignez-nous sur Facebook » avec le logo 
de Facebook posé sur une affiche publicitaire routière 
 
Vous pouvez aussi amplifier l’appel à l’action en lui donnant : 

 une raison précise de vous contacter. Exemple : cliquez ici pour 
consulter nos prix, voir ici plus de modèles. 

 une raison forte de vous contacter en offrant à vos prospects 
quelque chose de gratuit. 
Télécharger gratuitement ici nos livrets de formation  

 
Pour rédiger plus facilement votre message marketing, vous pouvez 
utiliser votre fiche produit SPIN. 

Problème et/ou Résultat : Problème et/ou Nouvelle situation 
Solution : Information 

Appel à l’action : Action Gratuite cliquez, visitez, etc. 
 

Comment présenter votre message marketing ? 
Votre message marketing peut être présenté sous forme écrite, orale, 
imagée ou codifiée. 
 
Peu importe la forme que vous choisissez, les 3 éléments (PSA/RSA) 
doivent obligatoirement figurer et dans l’ordre. 
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Dans sa forme écrite, votre message marketing doit résumer ce que vous 
pouvez faire pour vos prospects en deux ou trois phrases. 
 
Quelques exemples de messages marketing sous forme écrite : 
 
Aide les propriétaires immobiliers à prospérer 
Veux-tu réduire les « casse-têtes et les migraines » de la gestion   
des patrimoines immobiliers et accroître tes profits ? 
Nous pouvons t’aider en : 

 Louant tes appartements vides 

 Gérant la paperasse juridique 

 Entretenant et réparant tes propriétés avec 30%  
de réduction chez nos fournisseurs en bâtiment 

Appelle au 22 41 63 73 ImmoGES 
Ou visite www.immoGes.com 
 
 
 
Semaine de travail stressante 
Week-end en détente avec du Zouglou en live 
Au Maquis l’Indien 
Yopougon, Rue princesse tel : 07 90 47 61 
(1 bière gratuite pour les filles) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 

Solution 

Appel à l’action 

Problème 

Solution 

Appel à l’action (avec amplification de l’appel en offrant quelque chose 

de gratuit) 

Combattez les mauvaises haleines 
Avec la pâte dentifrice FRESH UP 
Nouvelle formule avec 3 fois plus de fraicheur 
Chez tous vos revendeurs et détaillants habituels 

 

Guérison des douleurs au dos 
Chiropracteur- spécialiste du dos 

Chez KOUAKOU 
Appelez au 66 73 22 27 

 

Brisez la monotonie de votre Couple 

 Massage thaïlandais coquin pour deux 

 Bain jacuzzi aux plantes relaxantes 

 Coupes de champagne et mignardises 
Découvrez notre offre gratuite Saint Valentin 
Sur www.chodevant.com 

http://www.chodevant.com/
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Quelques exemples de messages marketing sous forme orale : 
 
Dans quel domaine travaillez-vous ? Qu’est-ce que vous faites dans la 
vie ? 
Quand on vous pose ce genre de question, c’est l’occasion pour vous de 
placer votre message marketing en utilisant la formule suivante : 
 
J’aide (clients cibles) à (problèmes résolus) suivi de (résultats qu’ils 
veulent atteindre). 
 
 

 J’aide les entrepreneurs à attirer plus de clients et à augmenter leur 
vente (au lieu de dire je suis Coach Marketing) 

 J’aide les chefs d’entreprise à réduire leurs impôts à payer et à 
accroître leurs profits (au lieu de dire je suis Fiscaliste) 

 Salut, je suis Kouakou, je soigne les personnes âgées des douleurs 
du dos (au lieu de dire je suis Chiropracteur). 
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Quelques exemples de messages marketing sous forme imagée ou 
codifiée : 
 
Dans sa forme imagée ou codifiée, le message marketing doit 
obligatoirement présenter les trois éléments clés que sont le problème, la 
solution et l’appel à l’action. C’est pourquoi il faut donc vous assurer que 
le prospect comprendra le message marketing que vous véhiculez à 
travers vos images ou votre code. 
 
En effet, les messages marketing composés uniquement de codes ou 
d’images sont souvent incomplets. Alors, n’hésitez donc pas à combiner 
les formes écrites ou orales à vos images ou vos codes. 
 
 
 

     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Message marketing complet uniquement pour les 

connaisseurs mais incomplet pour les non connaisseurs. 

La valeur du service n’est pas perçue à travers l’image. 

Message marketing complet pour les non 

connaisseurs et les connaisseurs. Ici le message 

imagé est complété par un texte. 

Le symbole des pharmacies est aujourd’hui vieillissant et méconnu de certaines 

couches de la population notamment rurale. Ce symbole représente la « Coupe 

d’Hygie » inspiré d’une mythologie Grecque. 

Mais pour un villageois en zone rurale, ce symbole ne veut rien dire. Le 

message marketing doit être complété par une forme mieux adaptée. Je pense 

par ailleurs que c’est l’une des causes des méventes de la plupart des 

pharmacies dans les villes de l’intérieur de la Côte d’Ivoire.     

 

Le Message marketing du 

couturier ambulant en Côte 

d’Ivoire communément 

appelé « TOCLO » ou 

« KPÊ KPÊ KPÊ » est connu 

uniquement pour les 

connaisseurs. Mais 

incomplet pour les non 

connaisseurs. Son message 

marketing est un son de 3 

ou 5 claques de la paire de 

ciseaux du couturier. 
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Ecrire un message marketing demande beaucoup de réflexion, de travail 
et de temps. Ne vous attendez pas à ce que vos premières tentatives 
soient les meilleures. Testez votre message marketing avec quelques 
prospects pour voir leurs réactions. C’est de cette manière que vous 
trouverez le bon message. 
 
Aussi, si vous fournissez plusieurs services ou produits vous devez avoir 
un message marketing pour chacun d’eux. 
 

Où et quand utiliser votre message marketing ? 
 
Maintenant que vous avez écrit votre message marketing, c’est le 
moment de l’utiliser. Où et comment ? 
 
 
Le lieu favorable pour présenter votre message marketing, c’est partout 
où se trouvent en masse vos clients potentiels. 
 

 les endroits qu’ils fréquentent quotidiennement 
Si vous vendez des objets pieux, vous allez présenter votre message 
marketing aux abords des lieux de culte. 

 les radios qu’ils écoutent ou les chaines tv qu’ils regardent 
Si vous vendez des produits destinés aux enfants, vous allez présenter 
votre message marketing sur ces chaînes TV spécialisées pour les 
enfants : DYSNEY CHANNEL, etc. 

 les magazines et journaux qu’ils lisent, etc. 
 
Le moment favorable pour présenter votre message marketing, c’est : 
 pendant que vos clients potentiels réalisent des activités au cours 

desquelles ils pourraient avoir besoin de vos produits  
Si vous vendez des préservatifs, vos messages marketing sont plus 
susceptibles de toucher votre public tard le soir. 
 ou pendant qu’ils achètent des produits ou services similaires à vos 

produits 
Si vous vendez des produits cosmétiques féminins, vos messages 
marketing seront plus attractifs si vous les présentez dans le rayon des 
cosmétiques ou aux abords des boutiques à clientèle féminine. 
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En règle générale, partout où cela ne coûte rien ou presque, vous 
pouvez présenter votre message marketing. 

• Ma propre personne 
• les supports qui sont déjà à ma disposition 

 
Vous pouvez utiliser votre message marketing sur votre personne, au 
téléphone et dans tous vos supports marketing. Il existe deux grandes 
catégories de supports de communication : les supports à usage unique 
et les supports à répétition de message (autres supports).  
 
 
 Les supports à usage unique ont pour défaut de ne pas permettre 

l’intégration de la répétition. 
 
Il faut donc prévoir systématique un cadeau pour capturer les 
coordonnées du prospect au premier contact afin d’avoir la possibilité 
d’exercer ensuite le suivi commerciale. 
 
Les objectifs de ses supports sont donc de : susciter de l’intérêt et de 
capturer le contact du prospect pour le suivi. 
 
Les supports à usage uniques sont : 
 
 Sur votre personne : Présentation physique ou téléphonique 
 
Pour vos phoning (appels directs aux prospects) 
Introduisez la conversation téléphonique avec votre message marketing 
et enchaînez avec une ou deux questions pour savoir si vous avez le 
« bon » prospect en ligne ou pour qu’il vous donne le nom de la 
personne ou de la société qu’il faut toucher. Comme ce support ne peut 
pas être utilisé à répétition, introduisez dans votre solution un cadeau 
afin de récupérer les contacts du prospect dans l’appel à l’action et le 
recontacter plus tard. 
 
Exemple : 
« Bonjour, Je suis Régis AMON Coach Marketing pour les PME en 
difficulté de vente (Problème). « Pourrais-je avoir le responsable commercial 
ou marketing ? » (Quand vous avez le responsable au bout du fil, 
présentez-vous à nouveau) 
Nous sommes en promotion en ce moment, et nous vous avons 
sélectionné pour vous faire profiter de notre livret gratuit de formation sur 
« les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes ». (Solution et 
Cadeau) 
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Nous souhaiterions savoir comment nous pouvons vous le transmettre ? 
(Appel à l’action pour capturer le contact) Il existe en version 
électronique et en version physique. » (Adresse e-mail).  
 
 Pour vous présenter spontanément 
Intégrez votre nom dans votre message marketing. Exemple : 
 
 Bonjour, Je suis Régis AMON, Coach Marketing (S) pour les PME en 

difficulté de vente. (P) Je suis là pour…. /Ravi de vous rencontrer…(A) 
 
 « Bonjour je suis Rose, j’aide les couples à trouver leurs maisons de rêve, 

j’aimerais savoir si… ». 
 
Utilisez votre message marketing dans des fêtes ou des cérémonies, lors 
de débats sur des sujets professionnels ou quand on vous demande 
qu’est-ce que vous faites dans la vie. 
Après vous êtes présenté remettez systématiquement votre carte de 
visite ou carte professionnelle. Pour vous rendre la politesse, votre 
interlocuteur va systématiquement vous remettre la sienne avec ses 
contacts ou bien par voie orale (s’il n’a pas de cartes professionnelles sur 
lui). Ainsi vous aurez subtilement capturer les contacts de plusieurs 
prospects. 
 
 Pour vos prospections par e-mails, newsletters, ou articles 

conseils 

 
Pour vos campagnes par e-mail, utilisez la structure de rédaction 

« modèle PSA/RSA » pour pousser votre interlocuteur à ouvrir votre e-

mail ou votre lettre, à lire votre texte jusqu’au bout. 

Structure de rédaction par e-mail 

Objet de la lettre : Le problème ou le résultat 

Introduction de lettre : Posez la Situation et le problème 

Corps de la lettre : Information/explication de votre solution 

Appel à l’action : proposez le cadeau en échange des contacts du prospect 

L’e-mail a le même inconvénient que le phoning, on ne peut pas l’utiliser 

de façon répétitive. Introduisez dans votre solution un cadeau afin de 

récupérer les contacts du prospect dans l’appel à l’action et le 

recontacter plus tard. 
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Utilisez votre message marketing comme signature à la fin de vos e-
mails, newsletters ou articles 
 
 

 
 
 
 
 

 

Illustration 1 : 

Objet : Réduire jusqu’à 70% les charges d’entreprises sans affecter 

négativement le travail de vos collaborateurs 

Bonjour Monsieur/Madame, 

Je suis (Nom de celui qui envoie), un (e) sympathique Agent commercial (e) 

pour www.colivoirexpress.com . Mais, cette fois, je ne viens pas vous 

vendre quelque chose. 

Je veux partager avec vous un livret plein de conseils simples et efficaces pour 

vous aider à réduire rapidement les charges de votre entreprise et à gérer 

au mieux les moyens généraux sans que cela n’affecte négativement le 

travail de vos collègues. 

Si vous avez en charge les services achats de votre entreprise et/ou la gestion des 

moyens généraux, vous avez dû vous rendre compte qu’il est très difficile de 

trouver des créneaux pour réduire les charges d’entreprises, surtout lorsque 

celles-ci existent depuis des années. Les prix des prestataires et des fournisseurs 

semblent s’élever d’années en années. Quand vous tentez de réduire le budget 

des achats, tous les départements touchés se plaignent que vous affectez la 

qualité du travail. Bref, réduire les charges d’entreprises sans affecter 

négativement le travail de toute l’organisation est un véritable dilemme. 

Dans ce livret électronique que je vais partager avec vous, vous découvrirez les 

conseils de Chefs d’entreprises qui ont réussi à résoudre le dilemme de 

réduire les charges d’entreprises sans affecter le travail de leur 

organisation. L’un d’eux a réussi à réduire jusqu’à 70% les charges tout 

en maintenant une haute qualité de service fournie par son entreprise. 

Formations 
Pour les chefs d’entreprises et entrepreneurs PME 
Qui veulent attirer plus de clients et augmenter 
leurs ventes 
 

 
REGIS AMON, Cabinet AMP et associés, 07 90 47 61 

http://www.colivoirexpress.com/
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Vous pouvez télécharger ce livret électronique gratuitement. Il vous suffit de 
dire, juste en dessous, à quelle adresse électronique je dois vous envoyer votre 
lien de téléchargement. 
 
CLIQUEZ ICI POUR RECEVOIR LE LIEN DE TELECHARGEMENT DE 
L’E-BOOK 
 
Vous découvrirez aussi : 

 Les techniques de négociation efficaces pour obtenir les prix les plus bas de 
vos fournisseurs 

 Comment limiter les gaspillages des ressources en entreprises ? 

 La méthode qui vous permettra de réduire le gros budget de 
consommation de fournitures de bureau en administration : la 
consommation d’encre et de rames de papier 

 Comment le service des moyens généraux peut améliorer le recouvrement 
de créances impayées ? 

 Et bien plus encore. 
 
C’est une chance unique de découvrir les astuces pragmatiques de Chefs 
d’entreprises en lieu et place de techniques peu adaptées qu’on apprend dans les 
écoles de commerce. 
 
En effet, ce livret que je vous offre est gratuit. Vous pouvez tout simplement 
le télécharger ICI. 
 
Merci de m’avoir accordé votre attention, je vous retrouve dans quelques jours 
pour vous donner plus d’informations sur moi et sur l’entreprise que je 
représente. 
 
Cordialement 
 
CLIQUEZ ICI POUR RECEVOIR LE LIEN DE TELECHARGEMENT DE 
L’E-BOOK 
 
Illustration 2 : 

Objet : Une solution pour réduire votre facture d’électricité 
 
Monsieur AMON, 
   
Notre entreprise propose une solution d'économies d'énergie afin de réduire 
votre facture d'électricité grâce à une installation de panneaux photovoltaïques. 
  
Par exemple, nos kits de 3 kWc comprennent 12 panneaux photovoltaïques de 

http://sg-autorepondeur.com/accesformulaire.php?idform=7877&idclient=9616&idcode=2903201523341518151441513151016119
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaire.php?idform=7877&idclient=9616&idcode=2903201523341518151441513151016119
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaire.php?idform=7877&idclient=9616&idcode=2903201523341518151441513151016119
http://sg-autorepondeur.com/accesformulaire.php?idform=7877&idclient=9616&idcode=2903201523341518151441513151016119
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250wc pour une surface de 20m² et leur système de fixations, un onduleur 
permettant de transformer le courant continu produit en courant alternatif 
utilisable sur le réseau électrique domestique; les boitiers, câbles et connecteurs 
adaptés. Nous mettons à votre disposition une interface web afin de contrôler 
votre production quotidienne et avoir accès à d'autres statistiques. 
 
Ce kit de 3 kWc est prévu pour un compteur de 15A. Il diminuera votre facture 
annuelle de consommation électrique de plus de 557.550 FCFA par an pour un 
tarif de 74,340 FCFA du kWh; les panneaux ont une durée de vie de plus de 25 
ans, soit une économie potentielle d'environ 14 millions de FCFA en 25 ans.
   
  
Nous vous invitons à cliquer sur les différents liens d'informations à la fin de 
cet e-mail. 
  
Je reste à votre disposition pour toute précision. 
  
   
David DUBOIS - 77 03 95 60 
  
DBG-SOLAR&FINANCE SARL, 
Cocody, Angré, Groupement 4000D, 
ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) 
TEL : 00225 22 50 02 63 
FAX : 00225 22 50 22 28 
Email : dbg-solar@hotmail.com 
Dbg-Solar&finance 
SOLUTION MON TOIT MA SOURCE D'ÉNERGIE 
Quelques références 
: https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zkEWlkHfz4Bc.ku72LJCawL
AA&pli=1 

 

 

Structure de rédaction des articles conseils 

Titre de l’article : Le problème ou le résultat 

Premier paragraphe de l’article : décrivez en détail la Situation ou le 

problème 

Corps de l’article : explication de votre solution par étapes 

mailto:dbg-solar@hotmail.com
https://www.facebook.com/DbgSolarfinance
https://www.facebook.com/groups/189200647945456/
https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zkEWlkHfz4Bc.ku72LJCawLAA&pli=1
https://mapsengine.google.com/map/embed?mid=zkEWlkHfz4Bc.ku72LJCawLAA&pli=1
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Appel à l’action : inclure votre message marketing à la signature de 

l’article 

PostScript : invitation du lecteur à aller plus loin (s’inscrire à votre 

newsletter, consulter votre site pour d’autres articles, etc.) 

 

 

Illustration d’un article 1 

Nouveaux entrepreneurs : ce qui vous manque tous dès le départ pour avoir 
des « gros clients » et pour convaincre vos prospects d’acheter ? 

 

Georges, un de mes clients, propriétaire d’une société de gardiennage se 

plaignait qu’il est trop difficile pour une PME débutante d’avoir de « gros 

marchés ». Par exemple, il a toujours espéré avoir au moins comme client une 

des banques d’Abidjan. Pour une société de sécurité, ça représente le sésame, ça 

signifie des paiements réguliers et surtout une crédibilité exceptionnelle pour 

décrocher des marchés encore plus grands. Mais à chaque fois, ses prospects lui 

demandent des « grosses références » qu’il n’a pas. Comment peut-il avoir de 

gros clients si aucun d’eux ne veut vous faire confiance une première fois ? me 

demanda-t-il. 

Son histoire est quasiment similaire à celle de Mireille qui vend des produits 

amaigrissants mais qui a du mal à convaincre ses clientes que ses produits 

marchent et qu’elles peuvent perdre du poids au bout de 2 mois. Certains experts 

en marketing lui ont dit d’utiliser des témoignages d’anciennes clientes pour 

rassurer ses prospects. Mais ce fut l’impasse car elle venait de démarrer et 

n’avait pas encore de clientes. Encore un cercle vicieux, comment vous faire 

confiance si personne ou très peu de personnes vous font confiance en devenant 

vos clients. Moi-même en tant qu’entrepreneur débutant je l’ai vécu avec mon 

entreprise COLIVOIRE EXPRESS et je le vis encore pour chaque nouvelle 

entreprise que je crée comme le CABINET AMP. 

En fait, toutes les entreprises créées démarrent avec un handicap : LE 

MANQUE DE CREDIBILITE c.-à-d. que vos prospects ne croient pas encore 

en vous et en vos produits.  
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Vos prospects hésiteront toujours à vous céder leurs argents durement gagnés 

contre votre produit ou votre service car ils ne sont pas sûrs que vous puissiez 

fournir ce que vous prétendez que votre produit ou votre service sait faire. Idem 

pour les gros clients qui se méfieront de vous parce qu’aucun de leurs pairs n’a 

conclu de marché avec vous. 

Dans ce genre de cas, une seule technique vous permet de sortir de l’impasse. 

Cette technique s’appelle « la démonstration de valeur » c’est la seule technique 

qui à la fois permet d’attirer l’attention sur vos produits ou vos services et de 

convaincre vos prospects d’acheter chez vous. Malheureusement de nombreuses 

entreprises PME ne maîtrisent pas les fondamentaux de cette technique, loupent 

par conséquent l’opportunité d’utiliser leurs créativité pour faire le « Buzz » et 

pour enlever tout doute dans l’esprit de vos prospects sur la qualité de leurs 

produits. 

Voici une illustration de démonstration de valeur fort bien réussie que j’ai vu 
une page de Yahoo en 2012 : Aux Etats Unis, une société de fabrication et de 
vente de vitres blindées incassables voulait attirer l’attention de ses prospects 
notamment les banques. Elle imagina donc un concept d’attraction basée sur la 
démonstration de valeur. 
 
Elle fabriqua une des fameuses vitres incassables et y plaça à l’intérieur la 
somme de 3 millions de dollars US soit 22,5 milliards de francs CFA en espèces. 
Elle installa cette vitre en pleine rue et lança un défi à tous les passants. 
Quiconque arrivera à briser la vitre, emportera les 22,5 milliards de francs CFA. 
D’après vous, une banque qui voit cette démonstration peut-elle douter de la 
solidité d’une telle vitre que cette entreprise ait déjà ou non des clients ? Bien 
sûr que NON. 
 
Apprenez donc à démontrer la valeur de votre produit et vous verrez que les 
gens ne douteront plus de vos produits ou de vos services et achèteront plus 
facilement.  
 
Voici quelques images de la frénésie créée par cette entreprise. 
 
Image 1 : la vitre incassable et les trois millions de dollars 



26 
 

 
Image 2 : des curieux qui voulaient vérifier si les billets de banque étaient de 
vrais billets. 

 
Image 3 : la frénésie s’empare des citoyens. 

 
 
REGIS AMON  

COACH FORMATEUR POUR PME EN DIFFICULTÉ DE VENTE ET 

EN CREATION DE PETITES ENTREPRISES RENTABLES 

CABINET AMP 

22 41 63 73 / 07 90 47 61 

cabinetamp@yahoo.fr 

 

P.S : Découvrez et apprenez les techniques efficaces pour augmenter vos ventes, 

envoyez « Intéressé par les cours de vente » à cabinetamp@yahoo.fr,  

 
 
 

mailto:cabinetamp@yahoo.fr
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 Pour vos messages sur les répondeurs téléphoniques 
Profitez des secondes qu’offrent les répondeurs téléphoniques pour 
placer votre message marketing et donner une raison au prospect de 
vous rappeler. N’oubliez pas de laisser votre nom et votre numéro de 
téléphone. Vous pouvez aussi enregistrer votre message marketing dans 
votre propre répondeur téléphonique. 
 
Exemple : 
Bonjour, Je suis Régis AMON Coach Marketing (S) pour les PME en 
difficulté de vente (P). « Veuillez me laisser votre message je vous 
rappellerais dès que je serais disponible. (A) 
 
 Sur vos cartes de visites 

Utilisez une version courte de votre message marketing (10 à 12 mots) 
sur vos cartes de visites.  
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Lorsque vous remettez votre carte à quelqu’un que vous avez rencontré, 
le message marketing écrit sur votre carte lui rappellera votre 
conversation et les problèmes que vous résolvez. Utilisez aussi une 
version courte de votre message marketing sur vos entêtes de lettres. 
 
Sur vos brochures et dépliants 
Utilisez votre message marketing sur toutes vos brochures, dépliants ou 
catalogues. Sur tous vos supports, utilisez votre message de prime abord. 
 
Certaines entreprises proposent des numéros uniques de bon de 
réduction sur leurs prix afin de pousser le prospect à conserver le 
dépliant ou la brochure. 
 
Dans votre site web 
Votre message marketing doit être présenté à la page d’accueil de votre 
site internet. Il doit déclarer ce que vous faites et les problèmes que vous 
résolvez. C’est plus important pour vos prospects que le nom de votre 
compagnie. Positionnez-le dès les premières lignes en haut, dans la page 
d’accueil. Ensuite, proposez un cadeau pour capturer les contacts du 
prospect. 
Dans l’illustration suivante, le site de Skype propose comme cadeau de 
télécharger gratuitement son progiciel en change de vos contacts. 
Le cabinet AMP vous propose de télécharger des ebook gratuitement sur 
les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. 
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Dans vos supports marketing à usage répétitifs 
Il s’agit des : 
 Affiches publicitaires 
 Enseignes 
 Annonces journaux et dans les réseaux sociaux 
 Publicitaires médias radios,  

Ils sont répétitifs parce que le prospect a la possibilité d’écouter ou de 
voir votre message marketing plusieurs fois sur une période. 
 
Pour ce type de supports à usage répétitif, il faut prévoir donc un budget 
de publication sur au moins huit (08) périodes (8 jours, 8 semaines, 8 
mois, etc.). 
 

Le suivi de prospect : « étape obligatoire pour les supports à 
usage unique 
 

 POURQUOI ? 

Au moment où les gens découvrent votre produit pour la première fois, 

ils peuvent ne pas avoir besoin de votre produit dans l’urgence. 

Les gens ne mettent pas du carburant dans leurs voitures quand leur 

réservoir est plein. Ils se rendent à la station d’essence quand leur 

réservoir est presque vide. 

Le problème est que vous ne pouvez pas savoir quand leur réservoir sera 

vide. 

Si vous n’êtes présent quand le besoin sera pressant, ils iront chez le 

concurrent dont ils s’en souviennent. 

Le suivi de prospects est donc une étape obligatoire quand vous utilisez 

un support à usage unique (courrier, email, appel téléphone, carte 

d’affaires, présentation physique, etc.) pour transmettre votre message 

marketing. 

Le manque de répétition de votre support à usage unique est handicap 

commercial. Il ne permet pas que le prospect se souvienne de vous en cas 

de besoin urgent. 
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OBJECTIF ET DEFINITION DU SUIVI 

Le suivi de prospects est une procédure de communication personnalisé 

pour un prospect qui dure sur une longue période (minimum 1 an). 

Il a pour objectif de permettre à votre produit et votre entreprise de 

demeurer dans la mémoire de votre prospect jusqu’à ce que son besoin 

devienne pressant et qu’il vous contacte pour demander un devis ou 

passer une commande.  

 

METHODES 

Le suivi de votre prospect doit être non agressif. Il ne doit pas sentir que 

vous le contacter uniquement pour qu’il passe commande. 

Comment le faire ? 

A chaque contact hebdomadaire (de préférence), bihebdomadaire ou 

mensuel partagez avec votre prospect des conseils utiles, des astuces que 

le prospect qu’il peut utiliser dans son quotidien (en rapport de 

préférence avec le domaine de votre produit).  

Exemple : si vous vendez un savon, partagez de conseils dans le 

domaine cosmétique. Ensuite, insérez systématiquement votre signature 

marketing pour chaque contenu que vous partagez. 

Alternez les modes de contacts pour ne pas que le prospect se sente 

harcelé.  

Exemple : un email pour communiquer un article-conseil, un sms pour 

une astuce, un appel téléphonique pour souhaiter vos vœux, un visite 

physique pour transmettre un objet cadeau. 

Si vous n’avez pas d’inspirations pour trouver des conseils et astuces 

utiles, vous pouvez acheter des livres qui recèlent de conseils utiles dans 

votre domaine d’activité. 
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Exemples de recueils conseils : Collection Pour les Nuls ; Collection 

Eyrolles Edition d’Organisation, etc. 

  

Etablissez enfin une fiche de suivi de prospect que vous allez exécuter 

scrupuleusement jusqu’à ce que le prospect lui-même passe commande. 

Exemple ci-dessous : Fiche de prospection d’un garage d’entretien de 

réparation automobile. 
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NOM DU PROSPECT :                                                                                                                                                                                                                                
NOM SOCIETE :                                                      CONTACTS TEL PERSO/PRO :                                                                                                                                                                                                                        
EMAILS PERSO/PRO : 

Objectifs :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Présenter la valeur de nos produits et services vendus et susciter son intérêt et Récupérer les contacts 
du prospect,                                                                                                                                                                 
2. Maintenir le contact avec le prospect jusqu'à ce que le besoin du prospect devienne pressant et qu'il 
nous contacte lui-même pour une cotation ou une commande. 

Intitulés des Messages de suivi Mode 
d'envoi 

Échéance 
Date de réalisation de 
l'action 

Action 
1 

Envoi de message de confirmation des contacts 
personnels et professionnels du prospect (Tel 
Bur, Cel Pro, Cel Perso, Email Pro, Email Perso) via 
un rendez-vous commercial ou un formulaire de 
capture de contacts 

EMAIL 
ET SMS 

 24 h après 
1er contact 
avec le 
prospect 

  

Action 
2 

Message de suivi 1, Objet : Comment démarrer 
en deuxième vitesse quand la batterie est faible ? 
Appuyer la pédale d'embrayage, Enclencher la 
vitesse 2, Pousser le véhicule et relâcher 
doucement la pédale d'embrayage tout en 
appuyant sur l'accélérateur. 

SMS 

1 semaine 
après 1er 
contact avec 
le prospect 

  

Action 
3 

Message de suivi 2, Objet : Que faire quand le 
moteur tremble en plein circulation ? Cherchez à 
garer pendant 15 minutes et redémarrez en 
accélérant 

SMS 

 2 semaines 
après 1er 
contact avec 
le prospect 

  

Action 
4 

Message de suivi 3, Objet : Que faire quand le 
contact de votre voiture ne fonctionne pas ? 
Vérifiez si la batterie est faible. Ouvrez le capot et 
touchez les coches de la batterie pour voir si elles 
sont bien serrées. 

EMAIL 

  3 semaines 
après 1er 
contact avec 
le prospect 

  

Action 
5 

Message de suivi 4, Objet : Vœu Fête de 
l’indépendance APPEL 

TEL 

7 Août 2019  

Action 
6 

Message de suivi 5, Objet : Que faire quand votre 
volant est bloqué ? Faites-bouger votre volant en 
tournant la clé de contact. 

SMS 

  4 semaines 
après 1er 
contact avec 
le prospect 
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Rédigez votre premier message marketing en 7 étapes 
Etape 1 : nommez votre clientèle cible qui utilise ou consomme en 

majorité votre produit en un (1) ou deux (2) mots 

 Catégorie ou activité professionnelle : les pme, les plombiers, etc. 

 Statut matrimonial : les couples, les célibataires, etc. 

 L’âge : les enfants, les personnes âgées, etc., 

 Situation géographique : Urbaine, Abidjan, Campagne,  

Exemple : Femme célibataire, Entrepreneurs, Pharmaciens, Chefs de 

PME, Responsable Marketing 

Etape 2 : décrivez le problème que votre produit ou service résout en 

étant aussi précis que possible 

Votre produit ou service permet de : 

 Garder, Éliminer, Gagner, Éviter, Obtenir, etc. 

Exemple : ma formation marketing « les stratégies pour attirer la 

clientèle » permet aux Chefs de PME de vendre plus facilement leurs 

produits. 

Etape 3 : écrivez les résultats que votre produit permet d’atteindre 

Quand vos clients sont satisfaits, votre produit a un impact sur eux, sur 

leurs entourages, etc. 

Exemple : Si les Chefs de PME arrivent à vendre facilement leurs 

produits : 

 Plus de nouveaux clients 

 Leurs entreprises deviendront rentables (plus de ventes que de 

charges) 

 Ils pourront se payer eux-mêmes et vivre de leurs entreprises 

Etape 4 : écrivez sa différenciation 

Qu’est-ce qui vous différencie ou vous distingue de vos concurrents qui 

font la même chose que vous ? 
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Exemple : Les formations marketing du Cabinet AMP sont 

 Pratiques et pragmatiques et non théoriques 

 Sont enseignées par des Chefs d’entreprise eux-mêmes et non par 

des cadres salariés ou des Enseignants d’université 

Evitez des différenciations vagues comme bonne qualité ou sur le prix 

comme moins chers que 

Etape 5 : utilisez un langage plein ou typique de l’activité 

Sélectionnez les mots usuels utilisés par vos clients potentiels, même s’ils 

sont techniques. 

Exemple de mots usuels selon leurs secteurs d’activité : 

  marketing pour les formations en vente 

 web design pour le concepteur de site Internet 

 primes d’assurances pour les assurés 

 défrisant, démaquillant, Gloss, pour les cosmétiques féminins etc. 

 

 

Etape 6 : écrivez votre message marketing  

Écrire plusieurs versions (4 à 5 versions) de votre message marketing 

selon le modèle PSA ou RSA 

Pour vous aider, commencez par la structure simple : 

J’aide à (les problèmes des clients que mon produit résout) afin qu’ils (ce que tes 

clients vont atteindre si ce problème est résolu) 

J’aide les chefs de PME à vendre plus facilement leurs produits afin qu’ils 

puissent obtenir suffisamment de nouveaux clients pour se payer eux-mêmes et 

rendre leurs entreprises rentables 

 

Etape 7 : poussez les prospects à s’engager plus  

Le but d’un appel à l’action invite le prospect à : 
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 Vous demander « comment vous faites ça ? » 

 Commencer à parler de leurs problèmes 

 Rechercher plus d’informations à propos de vos produits 

  Continuer à lire la suite de votre document commercial, etc. 

 Exemple : cliquez ici pour plus d’informations, visitez-nous, consultez 

nos prix, etc. 

Qu’est-ce que vous pouvez proposer gratuitement pour le pousser à 

s’engager plus ? Incluez votre réponse dans votre appel à l’action. 

 

 
CONCLUSION SUR LE MESSAGE MARKETING 
Le message marketing vous permettra d’attirer rapidement l’attention de 
vos prospects. En effet, quand un prospect lira, entendra ou verra votre 
message marketing, deux choses se passeront : 

 soit il se reconnait dans les problèmes que vous résolvez et il 
cherchera à en savoir plus, à découvrir comment vous pouvez 
l’aider ; 

 soit il connait quelqu’un qui vit le problème que vous avez décrit et 
cherchera à vous recommander. 

Décrire les problèmes que vous résolvez est donc capital pour attirer 
l’attention du prospect. L’élément gratuit amplifiera son attraction et la 
répétition dans les supports usuels activera sa mémoire. 
 
Cependant, le message marketing ne vous permettra pas de convaincre 

vos prospects d’acheter. Il va simplement l’attirer à vous et c’est à vous 

de boucler la vente. Par contre, la seconde stratégie d’attraction a 
l’avantage d’attirer les prospects et de conclure la vente à 90%. Les 10% 
restant d’opposition du prospect sont généralement liés à une question 
de prix. 
 


