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Introduction

Lacréationd’entrepriseconnaîtaujourd’hui,enFrance,unfort
développement. De nouvelles lois ont permis de simplifier les
démarchesadministrativesetnombreusessontlespersonnesqui
souhaitentdevenirleurproprepatron.

Êtreauto-entrepreneurdemandebeaucoupdevolontéetdeper-
sévérance, mais cette fonction requiert surtout de nombreuses
compétencesindispensables:dansledomaineadministratif,juri-
dique ou encore comptable mais aussi des compétences com-
merciales.

Del’avisdesprofessionnelsdelacréationd’entreprise,leplus
difficilen’estpasdecomprendrelelabyrintheadministratifnide
trouver l’énergie nécessaire pour s’investir dans son entreprise,
maisdesavoirbienlavendreetbiensevendre.

Entantquenouvelauto-entrepreneur,vouspourrezvoustrou-
verendifficultépourtroisraisonsprincipales.

Toutd’abordparceque le travail commercialaunemauvaise
image.On imaginesouvent leVRPmulticartes, tel Jean-Claude
Convenant,quivendraitpèreetmèrepouruncontrat.Onseméfie
aussitoujoursdelavendeusedumagasindevêtementsquinous
ditquececostume«nousvaà ravir»alorsque l’onsaitque la
vesteesttroplongue.Cesontdeuxcasd’écoleauxquelsvousne
voulezpasêtreassocié,etvousavezraison.

Ensuite, la vente est un grand vecteur de stress. Pour beau-
coupdechefsd’entreprises,ladémarchecommercialeestangois-
sante.Danslavente,nouspouvonstouslesjoursêtreconfrontés
à l’échec et au refus. Cela est d’autant plus difficile à «digé-
rer» que c’est le créateur d’entreprise lui-même qui développe



commercialement son activité. Il s’engage personnellement sur
ses idées,son travail.Nous touchons icià l’intimité,àquinous
sommesetàcequenousfaisons.

Ceschefsd’entreprisesaventqu’ilsnepeuventpasseconten-
ter de leurs premiers clients et qu’ils vont devoir travailler leur
offrecommerciale,maisilsnesaventpascomments’yprendre.
C’estpourcelaquecertainsrenoncent,parpeurdel’échecoude
laconfrontationaveclaréalité.

Il existe une troisième raison qui n’encourage pas le jeune
entrepreneuràdébutersaprospection: lemanquedeméthode.

En effet, lorsque l’on pense à créer sa propre structure, c’est
souventparcequel’onadéjàunoudeuxclientsavecquitravail-
ler. Pour répondre à leur demande, il est nécessaire de forma-
lisersonentreprise.Laquestiondudémarchagecommercialne
seposedoncpas.

Ces jeunes chefsd’entrepriseont tortdenepas en faireune
priorité, parce qu’il est rare de pouvoir pérenniser une activité
simplementgrâceàsesclientsdedépart.

Ainsi,sansuneméthodeadaptée,lorsqueceschefsd’entreprise
décident enfin de débuter leur prospection, il est souvent trop
tard.Beaucoupdéposent lebilannonpasparceque leur travail
n’estpasdebonnequalitémaissimplementparcequ’ilsn’ontpas
susefaireconnaîtreetreconnaîtreauprèsdepotentielsclients.

Savoirdévelopper sonentreprisene s’improvisepas; comme
pourbeaucoupd’autresdomaines,vendres’apprend.Onentend
souvent des sentences comme : «Lui, il est fait pour le com-
merce!»ouà l’inverse :«Jen’yarriverai jamais, jen’ai jamais
sumevendre…».Maispourquoileschosesseraient-ellesfigées?
Êtreunboncommercialn’estpasinné,ils’agitsurtoutd’adopter
unebonneattitudeetdes’attacheràmettreenplaceunestraté-
giecommercialefiableetassidue.

Lafonctiondecetouvragen’estpasdeformaterdesvendeurs
nidedissertersurdegrandsconceptséloignésdelapréoccupa-
tionpremièredeschefsd’entreprise.Beaucoupdespécialistesde
la vente présentent des théories, à la manière de cours magis-
traux, qui se révèlent souvent inadaptées lors de leur mise en
pratique.
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Or,l’unedespréoccupationsmajeuresdesentrepreneursn’est
pas d’obtenir un diplôme de commerce mais bel et bien d’être
capablesdevendresurleterrainetdedévelopperfinancièrement
leurentreprise.

Cetouvrageestlaréponseconcrètequejesouhaiteleursapporter.
Voustrouvereziciuneméthodepratiqueetefficace,expliquée

en quatre étapes fondamentales. Vous allez apprendre à déve-
lopper votre communication commerciale afin d’atteindre votre
objectif : laréussitecommerciale.

Danscebut,nousallonsnousfocalisersurunpland’actions
concrètesquevouspourrezadapteràvotreactivité.Nousallons
travailler ensemble pour que vous preniez conscience de votre
rôleetjevousaccompagneraidanslamiseenplacedesmoyens
quivousmènerontàvotreobjectif :vendrevosservices.

Sitoutlemonden’apasfaitd’étudesdecommerce,nousavons
tousunecertaineexpériencedanscedomaine.Vousvousêtesfor-
cémentdéjàtrouvéàchinerdansunebrocante,ouensituationde
négocierunprix.Commentcelas’est-ilpassé?Étiez-vousàl’aise?

Nousavonstous,àunmomentdonné,achetéunproduitàun
vendeur. Prenez un peu de recul et revoyez la scène : qu’est-ce
qui,chezlevendeur,vousaincitéàacheter?Sesarguments,son
approche, ses gestes, sa voix? De la même manière, souvenez-
vous de toutes les fois où le vendeur ne vous a pas convaincu.
Vousavezdéjàune représentationplusoumoinsprécisede ce
quifonctionneoupas.Gardezbiencesimagesentête,ceseront
vosrepèrespersonnelstoutaulongdulivre.

Il serait évidemment plus simple de vous recommander de
dépenser des milliers d’euros pour une publicité diffusée juste
avantlejournalde20heures!L’intérêtestcertain,maisentant
quenouvelentrepreneur,enavez-vouslesmoyens?

Nousallonstravaillerensembleetfaireensortequedèsdemain
vousdeveniezvotremeilleurcommercial.
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