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Les clés face aux 
pièges & subtilités 

de la vente
 

Le meilleur moyen de ne pas SUBIR* la vente est

le trio :

 

CONNAISSANCE, INTÉRÊT ET ACCORD

 

(qui sont les règles d'Or de la vente)

ainsi que l'utilisation de la 

 

QUESTION !

 
*Il y a une différence majeure entre SUBIR une vente et

SERVIR un client. Ne cherchez pas dans cette idée à

contrôler le client ou le résultat : maîtrisez la vente grâce

aux règles d'Or de la vente avec pour ligne de mire le

"bénéfice global"



Le trio magique :
connaissance, intérêt et

accord.
Le client, qu'il soit privé ou professionnel, est un

être intelligent qui fait un choix intelligent

d'achat sur la base d'informations dont il a

connaissance et sur la base de ses propres 

clés de décisions. 

 

Le trio "Connaissance, Intérêt et Accord"

représente l'élément essentiel permettant

d'accompagner le client dans l'obtention

d'informations essentielles qui contribueront à

son choix d'achat.

 

Pour être efficaces, ces informations doivent être

justes, fiables et adaptées au niveau d'intérêt que

le client exprime ou réclame.

 



La question : la clé
universelle ...

Afin de connaître les clés de décisions d'un

client, clés essentielles pour la décision d'achat,

la question est l'élément universel !

 

La question, de préférence ouverte*, invite à

l'expression de ce qui compte pour le client (ses

clés de décision) et à ses sollicitations plus ou

moins claires, ses demandes plus ou moins

explicites d'informations et/ou de solutions à ses

besoins & désirs actuels.

 

-> C'est ainsi, par le trio des règles d'Or et par

l'utilisation de la question que vous SERVEZ le

client en obtenant ses clés de décision qui

favoriseront la vente la plus productive possible à

un instant T ... et ce de manière durable !

 

  
*Pour rappel, une question ouverte se différencie d'une

question fermée. Cette dernière impose une réponse "oui"

ou "non" quand la question ouverte invite à l'expression

enrichie du client. La question et l'écoute véritable sont les

éléments de ce que nous appelons L'INTÉRÊT 

(une des 3 règles d'Or de la vente).



Servir ... et recevoir ...
Par ce shéma de vente simple et applicable

immédiatement, vous considérez et actualisez

l'idée du "bénéfice global".

 

Si le trio "Connaissance, Intérêt et Accord" est

maîtrisé et agrémenté de l'usage de la question,

le client aura le sentiment d'être écouté, compris

et considéré. Il obtiendra une offre parfaitement

adaptée à ses attentes et souvent au delà de ce

qu'il attendait. 

 

-> C'est cela "SERVIR" le client ! 

(et non pas "SUBIR" le client !)

 

Le vendeur quant à lui, obtient une satisfaction

d'un travail accompli de manière dynamique,

productive et efficace; il crée et récolte ainsi la

plus grande productivité possible à cet instant*.

 

C'est une part de ce que nous appelons dans

l'Economie Bienveillante :

la "Productivité heureuse". 
*Cette productivité peut augmenter dans le temps par

l'optimisation des règles d'or de la vente (notamment via

une connaissance toujours plus fine) et "l'entrainement"

permanent qui amène un perfectionnement du savoir-faire

et du potentiel de chacun. 



La plus grande
productivité !

La création et l'obtention du bénéfice global vous

amène irrémédiablement à la plus grande

productivité (qui se trouve souvent au-delà de

votre imagination et de vos objectifs). 

 

Par là-même, vos objectifs peuvent être une

forme de guidance mais ne doivent jamais

représenter une limitation 

(ce qui est très souvent le cas).

 

En bénéficiant de la satisfaction du client, et en

le servant précisément, vous bénéficiez de la

meilleure vente possible, durable et créative;

celle qui a optimisé tous les éléments

disponibles à un instant T.

 

-> C'est la vente optimale, celle qui crée au-delà

de la vente elle-même. Elle vous amène une

productivité optimale et durable.

 
 

 
 

 
*La vente optimale est celle que vous devez rechercher en

permanence. Dans la vente, outre la laxisme, le vendeur

peut être sujet au pessimisme (s'il a reçu par exemple

plusieurs refus !). La recherche permanente de la "vente

optimale" est le moyen de maintenir et s'auto-entrainer

dans un dynamisme et un optimisme à toute épreuve.
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