
Bonjour à vous, 

 

Je vous remercie d’avoir téléchargé ce livre sur les « 5 habitudes à prendre 

pour doubler ses ventes ». 

 

Je suis vraiment heureux de savoir que vous allez lire ce guide, car il va répondre 

à de nombreuses questions que vous vous posez. 

 

Par exemple : 

« Mais pourquoi je n’arrive pas à trouver de nouveaux clients ? » 

« Comment faire pour aller toucher les prospects qui sont autour de moi ? » 

« Comment me faire connaître sans hypothéquer ma maison et mon chien ? » 

 

Je suis certain que vous proposez de superbes produits et services. Je mets ma 

main à couper que vos clients adorent ce que vous faîtes. Et vous le disent. 

 

Mais votre compte bancaire ne dit pas la même chose. 

 

Malgré toute l’énergie que vous mettez dans votre activité, les ventes n’affluent 

pas. 

 

Vos bénéfices ne décollent pas.  

 

Et les fins de mois sont plutôt difficiles. 

 

Je le sais, car je suis passé par là. 

 



Et oui, malgré mon parcours assez dense en vente, et bien j’ai aussi galéré au 

départ. 

 

Et il a fallu que je me remette sérieusement en question. 

 

Et en fait, la réponse était simple : je manquais de régularité commerciale. 

 

Je ne parle pas de discours ou d’argumentaire de vente.  

 

Je parle bien d’organisation et d’habitudes. 

 

Lorsque je suis devenu créateur d’entreprise, j’ai pris la responsabilité de 

plusieurs casquettes. 

 

Source : experiencestpe.wordpress.com 

 

Et je suis en effet devenu commercial, comptable, juriste, chargé de 

communication, secrétaire… Et je ne parle même pas de mon métier principal, 

ce pour quoi mes clients me paient ! 



 

En bref, mes métiers au quotidien ne se comptaient même pas sur les doigts 

d’une main.  

 

Pourtant j’avais besoin de tous les assumer pour que mon activité décolle. 

 

Et vous êtes sûrement dans ce cas aujourd’hui. Vous voilà donc face à un 

dilemme de taille dinosauresque :  

 

Comment faire pour trouver de nouveaux clients, 

quand on n’a pas le temps ? 

 

Il s’agit en réalité de votre mission la plus importante.  

En tant que chef de votre propre entreprise, votre premier rôle est de pérenniser 

votre activité. 

 

 

Votre mission, si vous l’acceptez… 

 



Pour cela, vous devez prendre contact régulièrement avec des personnes 

susceptibles d’être intéressées par vos produits et services. 

 

Entretenir cette dynamique vous permettra de passer de « Je n’ai aucune 

visibilité » à « Je suis serein-e, je sais que des devis sont en cours de signature ». 

 

Comme je l’ai fait (et que je continue à faire). 

 

Je vais vous montrer cinq habitudes commerciales toutes simples à avoir au 

quotidien pour cela. 

 

Ces habitudes ne vont pas vous prendre plus  

de 20 minutes par jour. 

 

Si vous me dites que vous n’êtes pas en mesure de vous les dégager au quotidien, 

dites-vous qu’il s’agit de la tâche la plus importante pour votre entreprise. 

 

Ces vingt minutes quotidiennes vous permettront d’insérer une régularité 

capitale pour le développement de votre entreprise.  

 

Vous n’aurez pas forcément besoin de plus : c’est la magie des habitudes bien 

pensées. 

 

Un petit tour de carte Messieurs Dames ? 



A cet instant, vous vous dites sûrement que vous n’avez pas les compétences 

commerciales pour aller prospecter « dans le dur ». 

 

Prendre le téléphone pour appeler un prospect et lui demander s’il a besoin de 

vos services, non merci. 

 

Passer votre temps dans les soirées de réseau et ne plus profiter de votre 

famille : ça n’est pas pour vous. 

 

Alors, j’ai une mauvaise et une bonne nouvelle à ce sujet. 

 

On commence par la mauvaise. 

 

La mauvaise est qu’à un moment, vous allez devoir vous faire souffrance.  

 

Vous allez devoir sortir de votre zone de confort et partir à la rencontre de 

personnes inconnues. 

 

Ci-dessus l’image d’un commercial en qui nous avons TOTALEMENT confiance… 



Oui, vous allez devoir prendre le téléphone. Oui, vous allez devoir sortir de votre 

nid douillet. Oui, vous allez devoir contacter des personnes que vous ne 

connaissez pas. 

 

Mais il y a une bonne nouvelle quand même. 

 

La bonne nouvelle est qu’avec les habitudes que je vais vous donner, cela 

deviendra un jeu d’enfant car elles ne nécessitent pas de faire de prospection 

commerciale poussée.  

 

Pas la peine d’oublier votre vie de famille. Bien au contraire !  

 

Au passage : je suis archi-contre ceux qui vous disent qu’il faut bosser comme 

un-e taré-e pour réussir.  

 

Non, il faut travailler INTELLIGEMMENT pour réussir. Et penser à SOI. 

 

Et les résultats seront là. 

 

Pour cela, tournez la page. 

 

(je sais que c’est un PDF, et qu’on ne peut pas tourner la page… mais j’ai 

toujours rêvé d’écrire un livre, pouvez-vous faire semblant ?)  



Faisons donc le point. 

 

Vous avez besoin de nouveaux projets régulièrement pour vivre et voir l’avenir 

avec un œil radieux. 

 

Pour cela, je vais vous donner cinq habitudes à mettre en pratique tous les jours. 

 

1) Avoir un échange constructif avec une personne de 

votre réseau 

2) Partager un contenu qui vaut le coup d’être lu 

3) Echanger avec un ou une inconnue 

4) Connaitre vos prochaines actions à l’avance 

5) Faire une action de vente 
 

Cinq habitudes très simples et rapides à mettre en place.  

 

Elles nécessiteront quand même certaines ressources et outils. 

 

Quelles seront les trois ressources dont vous aurez besoin ? 

1) Des compétences : c’est votre expertise 

2) Un réseau : ce sont votre famille, vos amis, vos confrères et consœurs, vos 

partenaires, vos clients 

3) Vos qualités humaines : ce sont votre empathie, votre sourire et votre 

volonté 

 

Vous les avez : elles seront suffisantes pour actionner les habitudes. 

 

 



Et vous aurez aussi besoin d’outils au début de chaque mois. Ils sont au nombre 

de six : 

- Une liste de 100 personnes dans votre réseau 

- Une liste de 30 personnes inconnues que vous devez rencontrer 

- Une liste de 30 articles intéressants à partager 

- Un outil de contact (type carnet d’adresse ou CRM) 

- Un outil de mailing 

- Un profil sur les différents réseaux sociaux 

 

Ni plus, ni moins. Tout est là. 

 

Avant de rentrer dans le détail des habitudes, des ressources et des outils, je vais 

me présenter brièvement. 

 

Je m’appelle Mathieu Doumalin, et je suis un Breton 

expatrié sur Lille. Je suis en couple et nous avons adopté 

un chien (élu le « chien préféré des Français » selon un 

jury très sélectif de deux personnes). 

Mon quotidien se rythme entre ma famille, mon 

entreprise et le roller derby. Bref, je suis bien occupé. 

 

 

 

Cela fait plus de sept années que je travaille dans le développement commercial 

et la vente. J’adore ça. J’ai travaillé avec des grands groupes, des magasins, des 

TPE, des entrepreneurs, des indépendants et des start-ups. 

 

Après être passé par tous les formats de vente, j’ai choisi de me lancer à mon 

tour et d’apprendre la vente à ceux et celles qui auparavant étaient mes clients 

et clientes : les entrepreneurs. 



Je considère que le développement d’une entreprise est une quête. Le chemin 

est long mais en vaut la chandelle.  

 

 

Vous êtes le personnage central de cette aventure.  

 

Et comme tout héros ou héroïne qui se respecte, vous avez besoin d’armes. 

 

Et un de ces armes sont les bonnes habitudes. 

 

Et vous pouvez les prendre en main dès maintenant. 

 

Prêt(e) ?  

 

Alors passez à la page suivante  



A faire aujourd’hui : 

 

1) Prenez conscience de vos ressources 

 

Vous l’avez compris, vos principales ressources sont au nombre de trois : 

- Vos compétences 

- Votre réseau 

- Vos qualités humaines 

 

Faites le point sur celles-ci de façon à rendre vos cinq habitudes particulièrement 

performantes. 

 

Vos compétences 

 

Aujourd’hui, vous êtes particulièrement fort-e sur votre métier. Vous avez acquis 

tout un ensemble de connaissances, savoir-faire et savoir-être sur un domaine 

en particulier. 

 

Mettez-vous à la place de vos prospects pour vous demander quelles sont leurs 

principales problématiques. Trouvez les mots qu’ils utilisent pour décrire leur 

problème et leur état émotionnel. 

 

Cela vous permettra de vous constituer un dictionnaire de vulgarisation pour 

votre expertise. 

 

 

 

 



Je vous donne trois astuces pour constituer ce dictionnaire : 

- Visitez de nombreux forums de discussion sur votre métier ; 

- Analysez les commentaires laissés sur Amazon sur les livres de votre 

expertise ; 

- Décortiquez les discussions animées dans les groupes Facebook de votre 

thématique. 

 

Votre réseau 

 

Il se décompose de deux noyaux :  

- Un noyau dur, composé d’une trentaine de personnes maximum. Ce sont 

vos principaux contacts, qui vous connaissent parfaitement et avec qui 

vous avez une confiance aveugle ; 

 

- Un noyau périphérique. Lui se compose de contacts moins soudés mais 

que vous avez déjà rencontré plusieurs fois. Le nombre de personnes dans 

ce noyau peut augmenter considérablement. 

 

Votre noyau dur doit être votre apporteur de souffle et d’inspiration. Ils 

n’hésitent pas à vous recommander et vous pouvez monter des projets avec eux. 

 

Ci-dessus l’image d’un noyau dur. 

 

Votre noyau périphérique doit grandir au fil des jours. Plus de personnes vous 

connaissent et vous reconnaissent, plus facile sera votre développement. 



Vos qualités humaines 

 

Pour que vos habitudes commerciales fonctionnent, vous allez mettre en avant 

votre plus belle qualité humaine : votre empathie. 

Définition rapide de l’empathie : il s’agit de votre capacité à vous mettre dans 

les chaussures de l’autre et réfléchir comme lui. 

Ne pensez pas POUR vos interlocuteurs, pensez COMME vos interlocuteurs. Et 

de belles choses se passeront. 

 

 

 

  



2) Mettez en place en place vos outils 

 

Un outil de gestion de contact (type carnet d’adresse ou CRM) 

 

Ne laissez pas les cartes de visite s’accumuler sur votre bureau. Elles prendront 

de la poussière au lieu de prendre de la valeur. 

 

Pour cela, choisissez un outil pour enregistrer régulièrement les coordonnées 

des personnes que vous rencontrez. 

 

J’utilise Camcard pour scanner mes cartes de visite et Pipedrive pour faire le 

suivi de mes contacts. Il en existe bien d’autres, mais ces deux premiers vous 

seront déjà bien utiles. 

 

Une liste de 100 personnes dans votre réseau 

 

Et si aujourd’hui, vous n’avez pas 100 personnes dans votre réseau ? 

 

Ce n’est pas grave. Commencez déjà par les 5 ou 10 premières personnes que 

vous connaissez. Inscrivez toutes leurs coordonnées dans votre outil de gestion 

de contact. 



 

Puis ajoutez toutes les personnes que vous avez rencontré lors de soirées, vos 

anciens collègues de promo, vos amis, votre famille, vos voisins. 

 

Continuez de faire ce travail d’enrichissement régulièrement. 

 

Une liste de 30 personnes inconnues que vous devez rencontrer 

 

Tous les mois, recensez 30 personnes qu’il serait bien pratique de rencontrer 

pour développer votre entreprise : des prospects, des partenaires, des 

personnes influentes. 

 

Une liste de 30 articles intéressants à partager 

 

Utilisez des outils comme Feedly, Evernote ou Pocket pour faire votre veille et 

sauvegarder les bons plans de lecture. Nous y reviendrons dans l’habitude DEUX. 

 

 

 

 

 

 



Un outil de mailing 

 

Pour vos mails personnels, utilisez un outil de messagerie classique type Gmail 

ou Outlook. 

 

Pour les mails génériques, utilisez un outil de mailing comme Mailjet, Mailchimp 

ou Drip. Ils seront parfaits pour rédiger de beaux mails et sont faciles à utiliser. 

 

 

 

Un profil sur les différents réseaux sociaux 

 

Je vous conseille d’avoir un profil Linkedin et/ou Facebook pour vos échanges 

professionnels.  

 



Ce sont deux outils importants pour votre réputation professionnelle, et votre 

développement commercial. 

 

Pour être franc, ils ne sont pas forcément nécessaires. Mais vous faciliteront 

quand même grandement la tâche si vous vous les appropriez. 

 

 

 

Maintenant que vous avez fait le point sur vos ressources et que les outils sont 

en place, vous pouvez passer à l’étape suivante : 

 

Mettre en action les CINQ habitudes 

  



HABITUDE UNE :  

ECHANGEZ TOUS LES JOURS AVEC UNE PERSONNE DE VOTRE 

RESEAU 

 

Vous souvenez-vous de la dernière fois qu’un ami de longue date vous a appelé ? 

 

Rappelez-vous du sentiment que vous avez eu : cela vous a fait plaisir. Vous vous 

êtes remémoré les bons moments, vous avez souri et vous vous êtes senti en 

forme pour le reste de la journée. 

 

En recontactant régulièrement les 30 personnes de votre noyau dur, vous créez 

en eux cet agréable sentiment. 

 

Que faut-il faire ? 

 

Tout simplement les contacter et faire preuve d’empathie et d’intérêt. 

 

Recontactez une personne en lui demandant : 

 

« Salut, comment vas-tu depuis le temps ? Quelles sont les nouvelles de ta vie ? » 

 

Si c’est le bon jour, souhaitez-lui personnellement un joyeux anniversaire.  

 

Félicitez-le pour le nouveau poste qu’il a obtenu. 

 

Remerciez-le pour un article qu’il avait partagé et qui vous avait plu. 

 



Pour contacter, utilisez par ordre d’importance : le rendez-vous, le téléphone, la 

lettre, le mail, les réseaux sociaux. 

 

Faites en sorte d’être en contact au moins une fois par mois avec ces 30 

personnes. 

 

Elles deviendront de potentiels clients. De solides partenaires. Des 

ambassadeurs de votre travail. Des soutiens moraux. 

 

Puis, deuxième point très important : 

 

Mettez en relation les personnes qui méritent de se rencontrer. Un prestataire 

avec un client. Deux partenaires potentiels. Un client avec un fournisseur. 

 

La mise en relation est simple : faites un mail avec pour objet « Une rencontre 

intéressante à faire » 

 

Et présentez les deux personnes brièvement. Revenez aux nouvelles quinze jours 

après pour savoir s’ils se sont rencontrés. 

 

Actionnez votre réseau dès que vous en avez l’occasion. Les gens se 

souviendront de vous. Et ils se souviendront de vous en POSITIF ++++. 

 

Récapitulons.  

 

A faire tous les jours : 

1. Contactez une à trois personnes pour leur demander des nouvelles. 

2. Mettez en relation dès que vous le pouvez. 



HABITUDE DEUX :  

PARTAGEZ UN CONTENU QUI VAUT LA PEINE D’ETRE LU 

 

La plus simple à mettre en œuvre une fois que vous avez fait votre veille. 

 

Prenez les trois premières personnes de votre liste des 100 personnes et 

envoyez-leur un contenu pertinent. 

 

Quand je dis pertinent, je veux dire TRES UTILE. Un article qui a de la valeur pour 

EUX. Pas pour vous. 

 

N’envoyez pas un contenu qui parle de votre métier à quelqu’un qui ne s’y 

intéresse pas. 

 

Par contre, fait-il de la course à pied ?  

Envoyez-lui un article traitant de la réhydratation accélérée. 

 

Aime-t-il la nourriture gastronomique ?  

Faites-lui lire un reportage sur le meilleur ouvrier de France. 

 

A-t-il une passion dévorante pour les oursins ? 

Envoyez-lui le dernier reportage de France 5 à ce sujet. 

 

Recensez des sujets de conversation spécifiques pour chacun de vos contacts. 

Intéressez-vous à leurs centres d’intérêt.  

Et listez les éventuels articles, vidéos ou livres que vous pourriez découvrir sur 

leurs sujets de prédilection.  

Enregistrez-les dans des outils comme Evernote, Feedly ou Pocket. 



 

Envoyez un mail ou un message sur les réseaux sociaux à ces trois personnes.  

 

Précisez que cet article va sûrement les intéresser car [vous savez qu’il pratique 

la course à pied] / [vous connaissez son amour pour la grande cuisine]. 

 

Et important : Finissez par un message sympathique type « Sinon comment vas-

tu ? », « Quoi de neuf par chez toi ? », « Comment va la famille ? » 

 

Et comme ça, vous ouvrez la discussion. 

 

Et de nombreuses opportunités d’affaire pourront naître de cela. 

 

Pourquoi ? 

 

Car vous vous rappelez à leur bon souvenir sans paraître intrusif.  

 

Vous faites émerger de bonnes émotions positives. 

 

Et puis vous existez de nouveau à leurs yeux. Ils se rappelleront de vous au moins 

pour 48 heures. Et ils s’en passent des choses en un tel laps de temps. 

 

A faire tous les jours :  

 

1. Envoyez un message personnel à trois personnes avec un contenu qui va 

les intéresser. 

2. Envoyez ce message à 5 personnes pour un effet plus grand. Et à 10 pour 

un résultat plus grandiose. 



HABITUDE TROIS :  

ABORDEZ UN OU UNE INCONNUE 

 

Vos prochains clients ou partenaires sont aujourd’hui principalement des 

inconnus. 

 

Vous ne les connaissez pas, mais eux non plus ne vous connaissent pas. 

 

Partez à la rencontre de ces personnes. Montrez-vous. Faites-leur comprendre 

que vous êtes la bonne personne à rencontrer. 

 

Comment faire ? 

 

Méthode simple : vous avez une liste de 30 personnes que vous aimeriez 

rencontrer pour développer votre entreprise. 

 

Des prescripteurs potentiels. Des partenaires en devenir. Des prospects 

identifiés. Des personnes influentes sur votre marché. 

 

Tous les jours, vous allez entrer en contact avec l’une d’entre elle. Aussi 

simplement que cela. 

 

Un mail suffit, mais il doit être personnalisé. 

 

Mise en situation : je propose des formations sur les réseaux sociaux pour les 

PME. Je sais qu’une conférence à une réunion de telle assemblée me sera 

profitable. Contactons l’organisateur. 

 



 

Titre du mail : quelles seront les conférences données lors de votre [prochain 

évènement] ? 

« Bonjour [M ou Mme], 

Je me permets de vous contacter car j’ai appris que vous organisiez 

prochainement une réunion avec tous vos adhérents. 

Quelles seront les thématiques abordées dans les conférences de votre 

évènement ? 

Je serai ravi d’avoir un échange prolongé avec vous sur cet évènement que vous 

organisez. 

Au plaisir de vous lire, 

Mathieu » 

 

Le titre est extrêmement important. Il va déclencher l’ouverture ou non du mail. 

Attisez la curiosité, soyez original, testez. 

 

Il y a un appel à l’action dans ce mail : je lui demande explicitement de répondre 

à ma question, et d’initier un échange avec moi. 

 

Le mail n’est pas commercial pour un sou, il est focalisé sur les intérêts de mon 

interlocuteur. Un rapide indice : il y a 7 « vous » contre 3 « je ». 

 

Le but de ce mail est de démarrer une conversation. Pas de vendre. 

 

En faisant ainsi, vous mettrez toutes les chances de votre côté. 

 

Pour résumer. 

 



A faire tous les jours : 

 

1. Envoyez un mail très personnalisé à une personne inconnue.  

Si vous n’avez pas son mail, contactez-la par les réseaux sociaux. Si vous 

ne la retrouvez pas, activez votre réseau pour la retrouver. 

2. Soignez le titre. 

3. Ne faites pas un mail commercial de présentation. Votre objectif est 

d’ouvrir la discussion. 

  



HABITUDE QUATRE :  

CONNAITRE VOS PROCHAINES ACTIONS A EFFECTUER 

 

Habitude très simple : faire le point sur les actions que vous allez devoir faire 

aujourd’hui et demain. 

 

Rien de pire que d’oublier un appel téléphonique que vous auriez dû passer. Ou 

bien de ne pas avoir bien anticipé les temps de trajet entre deux rendez-vous. 

 

Pour éviter ces malencontreux écueils, vous devez être au courant de toutes les 

actions commerciales que vous aurez à mener aujourd’hui et demain. 

 

Tous les matins, faites le point dessus. Vous avez maximum TROIS actions 

importantes à faire. 

 

Elles peuvent être (liste non exhaustive) : 

- Envoyer un mail à une personne rencontrée la veille 

- Relancer un prospect  

- Préparer un rendez-vous 

- Faire un rapport d’intervention 

- Rappeler un client 

 

Votre TO-DO list ne doit pas dépasser les TROIS actions. Mais ce seront vos 

actions prioritaires.  

 

Tant que vous ne les aurez pas faites, vous ne pourrez pas considérer avoir fini 

votre journée. 

 



Faites le point sur les rendez-vous importants de demain pour anticiper les 

actions à prévoir aujourd’hui. 

 

A faire tous les jours : 

 

1. Recensez trois actions commerciales urgentes et importantes 

MAXIMUM à faire aujourd’hui. 

2. Regardez les rendez-vous du lendemain pour ne pas être pris au 

dépourvu. 

  



HABITUDE CINQ :  

FAITES UNE ACTION DE VENTE 

 

La vente n’est pas un art mystérieux. Il n’y a aucun miracle derrière le succès 

commercial de certains entrepreneurs.  

 

En répétant et en vous créant des situations de vente de manière répétée, vous 

aurez l’occasion de vendre plus. C’est aussi simple que cela. 

 

Si vous faites 60 propositions de vente en deux mois, vous aurez 60 fois plus de 

chances de conclure au moins une vente que si vous n’en faisiez qu’une seule 

sur la même période. 

 

Et si vous en faites deux par jour, ce n’est plus 60 mais 120 fois plus de chances. 

 

Le raisonnement mathématique est imparable. 

 

Pour vendre un produit ou un service, il y a deux critères de réussite à prendre 

en compte : 

- La forme : votre discours, votre présentation, votre argumentaire ; 

- Le volume : le nombre de personne à qui vous avez proposé de travailler 

avec vous. 

 

Nous ne parlerons pas du premier dans ce livre, mais je vous invite à me 

contacter si vous vous posez des questions à ce sujet : 

www.destinationclients.fr/contactez-moi 

 

Tout l’enjeu vient du volume que vous allez absorber.  

 

http://www.destinationclients.fr/contactez-moi


En effet, tous vos prospects ne vous diront pas « Ok, on y va ! ». De nombreux 

ne voudront pas faire affaire avec vous. De nombreux ne voudront même pas 

vous écouter. 

 

Vous avez un taux de transformation. C’est-à-dire sur 100 prospects rencontrés, 

un certain nombre qui deviennent vos clients. Ce taux est peut-être de 25, de 50 

voire de 75%. Vous n’avez pas une réussite totale. 

 

Qui plus est, combien de personnes connaissent les services que vous proposez ? 

Combien savent qu’elles peuvent s’acheter vos prestations pour se soulager de 

leur problème ? 

 

Si vous n’allez pas vers elles, elles ne viendront pas vers vous. 

 

Comment faire une proposition de vente par jour ? 

 

Très simple : 

- Soit vous faites une publicité sur les réseaux sociaux ; 

- Soit vous contactez une personne pour lui proposer de vous rencontrer, 

et d’échanger sur son métier et ses problématiques. 

 

Soit vous faites les deux. 

 

La vente est un muscle qu’il faut entraîner régulièrement.  

 

Savoir parler de vous, de vos services, argumenter, lever les objections, finaliser 

un contrat… Vous aurez beau connaître toutes les techniques, sans mise en 

pratique quotidienne, ce ne sera que du vent. 

 



 

Si vous proposez vos services à une personne tous les jours, votre discours va 

s’améliorer.  

 

Votre peur d’aborder des inconnus va s’estomper.  

 

Votre posture va être plus rassurante. 

 

Et les ventes vont commencer à décoller. 

 

Ce que vous devez retenir. 

 

Tous les jours : 

 

1. Faites une proposition de vente à une nouvelle personne, soit en direct, 

soit par une publicité sur les réseaux sociaux, soit les deux. 

Exercez-vous.  

2. Partez à la rencontre de vos prospects.  

3. Apprenez pour toujours vous améliorer. 

  



Maintenant, c’est à vous de jouer. 

 

Je ne pourrai pas faire les choses à votre place. Même si vous me le demandez 

gentiment.  

 

Vous devez donc prendre le contrôle de votre développement commercial. 

 

Récapitulons. 

 

Aujourd’hui, créez vos outils : 

1) Une liste de 100 personnes qui constituent votre réseau 

2) Une liste de 30 inconnu(e)s qui vous aimeriez rencontrer 

3) Une liste de 30 articles à partager 

4) Un outil de gestion de contact (type carnet d’adresse ou CRM) 

5) Un outil de mailing 

6) Un profil sur les différents réseaux sociaux 

 

Tous les jours, vous devez mettre en action : 

1) Vos compétences 

2) Votre réseau 

3) Votre empathie 

4) Votre muscle commercial 

 

Pour cela, prenez 20 minutes chaque matin pour faire ces tâches : 

1) Echanger avec une personne de votre réseau (et mettre en relation) – 5 

minutes 

2) Partager un article qui vaut le coup d’être lu à trois personnes – 3 minutes 

3) Echanger avec un ou une inconnue – 5 minutes 

4) Connaitre vos actions commerciales à réaliser – 2 minutes 

5) Faire une action de vente – 5 minutes 



 

A la fin des deux mois, vous aurez : 

- échangé avec 60 personnes de votre réseau,  

- partagé un article intéressant à 180 personnes,  

- rencontré 60 personnes inconnues 

- fait 60 propositions de vente 

 

Le tout pour une heure par semaine, soit huit heures seulement en tout et pour 

tout sur les deux prochains mois. 

 

Qui plus est, vos résultats seront exponentiels en fonction des actions que vous 

menez et du temps que vous accordez. 

 

Premier cas : 

1) Echanger avec deux personnes au lieu d’une – 10 minutes 

2) Partager un article qui vaut le coup d’être lu à dix personnes au lieu de 

trois – 3 minutes 

3) Echanger avec deux inconnus – 10 minutes 

4) Savoir vos actions commerciales à réaliser – 2 minutes 

5) Faire deux actions de vente – 8 minutes 

Pour trente-deux minutes par jour au lieu de vingt, vous aurez donc : 

- échangé avec 120 personnes de votre réseau,  

- partagé un article intéressant à 600 personnes,  

- rencontré 120 personnes inconnues 

- fait 120 propositions de vente 

 

Les ventes ne sont pas pour autant garanties, mais vous maximisez vos chances 

en : 

- faisant des propositions concrètes de prestations ; 

- activant votre réseau ; 

- communiquant sur votre expertise ; 



- rendant service aux autres ; 

- vous préparant à vos prochaines actions commerciales. 

La régularité et la volonté seront vos meilleures armes pour développer votre 

entreprise. En incluant ces habitudes dans votre quotidien, je peux vous assurer 

que les résultats seront bien présents. 

 

Cependant, bien que ces habitudes soient simples sur le papier, nous faisons 

souvent face à deux ennemis bien terribles : nos propres croyances et notre 

environnement. 

 

Vous avez peut-être peur d’affronter la réalité du marché, comme moi à un 

moment de mon parcours. Peur de vous dire que vos précédents choix n’étaient 

pas les bons. 

 

Vous avez sûrement le sentiment de ne pas connaitre assez bien vos clients. De 

ne pas les comprendre quand ils refusent de travailler avec vous. 

 

Vous êtes pensez que vous ne faites pas le poids face à vos concurrents. Que 

vous n’y arriverez jamais. 

 

Votre entourage trouve ce que vous faites « sympa », mais ne vous encourage 

pas vraiment, comme s’ils ne croyaient pas vraiment en vous … 

 

Si vous vous retrouvez dans certaines de ces pensées, je vous conseille de faire 

appel à quelqu’un d’extérieur.  

 

Un expert qui vous motivera, et vous guidera avec objectivité (et précision) dans 

votre projet. 

 

Contactez-moi si vous souhaitez que je vous accompagne dans vos projets. 



 

Prenez les bonnes décisions, et ne laissez plus les autres faire les choix à votre 

place. 

 

Vous recevrez dans les prochaines semaines des contenus supplémentaires pour 

que vous montiez en compétences. 

 

Mais d’ici là, je reste à votre disposition. 

 

Et je vous souhaite de bonnes ventes ! 

 

Mathieu 

 

P.S : Si vous avez l’impression d’avoir atteint un palier de croissance dans votre 

entreprise, ou que vous ne comprenez pas comment vous pourriez mieux 

vendre, alors prenons rendez-vous. 

Cliquez ici pour en savoir plus : www.destinationclients.fr/contactez-moi 

 

 

 

 

 

http://www.destinationclients.fr/contactez-moi

