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Introduction

Depuis quelques années, les entreprises parlent de transformation comme d’une
nouvelle nécessité.
Mais soyons lucides, depuis toujours les entreprises ont dû s’adapter et mettre en
œuvre de nouvelles solutions pour faire face aux évolutions de leur
environnement. Avec l'accélération du numérique, la présence plus forte des
nouvelles technologies dans notre quotidien, l’importance accrue de la data, la
montée en puissance de l’intelligence artiﬁcielle, nos modes de communication
et de travail ont bien changés. En parallèle de ces révolutions, nous connaissons
depuis plusieurs années des crises qui marquent fortement notre histoire et
accélèrent en quelque sorte ces transformations.
Car d’une façon générale, les transformations naissent de la volonté d’être le plus
eﬃcace possible dans un environnement plus complexe et plus compétitif.
Tout récemment, la crise sanitaire a de nouveau rebattu les cartes. Les
entreprises ont dû se réinventer et trouver de nouvelles approches pour vivre et
pour certaines survivre.

Au niveau commercial, la vente à distance, la vente virtuelle, le
Remote Selling, qui paraissait absurde ou ineﬃcace s’est
installé dans le paysage commercial.
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Que l’on soit pour ou contre, les faits nous l’ont imposé. Il est probable que cette
crise sanitaire va nous marquer durablement et que le concept de distanciation
sociale s’installe dans nos vies. La période de conﬁnement a créé des habitudes
et a développé cette approche de Remote Selling.

Celle-ci était déjà mise en œuvre depuis quelques années par des entreprises
pour minimiser les coûts ou pour avoir la possibilité de couvrir plus facilement
des marchés et ainsi avoir plus de proximité avec leurs prospects et leurs clients.
Aux États-unis, par exemple 47% des commerciaux travaillent déjà en distanciel.
De la même manière, de nombreux éditeurs de logiciels ont généralisé le Remote
Selling car lorsqu’elle est bien pensée et bien mise en oeuvre cette approche est
prometteuse. Car vendre à distance est plus rapide, plus pratique, plus
confortable et plus rentable.
En effet, en face à face, la moyenne de rendez-vous par jour est de 3 ou 4 alors
qu’en Remote Selling ce chiffre est plutôt à 6 ou 7, et cela, sans embouteillages,
sans stress, sans retard et souvent, ces rendez-vous sont plus simples à obtenir
car l’effort est perçu comme moindre par le client.
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Avec la crise, cette stratégie de Remote Selling qui était encore conﬁdentielle et
qui souffrait de résistances tant au niveau des clients, que des commerciaux est
devenue une nouvelle nécessité et s’est imposée comme une solution durable
parce que ﬁnalement bien acceptée et pleine d’avantages.
Finalement, pour beaucoup d’entreprises, le Remote Selling a été une stratégie
gagnant-gagnant.

En quelques jours, beaucoup d’entreprises sont passées de la vente en présentiel,
à la vente en distanciel. Il a certes fallu beaucoup d'efforts, de volonté, et
l’urgence et la soudaineté de la crise a favorisé cette dépense d’énergie.
Mais comme pour toute solution qui devient pérenne, les exigences changent.
Fini le bricolage, l’approximation et les discussions sur la crise…
Les entreprises ont désormais besoin que les entretiens commerciaux
redeviennent plus rationnels, mieux structurés, pour gagner en eﬃcience.
Le Remote Selling est une stratégie. Et celle-ci a besoin d'être supportée par des
processus eﬃcaces. Et comme souvent pour ce qui est nouveau et qui se
généralise, cette nouvelle approche a fait émerger de nouvelles problématiques
qui nécessitent de nouveaux outils et de nouvelles compétences.
Le Remote Selling comporte beaucoup d’avantages, mais cela peut être
compliqué si nous ne mettons pas en place quelques principes clés aﬁn d’éviter
les erreurs.
Ce livre blanc en identiﬁe quelques unes pour vous aider à faire vos premiers pas,
mais n’oubliez pas que cette nouvelle approche nécessite de la réﬂexion et de
l'accompagnement pour mettre en oeuvre de nouvelles méthodes, de nouveaux
outils et développer de nouvelles compétences pour continuer à satisfaire vos
prospects et vos clients sans démotiver vos équipes.

Bonne lecture !
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Qu’est ce que le Remote Selling ?
On parle de Remote Selling, lorsqu'une ou plusieurs étapes du processus de
vente se font à distance et donc sans contact entre le client ou le prospect et
son fournisseur.
Chaque entreprise a ses spéciﬁcités et chaque secteur d’activité a son processus
de vente. Pour mettre en place une approche de Remote Selling, une entreprise
doit tout d’abord se poser la question de la distancialisation des différentes
étapes de son processus de vente tant sur les aspects de Prospection que de
Fidélisation.

D’une façon générale dans les entreprises
exerçant en B2B, le processus de vente
se décline ainsi :
Ciblier
Identiﬁer
les bonnes
entreprises
et qualiﬁer
les bons
interlocuteurs

Conclure
Suivre et
tenir ses
engagements

Crédibiliser
Savoir vendre
la valeur
ajoutée,
celle de notre
entreprise et
de notre offre

Aﬃner sa
proposition et
négocier avec
les acheteurs
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Détecter
les
opportunités

Analyser
et qualiﬁer
le besoin

Proposer
son offre et la
défendre aux
décideurs

Identiﬁer les
résistances et
déﬁnir les
composantes
du projet
(décideurs,
concurrents)
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Tout ou partie de ce processus peut donc aujourd’hui se faire en
distanciel et les étapes peuvent être abordées :
Visioconférence
:
C’est l’approche la plus eﬃcace et c'est souvent ce qui remplace le mieux le face
à face à condition de respecter certaines règles décrites dans ce livre blanc.
Téléphone
:
C’est l’approche de substitution la plus utilisée et on pense souvent que c’est la
plus simple mais elle comporte des contraintes car c’est facile aussi pour les
prospects ou les clients de ne pas écouter, de faire autre chose ou de vous dire
non. Il convient donc de prendre en compte les spéciﬁcités de la communication
“aveugle”.
Mail
:
Il est souvent le faux ami car il ne facilite pas l’interactivité. Il est à utiliser à bon
escient pour engager des actions ou conﬁrmer des rendez-vous. Il doit être
court, synthétique et sans faute.
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Les 4 erreurs à éviter
1. Penser que le Remote Selling
c’est comme le face à face…
mais à distance

D’une façon générale, nous pouvons aﬃrmer que le Remote Selling requiert
plus de savoir-faire et de compétences de la part des commerciaux que la
vente en face à face.
En effet, on dit souvent que la communication c’est l’émission d’un message
signiﬁcatif dans le but d’obtenir une action ou une réaction dans une direction
donnée. La déﬁnition est intéressante car elle intègre toutes les composantes
d’une relation quelle qu’elle soit.
Elle met notamment l’accent sur la responsabilité de l'émetteur à savoir le
commercial, et toute la vigilance qu’il faut avoir sur la conception et sur
l'émission du message puisque celui-ci doit être signiﬁcatif.
Ensuite, la déﬁnition nous rappelle l’importance de la situation de vente. Il est
évident qu’en fonction de la connaissance que l’on a ou non de son
interlocuteur, de la position de cet interlocuteur vis-à-vis de notre entreprise ou
de notre offre, de l’étape dans le processus de vente, la situation de vente sera
différente et nécessitera une approche différente.
Enﬁn, l’autre, à savoir notre interlocuteur, est une pièce
maîtresse de la relation puisqu’il est nécessaire de le
faire agir et réagir dans une direction donnée. Mais
celui-ci a aussi ses objectifs et parfois ils ne sont pas
identiques aux nôtres… On voit donc que dans
l’exercice 3 éléments sont à analyser. Moi, l’Autre et la
Situation. Cela est vrai en face à face mais voyons en
quoi cela est différent en distanciel.
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Albert Mehrabian, le célèbre psychologue a pu
analyser les composantes de la communication.

7%
de la communication
est verbale
(signiﬁcation
des mots)

38%
de la communication
est vocale (intonation
et son de la voix)

55%
de la communication
est visuelle
(expression du visage
et du langage corporel

Ces chiffres sont à relativiser car l’expérience a été menée avec des personnes
qui communiquaient des sentiments et des émotions. Mais néanmoins elle nous
fait prendre conscience que tout n’est pas dans les mots, loin de là.
En face à face, le non verbal est omniprésent. L’attitude, les expressions faciales,
les postures nous donnent de multiples indications sur la réception du message.
Lorsque nous passons en distanciel, nous nous amputons de quelque chose de
très important. C’est pourquoi, pour limiter la casse, il est recommandé autant
que faire se peut d’utiliser la visioconférence. Si cela n’est pas le cas, les
techniques de reformulation et de conﬁrmation seront essentielles pour optimiser
la communication.
Un autre point à prendre en compte est que d’une manière générale et sans
tomber dans la caricature, les populations commerciales sont plutôt des
populations extraverties. Elles ont choisi ce métier car elles aiment le contact et
c’est souvent dans le contact qu’elles vont chercher l'énergie, la motivation ou
encore le plaisir.
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Nous sommes des animaux sociaux et nous avons besoin d’interactions et
d’utiliser nos sens pour interagir avec le monde. Certains plus que d’autres mais
c’est un besoin global car nous percevons le monde à travers ce que nous
voyons, ce que nous entendons et ce que nous touchons.

Avec le Remote Selling, il y a une amputation réelle puisque le toucher n’est plus
là. Les gestes sociaux dont nous avons l’habitude, la poignée de main, le café
partagé avec son interlocuteur qui permettaient de briser la glace pour démarrer
l’entretien ne sont plus là.

Nous vous recommandons lors de votre
préparation de penser aux premiers
mots que vous allez prononcer. Vous
serez ainsi capable de mobiliser votre
énergie de manière immédiate et
spontanée. N’oubliez pas de sourire,
d'être enthousiaste car comme le dit
l’adage “Vous n’aurez pas deux fois
l’occasion de faire de faire
une première bonne impression”

Et encore une fois, il y a une différence entre la vente en face à face et le
Remote Selling car les échanges sont plus courts, plus directs et le commercial
doit trouver le moyen de mettre de l'énergie, de créer de la sympathie, de
dépasser l’écran pour créer une connexion rapide et eﬃciente avec son
interlocuteur.
Alors pour cela, privilégiez la visioconférence et n’hésitez pas à brancher la
caméra, au moins au début de l’entretien quand le débit internet est faible.
N'hésitez pas à le demander à votre client ou votre prospect mais bien sur
n'insistez pas s’il refuse pour ne pas créer un froid dès le début.
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Et si vous avez besoin de chiffre pour vous convaincre
sachez qu’une étude américaine a révélé que :

82%

91%

des clients pensent que
la vidéo améliore la conﬁance

des clients disent qu’elle
augmente l’engagement

Une autre dimension à prendre en compte au delà du Non Verbal est le Vocal.
Il est ainsi recommandé de veiller à moduler son intonation en alternant rythme et
puissance. Les autres artiﬁces sont importants, comme les silences, les
interjections (ah, oh, hum...). Pour mesurer l’impact de votre Vocal, n’hésitez pas à
vous enregistrer, à vous écouter et à vous corriger.
Enﬁn, le Verbal reste l'élément clé de cette approche de Remote Selling puisque le
Vocal et le Non Verbal sont amputés. Vous veillerez donc au choix des mots et à
leur valeur émotionnelle en évitant les mots à charge négative (problème,
contrainte, diﬃculté…), ou les mots parasites (euh, hein).
En prospection ou avec de nouveaux interlocuteurs, un peu comme en face à
face, le pitch de présentation est aussi un point clé.
Nous ne pouvons que recommander de mieux préparer votre pitch personnel et
votre pitch entreprise en le synthétisant, en le rendant Simple, Unique Concret,
Crédible, Émouvant et Surprenant aﬁn d’être plus impactant.
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Veillez à rester en situation professionnelle. C’est-à-dire que votre tenue, votre
posture ainsi que votre arrière plan doivent être adaptés. La webcam est souvent
un miroir grossissant. Nous vous recommandons de privilégier la lumière
naturelle, en évitant les ambiances trop sombres ou trop éclairées. Veillez
également à être à une bonne distance de votre caméra (environ 60 cm) et que
celle-ci soit à la hauteur de vos yeux. Attention au contre-jour, aux bruits
parasites, aux notiﬁcations sur votre ordinateur ou sur votre mobile qui
pourraient être gênantes et vous déconcentrer….

Et comme en remote Selling, les entretiens sont plus courts, faites tout pour
proﬁter au mieux du temps imparti. Vous pouvez gagner en eﬃcacité en
préparant votre interlocuteur avant le rendez-vous. Pour cela, envoyez-lui du
contenu “teaser”, des plaquettes de présentation… tout en veillant à maintenir sa
curiosité en éveil et de ne pas trop lui en donner au risque qu’il annule le
rendez-vous car il n’a plus besoin de vous.
Veillez à ce que tous vos documents soient ouverts avant le rendez-vous. Cela
vous évitera de faire attendre votre interlocuteur lors de leur téléchargement,
avec à la clé une bonne dose de stress pour lui et pour vous.
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Enﬁn, connectez-vous un peu avant l’entretien, testez votre audio et votre vidéo
pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la connexion.
Comme exprimé dans la déﬁnition de la communication, il est important
d’obtenir une action ou une réaction puisque c’est ce qui va nous convaincre de
la dynamique de l’entretien. Il est donc primordial au delà de bien maîtriser votre
pitch de préparer quelques questions pour faire participer votre interlocuteur.
La relation entre un prospect ou un client et le commercial se crée grâce à des
micro-interactions et des marques de convivialité, de sympathie comme le café
d’accueil, les phrases de courtoisies habituelles comme “comment allez-vous ?”.
Lorsque vous êtes en Remote Selling, il est donc important de ne pas perdre ces
moments de convivialité. Pour cela, n’hésitez pas à appeler votre interlocuteur par
son prénom, à démarrer le rendez-vous en remplaçant le café habituel par un
icebreaker en lui demandant simplement comment il va, en parlant de l’actualité
générale ou mieux, de l’actualité de votre client ou de votre prospect vue sur les
réseaux sociaux.
Enﬁn, n’oubliez pas qu’en Remote Selling les entretiens sont courts et que cette
introduction ne doit pas durer trop longtemps. Prévoyez-donc des phrases de
transitions élégantes et non brutales.
Autant que pour l’échange en face à face, la notion d’objectif de l’entretien est
indispensable.
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En Remote Selling, tout comme en face à face, nous avons intérêt à ce que les
choses soient simples pour nous et pour notre interlocuteur.
Pour cela, il est recommandé de bien préparer son entretien et de se créer les
conditions matérielles et techniques indispensables à une bonne
communication.
Nous vous recommandons donc de lister vos objectifs avant le rendez-vous,
de noter l’ordre du jour, vos questions clés, vos arguments…
Vous les aurez ainsi sous les yeux et vous pourrez être encore plus eﬃcace.
N’oubliez pas : un homme averti en vaut deux !
Vous pouvez également préparer un support avec quelques diapositives pour
permettre à votre interlocuteur de suivre la présentation que vous lui faites plus
facilement.
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Contrairement au face à face, les présentations trop épurées sont moins
impactantes car le non Verbal n’est pas là. Vous construirez donc des supports
avec plus d’écrit tout en restant raisonnable.
En Remote Selling, vous maîtrisez moins votre interlocuteur. Il peut être
dérangé par de multiples choses, et vous n’êtes jamais sûr qu’il suit ce que
vous lui dites.
Le support doit donc être plus dense, plus structuré pour lui permettre de
suivre plus facilement. Vous pouvez également aider votre interlocuteur à se
préparer en lui envoyant au préalable toutes les informations de connexion, et
un agenda de l’entretien…

En face à face, le rendez-vous est stratégique et une vente se déroule souvent
avec 2 voire 3 entretiens. Avec le Remote Selling nous pouvons multiplier la
fréquence et donc multiplier les rendez-vous sans rallonger le processus de
vente.
Lorsqu’il est bien maîtrisé, c’est aussi une occasion de raccourcir ce cycle de
vente avec des échanges plus nombreux, plus rapprochés et plus
d’interactivités. Mais, cela nécessite une bonne maîtrise des outils par le
commercial.
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2. Négliger les aspects
techniques et matériels
Tous ceux qui ont déjà essayé de bricoler ont aperçu la différence de résultat
lorsque nous avons les bons outils. La bonne nouvelle c’est qu’il existe
aujourd’hui de nombreux outils et que beaucoup d’entre eux sont gratuits.
Petit
tour
d’horizon
La récente crise sanitaire a mis sur le devant de nombreux outils de
visioconférence qui existaient déjà avant. Souvent, l’entreprise fait des choix et
déﬁnit un outil mais l’entreprise de votre interlocuteur peut aussi faire des choix
et pour le coup imposer un outil différent. Dans ce cas, est-ce aux clients ou à
vous de vous adapter ? Je vous laisse deviner la réponse.
Notre recommandation, quand cela est possible, est qu'il est préférable de
télécharger plusieurs outils de visioconférence. Les plus utilisés aujourd’hui
sont Zoom, Meet, Whereby, Bluejeans, Teams…
Mais n’oubliez pas qu’il est aussi possible d’organiser des rendez-vous via
FaceTime, Whatsapp ou encore Messenger, ou Skype. Il en existe d’autres et
chacune de ces solutions a ses spéciﬁcités.
Mettez donc toutes les chances de votre côté. Téléchargez-les sur votre
ordinateur et apprenez à les utiliser car la clé pour utiliser eﬃcacement toutes
ces nouveautés c’est de savoir être agile.
Préparez-vous aux alternatives et que l’entretien que vous aviez prévu en
visioconférence ne puisse pas se dérouler de cette façon pour tout un tas de
raisons. Soyez prêt à basculer d’une solution à une autre ou encore d’une
visioconférence à une audioconférence.
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Tout au long du processus de vente,
il est intéressant de pouvoir partager avec votre interlocuteur,
des ﬁchiers ou des documents.
Il est bien sûr possible d’envoyer ses documents par mail mais les systèmes de
sécurité et les limitations de taille de boîte mail rendent parfois l’exercice
contraignant. Il est également frustrant de ne pas savoir si le mail est bien arrivé
et s’il a été ouvert.
Bien sûr, le mail est à utiliser à bon escient et ne saurait remplacer une
conversation de vente. Si toutefois vous devez l’utiliser, n’hésitez pas à utiliser
des solutions de tracking comme Mailtrack qui existe en mode gratuit.
Pour ce qui est du partage de documents tel que documentation, présentation
commerciale, offre… Il existe des solutions comme Drive, Dropbox, ou Onedrive
qui permettent de partager des espaces de travail avec votre interlocuteur.
L’idéal est de pouvoir personnaliser cet espace partagé et d’être alerté à chaque
ouverture et lecture. Il existe par exemple des solutions très complètes dites de
Sales Enablement, comme Showpad.
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Enﬁn, la multiplication des entretiens de Remote Selling a tendance à rendre
compliqué le fait de trouver un créneau agenda compatible pour vous et votre
client.
Plutôt que de multiple échange de mail pour trouver la bonne date, vous pouvez
vous appuyer sur des solutions simples et gratuites, qui permettent de partager
votre agenda tout en gardant conﬁdentielles les données. Vous pouvez ainsi
proposer à votre interlocuteur de choisir le créneau qui lui convient le mieux. Et
celui-ci s’inscrit directement dans votre agenda. Nous vous recommandons des
outils comme Calendly ou Youcanbookme.
Enﬁn, le Remote Selling c’est avant tout une conversation de vente. Celle-ci
doit être ﬂuide, audible et agréable. Nous recommandons donc l’utilisation
d’un casque et d'une webcam de qualité pour rendre le rendez-vous eﬃcace
pour vous et votre interlocuteur.
Pour ﬁnir n’oubliez pas que les outils sont nombreux et qu’il y a donc de
nombreuses possibilités pour qu’ils ne fonctionnent pas au moment ou vous en
avez besoin. Il faut être donc être agile et patient.
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3. Conserver les mêmes rituels
de management
Pour beaucoup de commerciaux habitués à des rendez-vous physiques, le fait
de devoir passer des journées entières assis sur une chaise, au téléphone ou
en visioconférence peut être perçu comme une punition. Le phénomène peut
être ampliﬁé si l’eﬃcacité de leur nouvelle approche commerciale n’est pas au
rendez-vous.
Comme tout changement, de multiples freins
ou des questions peuvent apparaître :
● Vais-je
êtreque
capable
? il conviendra donc d’expliquer
Enen
tant
manager,
● Ne vais-je pas déranger mon interlocuteur ?
● Est-ce que mon interlocuteur est capable d’acheter en virtuel ?
● Est-ce qu’il va me prendre au téléphone ?...
Pour contacter vos clients habituels, les résistances de vos commerciaux
seront certainement moindres, mais sur vos clients plus occasionnels ou sur
vos prospects, cela peut être un véritable frein.
Il y a donc un véritable accompagnement managérial à prévoir pour
comprendre le ressenti de vos commerciaux et identiﬁer leurs freins. Ceux-ci
peuvent être psychologiques ou comportementaux.
Une fois ces freins et résistances identiﬁés, il est nécessaire de redonner du
sens à l’action commerciale et à sa déclinaison dans ce nouveau format de
vente à distance.
Par la suite, le manager s’attachera à libérer les freins qu’il aura identiﬁé en
répondant aux questions que se posent ses commerciaux. Le rôle du manager
est alors de rassurer d’abord puis de convaincre pour pouvoir ensuite former.
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En tant que manager,
il conviendra donc d’expliquer :
● Pourquoi cette démarche du Remote Selling ?
Vous avez dans ce document de nombreux éléments vous permettant
de mettre en perspective les évolutions du commerce d’une façon
générale et les changements observables chez vos clients.
La crise sanitaire n’a fait qu’ampliﬁer un phénomène déjà existant
et la crise terminée, le Remote Selling restera une réalité.

● Comment le mettre en œuvre ?
Nous ne pouvons que recommander une action de formation
car l’exercice nécessite du temps en terme d’appropriation
et d’acquisition d’un nouveau réﬂexe. En terme de formation
et d'accompagnement la meilleure approche consiste
à modéliser les bonnes pratiques dans un référentiel puis de former
les commerciaux pour les entraîner à les mettre en œuvre.

Comme c’est souvent la cas dans une nouvelle approche, il est important lors
des premières mises en oeuvre de rester proche de vos commerciaux pour
répondre à leurs questions, lever les dernières résistances et accompagner les
premiers succès.
Compte tenu de la distance, le Remote Selling doit donc souvent s’appuyer sur
une démarche de Remote Management qui permet de multiplier les moments de
contact, les échanges et le partage de bonnes pratiques.
23
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La bonne utilisation des outils mis à disposition de vos commerciaux est
également un vrai sujet, puisque l'avantage avec le Rempote Selling est que
vous avez, en tant que manager, la possibilité de suivre en temps réel les
actions mises en oeuvre par vos commerciaux sur leur portefeuille clients.

Vous pouvez ainsi suivre le nombre d’actions et bien entendu vous pouvez
déﬁnir un objectif d’actions. Cette notion quantitative est essentielle pour la
réussite mais elle est largement incomplète. Nous vous recommandons donc
de suivre également l’orientation des actions menées. Vous le ferez d’autant
plus facilement que les comptes rendus des visites virtuelles sont plus
systématiquement et plus rapidement mis à jour dans le CRM.

Enﬁn vous pourrez suivre la qualité et l’eﬃcacité des actions menées avec des
indicateurs de suivi spéciﬁques, des ratios efforts VS résultats (Nombre
d’appels pour prendre une commande, nombre d’appels pour avoir une
argumentation, etc.) ou encore des enregistrements de conversation que vous
pourrez débriefer avec vos collaborateurs.
Tout cela bien sûr ne peut se faire que vous demandez au préalable la mise à
jour de votre CRM en temps réel.

Enfin l’utilisation d’outils de Sales Enablement sera un plus et permettra de
suivre encore mieux ces indicateurs d’efficacité commerciale (ouvertures de
documents envoyés, enregistrements de pitch, etc.)

Comme nous l’avons vu, les fondamentaux du Management par Objectifs qui
recommandent de transformer chaque objectif de résultats en objectif d’actions
et de compétences s’appliquent particulièrement au Remote Selling. Vous
pouvez notamment déﬁnir avec vos équipes des objectifs plus rapprochés,
d’actions prioritaires à mettre en oeuvre et de compétences à développer qui se
traduisent en résultats.
Comme pour toute approche nouvelle, l’accompagnement du manager est
déterminante et nous ne pouvons que préconiser de mettre en place des points
d’étape les plus rapprochés possible. De notre expérience, un rythme
hebdomadaire est le minimum requis pour un résultat eﬃcace.
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4. Penser que le talent fera la
différence

Les techniques de vente nous ont appris que les questions sont importantes
pour bien comprendre les besoins des Prospects ou des Clients. Cela permet
d’adapter nos arguments, nos réponses et nos offres en fonction des besoins
du Client.
Cela suppose, bien sûr, que le Prospect ou le Client se sente en conﬁance pour
se
livrer
et
exprimer
ses
vrais
besoins.
Comme toute relation de conﬁance, cela ne peut se faire que si votre
interlocuteur perçoit chez le commercial une crédibilité suﬃsamment forte.
En face à face, celle ci se construit souvent sur un mélange de charisme, d’
émotion et d'intuition et beaucoup de commerciaux pensent que cela suﬃt. Mais
cela ne marche pas à tous les coups en face à face, et en remote Selling les
choses sont quelque peu différentes...
Car encore plus qu’en face à face, c’est l’impact du pitch initial qui va créer cette
crédibilité et cette conﬁance a priori essentielle au bon déroulement de l’
échange.
Cela sous-tend un vrai travail d’élaboration du message qu’il faudra travailler
pour permettre à votre Prospect ou à votre Client de comprendre en quelques
secondes ce que vous faites, en quoi vous êtes unique, en quoi vous êtes
crédible et les raisons pour lesquelles il pourra se livrer et vous consulter…

Il existe un moyen mémotechnique (SUCCES) permettant
de construire son pitch. En effet celui-ci doit être :

C

S

U

C

Simple
Notre métier
c’est...

Unique
Ce qui nous
différencie
c’est...

Concret
Les 3 chiffres
à retenir
sont...
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Crédible
Donner des
références
adaptées au
prospect

E

S

Emouvant
Utiliser
un style
narratif

Surprenant
Élément/
anecdote ou le
prospect doit
se dire “Ah oui
c’est pas mal !”

Comme le dit l’adage, un homme averti en vaut deux et il est préférable de bien
préparer votre pitch en amont.
Il y a donc un travail de déﬁnition permettant de réﬂéchir aux différents pitchs
que les commerciaux peuvent utiliser en fonction des entreprises, des personnes
qu’ils rencontrent et des situations de vente qu’ils peuvent vivre.
En effet, un Prospect ou un Client n’a pas besoin du même pitch, un Directeur
général, un responsable des services généraux ou un acheteur peuvent être
sensibles à différents messages.
Et comme souvent, c’est la préparation à savoir la réﬂexion et la formalisation
préalable de ces pitchs bien maîtrisés par vos commerciaux qui seront
impactants.
Votre pitch aura également plus d’effet si vos commerciaux s'appuient sur un
document partagé avec leurs prospects ou leurs clients, et sur lequel les mots
clés, ceux qui doivent être mémorisés sont inscrits. Cela sert de ﬁl rouge à vos
commerciaux et à vos clients.
De plus, ce document partagé permettra de créer de l’interactivité, avec vos
interlocuteurs et favorisera l’échange et l’engagement.
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Conclusion
Le Remote Selling qui, rappelons-le, est une réalité dès qu’une ou plusieurs
étapes du processus de vente se réalise à distance, s’inscrit désormais comme
une véritable stratégie pour de nombreuses entreprises.
La récente crise sanitaire a été un électrochoc et a provoqué une transformation
des habitudes de travail des commerciaux et des acheteurs. Ainsi, le télétravail
qui pour ces professions habituées aux contacts physiques quotidiens a
commencé à se mettre en place et a constitué une alternative intéressante.
L'expérience a révélé de nombreux avantages et est vraisemblablement promise
à un avenir certain. Car les rendez-vous à distance nous font gagner un temps
précieux, nous évitant les temps de transport de plus en plus chronophages et
facteurs de stress. Ce temps gagné permet de consacrer plus de temps à des
tâches à valeur ajoutée permettant de valoriser l’action commerciale. Dans ce
contexte, on pourra se poser la question de revoir l’organisation de son activité
commerciale, les objectifs de visite ainsi que la fréquence des visites dédiées à
chaque client ou chaque prospects.
Comme toute nouvelle approche, le Remote Selling doit maintenant s’inscrire
dans une démarche structurée et optimisée pour être eﬃcace. La vente évolue et
de nombreuses approches telles que le Social Selling et désormais le Remote
Selling viennent compléter les approches traditionnelles. Car comme le
télétravail le Remote Selling n’est pas qu’une simple délocalisation mais bien une
approche différente de la relation client/fournisseur qui nécessite de nouvelles
techniques, de nouveaux outils et de nouvelles compétences que chaque
entreprise aura intérêt à penser, à modéliser et à développer pour apporter de
l’eﬃcacité et de la motivation à une démarche prometteuse tant pour ses
équipes internes que pour ses clients.
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