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STRATEGIE 4 : LE « LOSS LEADER »OU« LE PREMIER ACHAT 
EST PERDANT » 
La plus coûteuse de toute mais de loin la plus efficace 
 

Le règne du « je veux tout, tout de suite, et le moins cher 
possible » 
 Dans l’économie moderne « Tout le monde veut tout et tout de 

suite » 

Depuis plus de 20 ans, les premières crises économiques mondiales, la 

cherté de la vie, les programmes tv, la mondialisation, l’internet, et les 

nouvelles technologies ont modifié les comportements d’achats des gens. 

En effet, beaucoup de gens achètent des biens et des services qui ne 

résolvent pas leurs problèmes, mais uniquement par fun, par besoin de 

mode, ou par conformité à la société. Cette catégorie de prospects 

achètera, par exemple, une nouvelle TV écran plasma, uniquement parce 

que c’est un nouveau modèle qui vient de sortir, pas parce que son 

ancienne TV n’était pas performante pour lui. Dès qu’un nouveau 

modèle sortira, par exemple, un écran à technologie LED, il voudra la 

posséder. 

Dans l’économie moderne, tout le monde veut tout posséder, juste par 

envie ou par simple désir de possession, pas parce que votre produit 

résout un problème tangible. Les valeurs des produits sont de plus de 

plus indétectables. Pour ce type de prospects, vos messages marketing en 

version de rédaction RSA/PSA auront sur eux moins d’impact. 

Non seulement, les gens veulent tout, mais ils le veulent tout de suite. Ils 

veulent avoir le dernier portable à la mode tout de suite, pas dans 5 ans. 

 Dans l’économie moderne, « le bas prix, le moins cher, le gratuit est 

attractif » 

Avec la rareté des ressources naturelles et énergétiques, nous avons de 

plus en plus des crises financières et une hausse du coût de la vie dans le 

monde. Tout devient cher. Cependant, le désir de posséder tout, et tout 

de suite n’a pas du tout régresser. Désormais, on veut tout et tout de 

suite surtout si on peut l’avoir à bas prix. Dans l’univers du commerce, 

les mots et expressions marketing comme « solde, promo, réduction, 

casse les prix, gratuit » ont fait leurs preuves pour attirer la clientèle. 



 
 

 
 

4 Comme nt crée r  e t  déve loppe r une st ratég ie  d ’att ra ct ion d e la  cl ientèle           C abi net  

AM P  

Certaines femmes n’hésitent pas par exemple à se ruer dans les magasins 

de luxes quand ceux-ci décident de casser les prix. De nombreuses 

femmes n’hésiteront pas à s’offrir un sac « Louis Vuitton » qui vaut 

300 000 francs CFA, mais soldé à 50 000 Francs CFA, même si elle 

possède déjà plusieurs sacs à main qui sont encore en bon état. 

Une autre catégorie de prospect est particulièrement sensible aux bas 

prix : ce sont les clients « entreprises ». En effet, les services achats des 

entreprises sont « programmés » pour acheter en priorité chez les 

fournisseurs qui proposent les prix les plus bas ou qui sont les moins 

disants. C’est un phénomène particulièrement embarrassant pour les 

commerçants pour qui les marges bénéficiaires sur la vente de leurs 

produits représentent la survie de leurs entreprises. 

Pour contourner ces obstacles, les services marketing des entreprises qui 

vendent à des clients « entreprises » ont mis au point un nouveau type 

de propositions commerciales appelé « le loss leader » qui satisfait à la 

fois ce besoin incessant de posséder des produits ou services à bas prix, 

mais qui fait fournir des marges bénéficiaires extraordinaires aux 

vendeurs. 

Qu’est- ce que « le loss leader » ? Comment fonctionne-t-il ? 
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Définitions et objectifs 
 

Le loss leader est l’une des méthodes d’attraction des clients la plus 
efficace mais également la plus oubliée et la plus sous-utilisée des 
entrepreneurs et chefs d’entreprises. 
 
Cette stratégie consiste à attirer de très nombreux prospects en offrant 
votre produit ou votre service au prix de son seuil de rentabilité (prix 
d’équilibre) ou avec une perte afin d’obtenir sur le long terme de très 
larges profits par les achats répétés de ces premiers clients. 
 
En d’autres termes, il s’agit d’utiliser des techniques « discount1 » pour 
obtenir que le client qui entre dans votre business la première fois fasse 
un achat et qu’ensuite il devienne un client qui achète encore et encore à 
plein tarif le même produit ou des produits différents. 
 

 
 
 
A la différence de la stratégie par la satisfaction des problèmes 
prioritaires, il s’agit de baisser le coût de votre propre produit lors du 
premier achat. 
 
 

                                                           
1 Technique commerciale qui consiste à baisser les prix pour obtenir plus de clients. Les remises, les soldes, etc 
sont des techniques discounts 
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Comment mettre en place cette stratégie ? 
 
Pour mettre en œuvre votre stratégie Loss leader il faut : 
 

1. Calculer la durée de vie en valeur de votre client, 
2. Eliminer autant que possible la barrière d’entrée à votre business, 

3. Utiliser votreLoss leaderaprès avoir clarifié votre message 
marketing. 
 

Première étape : calculez la durée de vie en valeur de votre 
client 
 
Pour que cette stratégie fonctionne pour vous, il faut d’abord que vous 

acceptiez un concept très important : leprofit. Il faut que vous pensiez 
profit au lieu de bénéfice. Le profit se rapporte à une notion de long 
terme contrairement au bénéfice qui est à court terme. 
 
Par profit long terme, il faut comprendre la durée de vie en valeur de 

vos clients. 
 
Que signifie la durée de vie en valeur d’un client ? C’est le profit total 
d’un client moyen tout au long de sa fidélisation, incluant toutes les 
ventes résiduelles moins toutes les dépenses marketing et de production 
du bien pour satisfaire le client. 
 
En d’autres termes, combien de francs CFA de marge bénéficiaire vous 
obtiendrez d’un client qui achète chez vous régulièrement pendant toute 
la durée de votre relation. 
 
Disons par exemple que vous vous faites en moyenne une marge 
bénéficiaire de 4500 FCFA sur chaque vente d’un produit qui vaut 10 000 
FCFA. 
 
Votre client achète en moyenne votre produit 4 fois dans l’année pendant 
2 ans avant que vous ne le voyiez plus dans vos locaux pour une raison 
ou pour une autre ou qu’il aille chez un concurrent. 
 
Vous obtiendrez 18 000 FCFA (4 500 x 4) de marge nette sur 1 an pour 
chaque nouveau client gagné. Pour les 2 ans que votre client achètera 
encore chez vous, vous obtiendrez un profit long terme de 36 000 FCFA 

(18 000 x 2).C’est ce que nous appelons, la durée de vie en valeur de 
votre client. 
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Vous avez pu réaliser un profit de 36 000 FCFA sur 2 ans parce qu’un 

(01) seul client est entré un jour dans votre business. Vous devez donc 
apprendre à penser profit long terme pour déterminer l’investissement 

financier que vous pouvez accepter en discountafin d’éliminer chez 
vos premiers clients toutes les barrières d’entrée à votre business. 
 
Si vous avez plusieurs produits, vous devez calculer la durée de vie en 
valeur d’un client pour chaque produit auquel vous voulez appliquer le 

loss leader. 
 
Que vous soyez déjà en activité ou non, vous pouvez calculer la durée de 
vie en valeur d’un client moyen en utilisant la méthode calcul plus 
complète proposée par JAY ABRAHAM : 
 

ETAPE 1. Calculez le prix de vente moyen et votre profit moyen par 
produit 
 

ETAPE 2. Calculez combien de profit supplémentaire un seul client 
peut vous apporter en déterminant combien de fois il ou elle peut 
revenir acheter 
 

ETAPE 3. Calculez précisément ce qu’un client vous coûte en divisant 
votre budget marketing par le nombre de clients qu’il produit 
 

ETAPE 4. Calculez le coût d’un prospect de la même manière 
 

ETAPE 5. Déterminez le taux de conversion de prospects en clients (le 
pourcentage de prospects qui deviennent clients) 
 

ETAPE 6. Calculez enfin la marge nette par client en soustrayant le coût 
de production (ou de conversion) d’un client de la marge que vous 
espérez gagner avec un client tout au long de la durée de vie de 
votre relation commerciale que vous pouvez garantir. 
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Deuxième étape : éliminez autant que possible la barrière 
d’entrée à votre business pour apporter un nouveau client 
 
Maintenant que vous connaissez la durée de vie en valeur de votre client 
qui est de 36 000 FCFA de profit sur 2 ans, vous décidez de sacrifier une 
partie de cette valeur pour obtenir facilement et rapidement plusieurs 
premiers clients. 
 
Vous devez d’abord : 
1. Choisir la portion du profit à sacrifier 
2. Identifier ce qui freine le plus vos clients à l’achat : 
 Le coût du premier achat  
 L’acquisition d’un produit au préalable 
 Des conditions matérielles au préalable 
 Tous les autres freins à l’achat possible 

 
 
Exemple : vous annoncez aux prospects la réduction de votre prix 
d’achat de 45 %, ce qui équivaut à une perte de toute votre marge 
(4 500) pour tout premier achat, soit un article à 5 500 FCFA (au prix 
d’équilibre discount) au lieu de 10 000 FCFA (prix de vente normal). 
 
Grâce à cette baisse de prix extraordinaire, de nombreux prospects qui 
hésitaient à acheter à cause du coût, franchissent le pas du premier achat. 
Vous obtenez ainsi 100 nouveaux clients supplémentaires dès la 
première année. 
 
Avec cette stratégie du loss leader, la durée de vie en valeur est 
désormais pour chaque nouveau client de 31 500 FCFA (36 000 - 4 500) 

pour 2 ans. Vous obtiendrez donc un profit de 3 150 000 FCFA 

(31 500*100 clients) sur 2 ans. 
 
Que préféreriez-vous comme stratégie ? Maintenir vos prix en l’état et 
obtenir quelques deux (02) ou trois nouveaux (03) clients en 1 an ou 
baisser les prix à l’entrée de votre business, et obtenir 100 nouveaux 
clients qui achèteront encore à 4 reprises pour vous faire gagner un 
profit de 3 150 000 de francs CFA.  
 
Franchement, nous avions eu du mal nous-mêmes à l’accepter et à le 
faire admettre aux associés mais, les résultats sont spectaculaires. Car, 
vous perdrez peut-être 100 000 FCFA avec cette stratégie mais vous 
gagnerez 1 000 0000 ou 100 000 000 FCFA de profits sur le long terme. 
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Les illustrations de cette stratégie avec notre entreprise de transport 
express de plis et de colis vous convaincront de l’efficacité de cette 
stratégie. 
 
 

Troisième étape : utilisez toujours votre Loss leaderaprès avoir 
clarifié la valeur de votre produit 
 

Utilisez toujours votre Loss leader en association avec une stratégie 
d’attraction du message marketing ou de la satisfaction des besoins 
primaires identifiés comme barrière d’entrée. 
 

En effet, le loss leader n’est pas efficace si vous l’utilisez avant d’avoir 
au préalable clarifié la valeur de votre produit ou service à vos prospects. 
 
L’information d’une offre à bas prix doit être intégrée dans un message 
marketing correctement articulé dans les trois (03) éléments clés : le 

problème, la solution et l’appel à l’action. Car, si le prospect ne perçoit 

pas l’intérêt de votre produit, le loss leader n’aura aucun effet sur lui. 
 
En effet, comment réagissez-vous quand on vous propose par exemple 
un ordinateur (PC) à 30 000 FCFA (très bas prix). Vous vous dites 
sûrement que ce produit doit être du toc2. 
 

Généralement, on intègre la stratégie du loss leaderdans l’élément 
d’appel à l’action du message marketing. Il devient alors très attractif. 
 
Vous pouvez aussi l’utiliser dans la stratégie d’attraction par la 

satisfaction des besoins primaires. 
 
Avant de présenter les illustrations concrètes de cette stratégie, il y a une 
condition de réussite primordiale : il faut que votre type de commerce 
fasse partie de ceux qui ont une haute probabilité de clients qui 
reviennent encore et encore, pour acheter chez vous le même produit 
ou des produits différents. 
 

                                                           
2 Expression argotique qui signifie de mauvaise qualité  
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Pourquoi en utilisant le loss leader vous avez de fortes de 
chances que vos clients reviennent acheter à nouveau chez 
vous ? 
Beaucoup d’entre vous auront peut-être peur que des profiteurs achètent 
uniquement quand vous baissez le coût de votre produit et ne reviennent 
plus quand la promotion se termine. 
Voici pourquoi vous ne devez pas avoir peur quand vous utilisez le loss 
leader. 
Quand vous utilisez le loss leader, vous produirez deux effets. 
1ère conséquence : une augmentation naturelle et maximale de la 
qualité de votre produit.  
En effet, en utilisant le loss leader, vous développer une crainte naturelle 
que le client ne puisse pas revenir acheter. Du fait de cette crainte, vous 
rehaussez la qualité de votre produit ou de votre prestation de service 
sans que quelqu’un ne force la main. Vous donnez le meilleur de vous et 
de votre entreprise. 
Or, quand vous augmentez la qualité de votre produit ou de votre 
service, vous augmentez le niveau de satisfaction client. Et quand vous 
augmentez le niveau de satisfaction client, vous augmentez 
inévitablement le pourcentage de chance que votre client revienne 
acheter à nouveau chez vous afin de retrouver cette expérience de 
satisfaction client. 
 
2ème conséquence : une dépendance naturelle à votre produit difficile à 
s’en défaire.  
Comme nous vous avons recommandé ci-dessus, le loss leader ne 
fonctionne qu’avec des produits qui ont une valeur (qui apportent 
quelque chose de plus au client). Ainsi, en consommant votre produit ou 
votre prestation de service, le client quitte sa situation A (la situation 
avec les problèmes qu’ils avaient) pour expérimenter les bienfaits de la 
situation B (la nouvelle situation que votre solution lui a apporté). 
Or, selon les études comportementales sur la dépendance, aucun être 
humain n’aime abandonner une situation plaisante ou idéale pour 
revenir à une situation désagréable qu’il a expérimentée. Et cela est 
valable pour n’importe quel produit.  
Ainsi, le fait de penser retrouver une situation désagréable va provoquer 
chez votre client un sentiment de répulsion vis-à-vis de son ancienne 
situation avant l’utilisation de votre produit et créer une dépendance 
naturelle pour votre produit. 
C’est donc cette dépendance naturelle qui va augmenter hautement vos 
chances que votre client revienne acheter à nouveau chez vous. 
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Illustrations des stratégies d’attraction par le loss leader 
 
COLIVOIRE EXPRESS et son mois d’essai gratuit sans engagement 
 
Spécialisée dans la distribution express de plis et de colis, notre 
première entreprise ALPHA EXPRESS (devenue Colivoire Express) 
était déficitaire, et nous n’avions plus de capitaux pour investir dans 
une quelconque publicité ou stratégie commerciale. Nous avons donc 

utilisé la technique d’attraction du loss leader pour amener le plus de 
clients à découvrir la valeur de nos produits et augmenter nos ventes. 
D’abord, nous avons calculé la durée de vie en valeur d’un client 
moyen de COLIVOIRE EXPRESS. 
Pour trois (03) de nos services réputés, la fidélité des clients était en 
moyenne d’environ 5 ans.  

En effet, pour notre service coursier pro factures express, il s’agit de 
clients qui veulent éviter les différés de règlements de leurs partenaires, 
et qui nous sollicitent pour que nous distribuions dans les délais leurs 
factures mensuelles.  
Exemple de calcul de la durée de vie en valeur d’un (01) client pour ce 
service : 
 
CA moyen pour le premier achat 70 000 FCFA 
Achats répétitifs sur 1 an 12 fois par an (achat mensuel) 
Fidélisation du client 5 ans 
Coût de revient moyen par achat 43 000 FCFA 
Bénéfice par client pour chaque 
achat 

27 000 FCFA 

Durée de vie en valeur ou profit 
long terme par client 

27 000 x 12 x 5 = 1 620 000 FCFA 

 
Avec une durée de vie en valeur de 1 620 000 FCFA par client, nous 
avons proposé 1 mois d’essai gratuit pour ce service. 

Notre stratégie loss leader était de sacrifier 70 000 FCFA pour obtenir 
un client qui va nous rapporter au moins 1 550 000 FCFA de profit sur les 
5 ans à venir. 
 
En acceptant de perdre 70 000 FCFA le premier mois, nous avons pu 
obtenir 10 prospects en deux (02) mois qui ont accepté de tester nos 
services gratuitement pendant un (01) mois. 
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Le résultat final fut spectaculaire : sur dix(10) prospects en essai gratuit, 
neuf (09) sont devenus nos clients définitivement. Le 10ème prospect ne 
fût pas converti en client parce qu’il ferma son entreprise. 
 
Aujourd’hui, nous proposons jusqu’à 3 mois d’essais gratuits pour 
obtenir nos premiers clients. 

 
 

Bonus POKER et la pièce de 10 euros offerte pour jouer gratuitement 
 
BONUS POKER est une entreprise spécialisée dans les jeux. Pour attirer 
de nombreux premiers clients et gagner d’énormes profits sur ses clients 
grâce à la fièvre du jeu, elle propose gratuitement 10 euros de dépôt à 
tous les amateurs de POKER qui s’inscrivent sur leurs plates formes 
internet de jeu. 
 
Face au succès de cette stratégie, elle est allée jusqu’à proposer 100 euros 
gratuitement pour toute personne qui voulait s’essayer aux jeux. 
 
Sans connaître avec exactitude la durée de vie en valeur de chaque client, 
nul ne peut douter que très peu d’amateurs de jeux arrivent à résister à 
la tentation de jouer qu’une seule fois, gagner et se retirer. L’achat à 
répétition sur le long terme est quasi certain. 
 
Dans cette illustration, vous constatez que le but de la stratégie loss 

leader n’est pas de casser les prix tous azimuts, mais plutôt d’éliminer 
toutes les barrières possibles pour faciliter l’entrée d’un client dans votre 
business. 
 
HP imprimantes et les cartouches d’encres 
 
Le célèbre fabricant d’imprimante Hewlett Packard utilise 

systématiquement la stratégie loss leader pour gagner d’énormes 
profits annuels. 
En effet, HP vend essentiellement des services d’impression de haute 
qualité. Bien que ces machines soient performantes, les coûts de revient 
de fabrication étaient élevés pour les clients à l’achat, et nombreux sont 
ceux qui hésitaient à s’offrir une imprimante à titre privé. 
 

HP eut l’idée d’utiliser la stratégie duloss leaderen baissant de façon 
drastique le coût d’achat d’une imprimante. Nous pouvions alors obtenir 
des imprimantes HP à 40 000 FCFA l’unité avec une ou deux cartouches 
d’encre d’essais. 
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Cependant, une fois que vous êtes devenu client utilisateur de 
l’imprimante HP, vous devez désormais acheter à chaque fois les 
cartouches d’encres à plein tarif (entre 15 000 et 20 000 FCFA) pour 
continuer à utiliser l’appareil. 
 
Ainsi, ce que HP perd dans la vente à bas prix des imprimantes, elle les 
récupère et engrange d’énormes profits sur le long terme sur la vente des 
cartouches d’encres. 
 
Encore une fois, nous devons vous rappeler qu’il faut que votre type de 
commerce fasse partie de ceux qui ont une haute probabilité de clients 
qui reviennent encore et encore, pour acheter chez vous le même 
produit ou des produits différents. 
 
 
La Compagnie Atlantic Télécom et son mois gratuit illimité 
 
La compagnie de téléphonie Atlantic Télécom du groupe ETISALAT 
utilisa cette stratégie pour obtenir de nombreux premiers clients lors de 
son lancement. Elle offrit 1 mois gratuit de communication illimitée pour 
tous les détenteurs de sa puce MOOV. 
 
La compagnie a annoncé un chiffre record de 300 000 puces 
téléphoniques vendues pendant sa promotion et environ 200 000 
abonnés clients sur son réseau durant la première année. Soit une 
conversion de plus de 66% de premiers clients transformés en clients 
répétitifs fidèles. 
 
Cependant, cette méthode fut copiée par un concurrent dénommé 
GREEN qui, à son tour connut un désastre contrairement à MOOV. 
 
Nous profitons pour vous rappeler que le gratuit n’est pas attractif en 
soi. C’est l’intérêt qui attire, et le gratuit amplifie l’attraction. Quand 
MOOV entra sur le marché, il y avait un intérêt : communiquer à bas 
prix par rapport aux tarifs affichés des deux leaders sur le marché 
ivoirien ORANGE et MTN.  
 
Or, quand GREEN entrait sur le marché, cet intérêt n’existait plus parce 
que les trois opérateurs avaient ajusté leurs prix à la baisse. Le besoin en 
communication de haute qualité technique n’était pas comblé, mais 
GREEN ne proposait rien de nouveau dans ce domaine sur le marché. 
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Une entreprise dans la maintenance et la réparation de climatiseurs et 
de chauffages engrange 6 millions de dollars3 par an, uniquement avec 

le loss leader 
 
Tout le business de cette entreprise est basé uniquement sur une simple 
remise. Deux fois par an, elle envoie un mail à tous ses clients, et fait de 
la publicité sur le marché pour les prospects extérieurs pour 
communiquer sur la proposition de son service de nettoyage et 
d’entretien des climatiseurs en été et chauffage en hiver pour 19,95 $. 
 
Or, ce service lui coûtait environ 30 $ au même titre que les concurrents. 
Pourquoi acceptait-elle de perdre presque 11 $ sur chaque client qui 
répondait ? Parce qu’elle a découvert après analyse des résultats de sa 
promotion que 50% des clients qui bénéficiaient du service d’entretien 
avait des problèmes additionnels qui méritaient une réparation – Ceux-ci 
n’avait jamais remarqué ces problèmes. 
 
Résultats ! Elle se retrouvait à effectuer des réparations supplémentaires 
qu’elle facturait plein tarif à 125 $, des pannes qui se déclaraient au cours 
de son programme d’entretien et de nettoyage des appareils. 
 
Cette technique peut être adaptée à des métiers de type « entretiens et 
réparations ». 
 

Le loss leader et d’autres approches 
 
Une fois que vous avez calculé la durée de vie en valeur d’un client, vous 
avez plusieurs autres moyens d’atteindre votre objectif, de briser les 
barrières d’entrée de vos premiers clients. 
 
Disons simplement que vous vendez un produit à 50 000 FCFA et que le 
coût de revient est de 27 000 FCFA. Vous avez donc théoriquement 
l’option de réduire votre prix de 23 000 FCFA pour obtenir votre premier 
client. 
 
Cependant, vous pouvez aussi faire d’autres choses : 
 
1. Vous pouvez maintenir le prix à 50 000 FCFA et utiliser les 23 000 

FCFA pour offrir des gadgets-cadeaux et des bonus supplémentaires 
à vos clients pour leurs premiers achats. 

                                                           
3Exemple tiré d’un client de l’expert marketing JAY ABRAHAM 
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2. Vous pouvez utiliser ces 23 000 FCFA pour offrir des primes de 
motivation aux commerciaux pour chaque nouveau client qu’ils 
amènent. 
 
Par exemple, chez nous à COLIVOIRE EXPRESS, au lieu d’offrir 3 
mois d’essais gratuits à nos clients, nous offrons seulement 1 mois 
d’essai et proposons les deux mois comme prime à toute personne qui 
apporte un nouveau client à COLIVOIRE EXPRESS. 
 
De telle sorte que les commerciaux préféraient se concentrer sur 
l’apport de nouveaux clients pour lesquels ils toucheraient 100% de 
commission sur vente pendant deux mois que sur un seul gros client 
sur lequel ils gagneraient 3 % de commissions mensuelles sur vente. 
 

3. Vous pouvez toujours maintenir le prix mais augmenter la quantité. 
Par exemple, deux (02) unités pour le prix d’un (01) pour le premier 
achat. 
 

4. Vous pouvez utiliser vos 23 000 FCFA pour investir dans la publicité, 
offrir des séminaires gratuits, etc. Ou, vous pouvez louer des espaces 
promotionnels dans le magasin de quelqu’un ou pour payer les 
primes de vos agents de promotions lors des participations à des 
salons, et vous leur verser les 23 000 FCFA pour chaque nouveau 
client apporté. 

 

5. La seule limitation que vous avez pour faciliter l’entrée d’un premier 
achat est qu’il doit être éthique et légal, et surtout viable sur le long 
terme. 
 

 

CONCLUSION DE LA STRATEGIE D’ATTRACTION PAR LE LOSS 
LEADER 
 
Malgré son incroyable efficacité, le loss leader demeure une technique 
d’attraction de la clientèle encore sous utilisée. 
 
Peut-être que les pressions financières dues aux remboursements 
mensuels d’éventuels prêts bancaires freinent son utilisation. 
 
Toutefois, retenez qu’il faut l’appliquer pour des produits ou des 
services de consommation à caractère répétitif, et qu’il n’est pas 
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suffisamment attractif si vous ne démontrez pas aux prospects l’intérêt 
de votre produit. 
 
Son objectif n’est pas uniquement de baisser les prix mais, plutôt 
d’éliminer au maximum les barrières d’entrée pour le premier achat. 
Ensuite, transformez votre client en acheteur répétitif et obtenez de 
larges profits sur le long terme. 
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LA TECHNIQUE SECRETE POUR DETECTER LES 
PROSPECTS QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ACHETER 

Concevez votre appât pour cibler vos prospects susceptibles d’acheter. 
 
Si vous voulez attraper un poisson, vous devez d’abord prendre votre 
voiture ou votre bateau pour vous rendre dans le ruisseau ou le cours 
d’eau où les poissons sont à profusion. Ensuite, vous devez mettre votre 
meilleur leurre au bout de la ligne, et commencez à rembobiner la ligne 
dès que le poisson mord à l’hameçon. 
 
Si le poisson que vous essayez d’attraper vient juste de manger ou se 
repose, vous aurez très peu de chance qu’il morde à l’hameçon et que 
vous le remontiez à la surface. 
 
Selon vous, quel est le meilleur moment pour attraper un poisson ? 
Quand ils ont faim et recherchent quelque chose à manger. En effet, 
lorsqu’ils sont à la recherche de leur nourriture, ils sortent et courent 
après le leurre que vous avez utilisé. 
 
Vos prospects se comportent de la même manière. La technique secrète 
est d’utiliser la même logique que vous développez à partir de l’exemple 
du poisson. Lorsque vous avez faim, vous foncez directement au 
réfrigérateur, ou s’il est vide, chez le boutiquier du quartier, à une 
épicerie ou un mini-marché, un restaurant, un « garbadrome4 », etc. Peu 
de temps après, vous ferez un achat, et quelqu’un obtiendra du profit 
dans cette transaction. 
 
Si vous voulez que votre publicité et vos efforts promotionnels vous 
apportent en définitive de nouveaux clients, vous devez vous concentrer 

sur les prospects qui ont faim de ce que vous possédez. Ceux qui 
recherchent les solutions des produits ou services que vous offrez. 
 
En effet, vos meilleurs prospects sont les gens qui recherchent 
activement une solution. Ils ont besoin ou veulent quelque chose. Ceux-
là sont les gens qui seront beaucoup plus susceptibles de vous contacter 
et d’acheter chez vous. 
 

                                                           
4 Appellation argotique des Abidjanais d’un commerce d’un met fait d’Attiéké et de poisson dénommé 
« Garba ». Il est vendu en zone urbaine dans les quartiers précaires pour une clientèle à majorité 
économiquement faible 



 
 

 
 

18 Comme nt crée r  e t  déve loppe r une st ratég ie  d ’att ra ct ion d e la  cl ientèle           C abi net  

AM P  

Imaginez que vous vendez du matériel pour les clubs de golf. Vous 
pourrez utiliser « Golf Clubs » comme entête de publicité dans un 
magazine de sport dédié au golf, et vous pourriez attirer l’attention de 
quelques gens. Bien évidemment, votre pub ne poussera pas les gens à 
lire la suite. 
 
Maintenant, imaginez que vous changez l’entête de la pub à lire par 

Comment frapper la balle avec puissance et précision ?En procédant 
ainsi, votre pub n’est pas ciblée uniquement sur ceux qui voudraient 
posséder le matériel de clubs de golf, mais sur des gens qui veulent 
améliorer leurs performances de jeu au golf. 
 
Les gens qui ont faim de toute idée ou de tout objet capable de les aider à 
résoudre leurs problèmes, ceux-là sont susceptibles de vous contacter et 
d’acheter chez vous. Vous devez donc concevoir un appât pour les 
attirer. 
 
Comment confectionner un appât efficace ? 
 
Détecter d’abord les problèmes prioritaires de vos prospects et résolvez-
les en leur fournissant la solution gratuitement. Ensuite, incluez vos 
offres commerciales dans vos appâts. 
 
Je vous cite l’exemple du Cabinet de Formation AMP. Nous avons pour 
cible les entrepreneurs et les chefs d’entreprise PME en difficulté de 
vente. Cette cible est très vaste, et notre difficulté résulte dans le fait que 
nous ne savons pas où la situer géographiquement. 
 
En observant les comportements ou en écoutant les plaintes de notre 
cible, nous nous sommes aperçus que les entrepreneurs et les chefs 
d’entreprise qui vivent des difficultés de vente ont aussi les 
préoccupations suivantes : 

- Comment réussir dans les affaires ? 
- Comment permettre à mes commerciaux d’atteindre les 

objectifs de vente ? 
- Comment éviter de perdre mon argent dans une force de 

vente inefficace ? 
- Comment réussir mes publicités ? 
- Etc. 

 
A ces nombreuses préoccupations, nous tentons de répondre à travers 
nos e-books, nos articles ou livrets. Ce sont nos appâts. 
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Ensuite, nous incluons nos offres commerciales dans nos appâts. Bien 
sûr, ça ne fonctionne pas obligatoirement à tous les coups car, tout 
comme les souris malignes qui peuvent manger l’appât sans être prises 
au piège, il en est de même pour les prospects dont certains viendront 
déguster vos produits ou services gratuits, vos conseils ou vos articles 
sans acheter du premier coup. 
C’est pourquoi vous devez multiplier le nombre de vos appâts. Si vos 
appâts sont des articles conseils, vous devez en posséder au moins une 
trentaine. En venant à vous régulièrement pour lire vos articles, ils 
finiront par vous adorer, à avoir confiance en vous et à acheter un 
produit chez vous.  
 
Les avantages de l’appât 
 
L’appât vous évite de développer des techniques complexes de ciblage 
que les experts marketing vous conseillent généralement. En effet, si 
vous avez bien choisi votre appât, vous attirez de façon très précise des 
gens susceptibles d’être intéressés par vos produits. 
 
Une illustration d’appât : Un club de sport a conçu un appât en rédigeant 

un article conseil intitulé Perdre du ventre en cinq leçons, et l’a posté 
sur le site internet Yahoo. 
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En concevant cet appât, le club de sport s’assure que tous ceux qui 
s’intéresseront à cet article ont eux-mêmes ce problème ou connaissent 
des proches qui vivent ce problème au quotidien. 
 
 

Cet appât filtre donc uniquement les prospects qui veulent en finir 
avec la bedaine et qui seront susceptibles plus tard d’acheter le 
programme de gym proposé par ce club de sport. 
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CONCLUSION GENERALE 

Vous maîtrisez désormais les quatre (04) puissantes stratégies 
d’attraction de la clientèle. Vous pouvez utiliser toutes les quatre à la fois 
dans votre stratégie marketing. Tout dépend de vos moyens financiers et 
de votre force de travail. 
 
Souvenez-vous que la vente est comme ramer pour faire avancer une 
pirogue : attirer le client avant de lui proposer ce que vous avez à 
vendre. 
 
Si vous voulez aller loin dans votre business et obtenir des ventes à 
grand volume, il ne faut pas arrêter le mouvement de PULL et PUSH. Si 
vous arrêtez le mouvement, votre pirogue tout comme votre business 
s’arrêtera également. 
 
Dans les débuts de votre business, l’attraction de la clientèle va vous 
demander beaucoup d’efforts, tout comme pour porter en avant une 
pirogue sur l’eau. Consacrez-y au moins 45% de votre budget financier 
de lancement de votre activité et de votre temps de travail. Plus tard, 
quand votre business tournera à flot, vous pourrez y consacrer entre 15% 
et 20% de votre budget annuel. 
 
Les méthodes que nous vous avons enseignées sont très efficaces si vous 
les appliquez. Si cela ne fonctionne pas aux premiers essais, ne vous 
découragez pas. Relisez le manuel, et revisitez tous vos supports de 
communication pour détecter les éléments qui n’ont pas fonctionné.  
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