
Perfectionner la présentation  
de vente de 15 minutes

La première impression : c’est votre seule chance de vous démarquer du lot et de montrer ce que votre entreprise a d’unique.  

Le plus difficile, c’est d’arriver à une rencontre avec les représentants d’une entreprise que vous ne connaissez pas et d’espérer 

les impressionner suffisamment pour qu’ils signent un contrat. Ou, tout du moins, pour qu’ils répondent à vos appels ou qu’ils 

acceptent de vous rencontrer de nouveau!

COnseiL n° 1 – COnnaître sOn auditOire

En général, vous disposerez de 15 à 30 minutes – ce qui n’est pas beaucoup –, 
donc la préparation est essentielle. Assurez-vous de couvrir les points que l’on 
vous a demandé de traiter et soyez prêt à adapter le programme aux besoins 
de l’acheteur. Vous devez présenter votre entreprise et sa proposition de 
valeur et laisser à l’acheteur la possibilité de poser des questions.

erreur courante? Partir du principe que l’acheteur a besoin  
de votre produit ou service.

COnseiL n° 2 – COmPrendre Le marChé

Si vous voulez vraiment créer une bonne dynamique avec votre acheteur,  
vous devez être conscient de tous les impairs potentiels à ne pas commettre 
et connaître toutes les exigences juridiques. Il peut s’agir de choses telles 
que les règlements locaux et fédéraux, les droits à l’importation, les taxes, 
les douanes, les conditions relatives aux expéditions et les questions de 
sécurité. Posez-vous cette question importante : pouvez-vous, en fait, 
exporter vers ce pays? Étudiez les dernières tendances de votre industrie  
et familiarisez-vous avec toute concurrence qui existe déjà sur le marché.  

erreur courante? Partir du principe que les affaires se mènent 
comme au Canada sur d’autres marchés ou que l’acheteur 
s’adaptera aux pratiques commerciales canadiennes.

COnseiL n° 3 – Être simPLe et COnCis

Il n’est pas inhabituel de vouloir souligner le moindre détail au sujet de 
votre entreprise et insister sur chaque caractéristique, ainsi que sur tous les 
avantages que présentent le produit ou le service. Cela peut sembler une 
bonne approche, mais la plupart des clients potentiels n’ont tout simple-
ment pas de temps à consacrer à de longues présentations. Vous serez bien 
plus efficace en étant bref et en vous concentrant surtout sur les principales 
particularités de votre produit ou service et sur ce qui le rend unique. 

erreur courante? Présenter vos arguments comme si l’acheteur 
n’avait aucune idée de qui vous êtes et de ce que propose  
votre entreprise. La présentation se transforme alors en une 
régurgitation de données qui figurent déjà sur le site Web de 
votre entreprise ou dans les brochures sur les produits.

COnseiL n° 4 – ChOisir Les bOns aCheteurs

Quand vous assistez à un salon professionnel ou que vous participez à  
un rapprochement, vous devez vous assurer de tirer le maximum de votre 
temps afin d’accroître vos chances de vente. Il est donc important de choisir 
sagement. Demandez-vous s’il s’agit du bon acheteur à rencontrer, s’il a 
l’intention d’acheter un produit ou un service canadien, s’il pense avoir besoin 
de votre produit ou service, et si vous répondez à ses critères de sélection. 
Vous ne voulez pas que cette rencontre devienne une source de frustration 
pour vous-même ou pour votre acheteur.

erreur courante? un manque de critères de sélection pour aider  
à déterminer quels acheteurs veulent votre produit ou service  
ou en ont besoin.

COnseiL n° 5 – PréParer et Présenter  
un exPOsé gagnant

Ce qui fait un bon exposé, c’est ce que vous dites ET comment vous le dites. 
Rédigez-le, documentez-vous et adaptez-vous. Les premières impressions 
comptent et on se rappellera de la façon dont vous vous présentez. 
Évidemment, vous voulez présenter votre produit ou service sous le meilleur 
jour possible. Le style publicitaire et le ton marketing sont certes de bons 
moyens de retenir l’attention de l’auditoire, mais il faudra étoffer avec des 
faits concrets. En étant préparé, vous donnerez une image positive de 
vous-même et de votre entreprise – une image qui convaincra votre 
auditoire que vous serez un partenaire commercial de confiance.

erreur courante? Oublier que vous avez des concurrents et laisser 
passer la chance de faire bonne impression par votre proposition 
de vente unique.
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COnseiL n° 6 – Faire La démOnstratiOn en dernier

Gardez le meilleur pour la fin! Il ne fait aucun doute que votre acheteur  
voudra voir votre produit et l’essayer. Cependant, commencer par votre 
démonstration peut aller à l’encontre du but recherché. Si vous mettez  
trop tôt l’accent sur le produit, vous avez peut-être oublié quelques notions 
d’affaires essentielles. Ne gâchez pas cette ouverture et profitez-en pour 
nouer des relations et pour aider l’acheteur à mieux comprendre ce qu’il  
a à gagner directement à faire affaire avec vous.

erreur courante? se lancer dans une démonstration de produit  
à peine la réunion commencée. 

COnseiL n° 7 – Le suivi, tOujOurs Le suivi

La première chose que vous pouvez faire pour empêcher que votre prospect 
se refroidisse, c’est de l’inviter à passer aux prochaines étapes. N’attendez 
pas qu’une autre occasion se présente ÉVENTUELLEMENT. Soyez proactif  
et créez cette occasion. Si vous avez appris que votre produit pourrait 
intéresser, assurez-vous de proposer d’envoyer au client potentiel d’autres 
échantillons avec une promesse d’appel ou d’une autre rencontre. Surtout, 
tenez tout engagement pris.

erreur courante? tarder à creuser un filon quand il est encore chaud.

COnseiL n° 8 – tenir un système de gestiOn  
des CLients

Dans la plupart des équipes de vente, on ne parle que de système de  
gestion des relations avec les clients ou CRM. Qu’est-ce au juste qu’un 
CRM? Un vrai CRM réunit des données venant de toutes les sources possibles 
sur les clients afin d’avoir à leur propos une perspective globale en temps 
réel. Cela permet aux employés qui ont directement affaire à la clientèle  
de prendre rapidement des décisions éclairées au sujet de leurs clients 
potentiels ou existants. Il existe bien des types de logiciel différents pour 
gérer les données relatives à vos clients. L’essentiel est que les données 
soient vraiment gérées.   

erreur courante? des coordonnées qui ne sont plus à jour.
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