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Les vendeurs d'élite ont plus d'une astuce pour faire dire oui aux plus récalcitrants des clients : 
ils combinent aux techniques de vente classiques des petites ficelles « perso » apprises sur le 
terrain. Les voici.  
 
L’année 2006 a été celle de tous les records pour Bruno Schauenberg. Ce commercial de 37 
ans, vendeur de produits Xerox, a réalisé un million d’euros de chiffre d’affaires, soit 30 % de 
plus que les objectifs qui lui avaient été fixés. Son secret ? Du talent, du culot, de l’opiniâtreté 
? Sans aucun doute, mais aussi du travail, des techniques de vente irréprochables, une 
excellente connaissance du client et... des petits trucs « perso », saupoudrés ici et là, qui 
permettent à ce super-vendeur de transformer un prospect en client et une petite vente en 
affaire du mois.  
 
Car, au-delà des techniques propres à tout acte de vente, il existe en effet des « ficelles » pour 
obtenir un rendez-vous, mener à bien un entretien, contrer les objections des clients ou 
défendre un prix. A l’heure de la normalisation, où tous les produits et services ont tendance à 
se ressembler (mêmes caractéristiques, mêmes prix, mêmes garanties...), c’est au vendeur - 
et à lui seul - de faire la différence. De simples détails, parfois insignifiants, ou des petites 
phrases bien placées permettent d’emporter la décision du client.  
 
1. La prise de rendez-vous 
Pour décrocher un rendez-vous, Anne Lamouroux, responsable commerciale chez Giraud (fret 
routier), dans la région Rhône-Alpes, se rappelle au bon souvenir de ses interlocuteurs alors 
qu’elle ne les a jamais vus (« Je vous ai appelé en janvier, vous m’avez demandé de vous 
recontacter en avril »). Elle se pose même en victime s’ils ne la reconnaissent pas (« Comment 
ça, vous ne vous souvenez pas de moi ? »). « Dans neuf cas sur dix, cela marche et j’ai un 
rendez-vous. Par politesse, les gens osent rarement vous dire qu’ils ne se souviennent pas de 
vous », explique cette trentenaire, qui s’amuse à transformer cette étape récalcitrante en une 
démarche amusante.  
 
La prise de rendez-vous téléphonique est un des pires cauchemars des commerciaux, qui se 
voient répondre neuf fois sur dix par la secrétaire : « Cela ne nous intéresse pas » ou « Nous 
avons déjà un fournisseur ». Des techniques simples permettent de contourner cette barrière 
et de parler rapidement au décisionnaire. Partant du principe que, dans les grandes 
entreprises, les huit premiers numéros de téléphone sont identiques (seuls les deux derniers 
varient d’un collaborateur à un autre), vous pouvez par exemple taper au hasard les deux 
derniers. Vous tomberez sur un mauvais service mais, en prétextant d’avoir mal noté le 
numéro de téléphone qui vous a été donné, votre interlocuteur vous mettra directement en 
relation avec votre prospect.  
 
Vous pouvez également noyer sous un discours technique la secrétaire, qui, embarrassée de 
ne pas comprendre, vous passera le décideur, ou utiliser la technique du « J’ai votre mère au 
téléphone », décrite par Michael Aguilar dans son livre Les Accélérateurs de vente (éd. Dunod). 
Cet artifice consiste à emprunter une identité déstabilisante pour la secrétaire. A la question : 
« Qui le demande », vous répondez : « Catherine (suivi d’un léger silence) Samère ». Quand 
votre interlocuteur décroche, croyant parler à sa mère, vous lui expliquez simplement que 
vous n’êtes pas celle qu’il croit mais que vous vous appelez Catherine Samère. Bien entendu, 
vous irez au rendez-vous à la place de Catherine Samère, au prétexte qu’elle a été appelée à 
de nouvelles fonctions dans l’entreprise.  
 
 
2. La conduite de l’entretien 
La réussite de l’entretien est cruciale dans l’acte de vente. Le vendeur doit bien sûr connaître 
ses produits et services sur le bout des doigts mais il doit également s’intéresser le plus 
possible à son client. Gilles Bibas, responsable des ventes Europe chez American Express 
Business Travel, ne se rend jamais à un rendez-vous sans préparation. « Je "googlise" mon 



contact pour avoir le maximum d’informations sur lui. Je lis la presse, je me renseigne sur 
l’entreprise, je regarde la concurrence. Plus je suis informé sur le client, mieux c’est. »  
 
 
Pour connaître les besoins du client, il est également important de l’écouter et de le faire 
parler. Cette étape dite de découverte est primordiale. Anne Lamouroux joue les caméléons et 
adapte son discours en fonction de l’interlocuteur qu’elle a en face d’elle. « S’il est calme, je le 
bouscule. Si je le sens pressé et tendu, je fais de l’humour. » Chantal Brière, responsable d’un 
magasin de meubles Château d’Ax dans la région bordelaise, s’oblige quant à elle à poser au 
moins une dizaine de questions « émotionnelles » à ses clients. « Au lieu de m’interroger sur 
ce que je vais leur vendre, j’essaie de comprendre leurs motivations. Je leur demande 
pourquoi ils veulent changer de canapé, ce qu’ils reprochent à leur ancien équipement, ce 
qu’ils attendent de leur nouvel achat...  
 
Au bout de dix minutes de questions comme celles-ci, les clients sont à vous. Ils ont senti que 
vous vous intéressiez à eux. » Ces questions sont innombrables et il vous appartient d’en 
préparer quelques-unes qui correspondent à votre contexte professionnel. Néanmoins, il y en a 
une, incontournable, que vous devez poser, et ce, que vous vendiez du conseil, de la vaisselle 
ou des voitures : « Quel est, pour vous, le photocopieur-canapé-voyage-placement... idéal ? » 
« Cette question permet de découvrir les ressorts psychologiques du client, extrêmement 
précieux pour la phase d’argumentation, et, surtout, pour lever les objections », analyse Gilles 
Bibas, d’American Express Business Travel.  
 
 
3. L’argumentation et les objections  
Persuader, convaincre, séduire, argumenter... C’est à ce moment précis de la vente que les 
super-vendeurs se révèlent. Ils ne baissent jamais les bras mais sentent le moment où il faut 
lâcher prise et laisser partir le client. « Il ne faut jamais forcer sinon vous êtes sûr de ne pas 
revoir le client », insiste Chantal Brière, de Château d’Ax. Parmi les astuces d’argumentation 
les plus efficaces, on peut citer la technique de la pénurie. Autrement dit, celle du : « Y en a 
plus, je vais vérifier s’il est quand même possible d’en commander. » Cette ficelle est 
redoutable d’efficacité sur les clients hésitants et fonctionne dans huit cas sur dix. En B to B, 
pour finir de convaincre un client, vous pouvez également lui fournir une liste de références 
client. Cette technique peut sembler un peu dépassée, mais, si vous y ajoutez un bref résumé 
des actions que vous avez faites, le nom du contact et son numéro de téléphone, l’effet sera 
immédiat.  
 
La réponse aux objections est généralement la bête noire des vendeurs, car les questions 
peuvent être imprévisibles. Tous les vendeurs d’élite possèdent cependant des petits trucs 
pour contrer les « c’est trop cher », « nous avons nos habitudes » ou « j’ai déjà un fournisseur 
». Face au classique « je vais réfléchir », Anne Lamouroux, commerciale chez Giraud, reprend 
tout depuis le début. « J’énumère une nouvelle fois tous les points avec le client, en le faisant 
répondre à chaque fois par l’affirmative. Je reformule ainsi vingt ou trente éléments et je veux 
qu’à la fin il se soit entendu dire oui à tout.  
 
C’est très efficace et il se trouve à court d’arguments. » Aux clients qui lui disent qu’ils ont ce 
qu’il faut en matière de photocopieurs, Bruno Schauenberg, vendeur de produits Xerox pour le 
compte d’Axantis, sort le grand jeu. « Et en informatique, vous avez quoi ? Nous vendons des 
solutions globales, capables de vous faire faire des économies et susceptibles d’améliorer votre 
productivité. Je frappe là ou ça fait mal : la rentabilité de l’entreprise. » Chez les clients qui lui 
objectent un prix top élevé, Chantal Brière fait quant à elle naître le doute : « Si nous étions si 
chers, nous ne vendrions pas soixante salons tous les mois, nous n’en serions pas à l’ouverture 
de notre cinquante-deuxième magasin...  
 
Les clients détestent se sentir exclus et ne pas être comme tout le monde. Ils finissent par être 
convaincus et reviennent sur leur décision. » Quand les clients insistent sur des prix bas, Gilles 
Bibas, d’American Express Business Travel, n’hésite pas à les rembarrer. « C’est moi le 
vendeur et je connais la qualité de mon produit. Je ne suis pas prêt à le brader. Il m’arrive 



souvent de dire non et, si curieux que cela paraisse, le client s’en trouve rassuré. Dire non ne 
veut pas dire nécessairement perdre un client. »  
 
 
4. La défense du prix  
Lorsque acheteurs et vendeurs en sont rendus à discuter prix, c’est que la fin est proche. Enfin 
presque, car la partie n’est pas encore gagnée. Pour évoquer le prix, le choix des mots est 
important. Un bon vendeur ne parle pas de coût ni de dépense mais d’investissement. Il attend 
toujours la fin de l’entretien pour parler argent. Il ne donne jamais de prix sous forme de 
fourchette, car le client retiendra toujours la fourchette basse. Anne Lamouroux (Giraud) a 
trouvé la parade. Elle utilise la technique de la fourchette cassée. « J’annonce 
systématiquement le prix le plus élevé en prévenant le client que le tarif qui lui sera appliqué 
sera de toute façon inférieur. Il va se familiariser avec ce chiffre et, quand je lui annoncerai 
mon prix final, il le recevra comme une bonne nouvelle. »  
 
Autre astuce, elle aussi préconisée par Michaël Aguilar : la virgule. La plupart du temps, les 
demandes de rabais ou de remises débouchent sur des chiffres ronds : 5 %, 10 %... Or ces 
remises à deux chiffres incitent le client à poursuivre la négociation. Pour bien faire, il faut 
annoncer une remise à un chiffre suivie d’une virgule. Vous bannirez par conséquent les 5, 10 
et 20 % de rabais pour leur préférer des 2,72 %, 5,47 %, 8,63 %... La précision agit comme 
une « tueuse » de négociation car elle laisse penser au client que le montant de la remise a 
fait l’objet d’une étude rigoureuse.  
 
« FRAPPER FORT MAIS AUSSI SE REMETTRE EN QUESTION »  
MicHaël Aguilar, dirigeant d’Aventage, cabinet spécialisé dans la formation aux techniques de 
vente et auteur de Les Accélérateurs de vente (Dunod) donne son avis d'expert . 
 
Qu’est-ce qui différencie un bon vendeur d’un vendeur d’élite ? Un vendeur d’élite, c’est 
quelqu’un qui a du mental et qui est convaincu que son produit est « le » bon, que ce qu’il 
vend est incontournable. Je me souviens d’un vendeur de photocopieurs très affecté de ne pas 
avoir réussi une vente. A la sortie de l’entretien, il m’a dit : « Je suis ennuyé, car ce client a 
choisi la concurrence. C’est évident, il va avoir des problèmes et cela me rend malade. » Il 
avait davantage l’impression d’avoir fait une mauvaise action qu’une mauvaise vente.  
 
Naît-on avec l’âme d’un vendeur d’exception ou le devient-on ? Il y a des virtuoses de la 
vente, qui ont ça en eux. Mais j’ai croisé des vendeurs qui, après s’être remis en question, ont 
fait exploser les ventes de leur entreprise. Ainsi cette commerciale sur le point d’être 
remerciée pour insuffisance de résultats. Elle a suivi une formation et a changé ses méthodes. 
C’est aujourd’hui une des meilleures vendeuses de l’entreprise.  
 
Quel est le point commun des bons vendeurs ? Ils frappent fort. Ils ne se posent pas de 
questions, ils foncent. Ils osent là où d’autres se diraient : « Stop, j’arrête tout. » Ils n’ont pas 
d’état d’âme et c’est cela qui fait leur différence.  
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