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INTRO 
DUCTION 

AUJOURD’HUI, les acteurs 
de l ’automobile sont 
confrontés à de nombreuses 
problématiques auxquelles 
il est nécessaire de trouver 
des solutions. Accroître son 
taux de fidélité, générer du 
trafic, écouler ses stocks, 
autant de réflexions à mener 
pour se développer et être 
pérenne. Mais ce n’est pas 
facile tous les jours, n’est-ce 

pas ? UpYourBizz vous invite 
à lire et mettre en place 
7 solutions de notre Livre 
Blanc. Mises en pratique par 
des experts de l’automobile, 
ces dernières boosteront 
vos ventes en concession de 
manière efficace. 

Bonne lecture !
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1- AVOIR 
UNE FORCE

DE VENTE 
EXPÉRIMENTÉE

À première vue, cette solution semble 
anodine et pourtant, il s’agit d’un élément 
très important à prendre en considération. 
Votre force de vente reflète l’image de 
votre société et tire votre chiffre d’affaires 
vers le haut. Un manque d’écoute à son 
égard, de motivation ou de connaissances 
de sa part peut nuire à l’atteinte de vos 
objectifs et engendrer de faibles taux de 
transformation.

Aujourd’hui, la formation et le 
coaching représentent des solutions 
performantes pour pallier les difficultés 
rencontrées par vos vendeurs dans leur 
métier. Vous serez surpris de savoir que 
les salariés sont désireux d’en apprendre 
davantage sur leur métier. D’ailleurs, 
d’après le baromètre Cegos 2017 de la 
formation professionnelle, 99 % d’entre 
eux estiment qu’il est important de se 
former tout au long de sa vie.

Les formations et le coaching 
promettent de motiver vos vendeurs, 
leur faire prendre confiance en eux, ou 
encore les faire monter en compétences. 
Ces solutions donnent également 
l’opportunité aux apprenants d’échanger 
des astuces entre eux pour faire face à 
leurs problématiques courantes.

Chaque année, 17 millions de 
personnes sont formées en France et pour 
cause, la formation demeure l’une des 
principales clés du bonheur au travail. 
Les entreprises avouent nécessaire 
d’équiper leurs salariés de compétences, 
mais au-delà de cela, il s’agit de les 
accompagner dans leur développement 
personnel.

Gérer son énergie, 
son stress ou sa 
confiance en soi... et 
si la formation était le 
remède à ces maux ?

L’étude KPMG de 
2018 sur l’excellence 
de l’expérience client 
rapportait que les 
entreprises dotées 
d’une force de vente et 
de conseil conservent 
g é n é r a l e m e n t 
un avantage en 
termes d’expérience 
client. Votre équipe 
commerciale valorise 
le conseil humain, 
résout les problèmes 
instantanément et est 
empathique à l’égard 
de vos clients. Imaginez 
alors que la formation a 
permis à vos vendeurs 
d’être plus confiants et 
plus expérimentés pour 
répondre à l’ensemble 
des demandes. Ne 
pensez-vous pas que 
l ’expérience client 
sera décuplée et 
vos résultats encore 
meilleurs ?

LES FORMATIONS 
UPYOURBIZZ

eSeller LeadUp

Business Development Center

Accueil client

Coach Animateur Automobile

Programme Atelier

https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/eseller/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_eSeller
https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/leadup/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_leadup
https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/business-development-center/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_business_development_center
https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/accueil-client/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_accueil_client
https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/coach-animateur-automobile/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_coach_animateur_automobile
https://www.upyourbizz.fr/solutions/formation/programme-atelier/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_programme_atelier
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2- DYNAMISER
                 son point de             

                  VENTE

Le manque de trafic et de conviction 
des clients à acquérir un nouveau véhicule 
est une problématique sur laquelle les 
concessionnaires mènent une réflexion 
continue. Si les clients se déplacent 
plus rarement dans les showrooms des 
marques automobiles, c’est Internet qui 
en est à l’origine avec 97 % des acheteurs 
potentiels qui l’utilisent avant de se rendre 
en concession.

L’essor du digital et le développement 
de l’e-commerce ont contribué à l’avènement 
d’un nouveau phénomène : ROPO, Research 
Online, Purchase Offline. Aujourd’hui, Internet 
se veut complémentaire à la vente physique 
en fournissant aux consommateurs un 
nombre important d’informations. Ces 
dernières donnent alors à l’internaute une 
vision précise des véhicules auxquels il 
porte de l’intérêt. Caractéristiques, couleurs, 
options, prix, accessoires, photos d’exception, 
et modélisation 3D sont autant d’éléments 

que nous pouvons retrouver sur les sites des 
marques automobiles. Dans ce cadre, le client 
peut concevoir son véhicule et le visualiser 
depuis son canapé.

L’étape de veille sur les sites web des 
concessionnaires automobiles se poursuit 
logiquement par une visite en point de vente 
du consommateur. Informé des prix exercés 
par la concurrence et des modèles du marché, 
celui-ci se place en position de force face aux 
vendeurs. Le concessionnaire automobile est 
alors moins armé pour négocier et déclencher 
l’achat impulsif. Toutefois, le consommateur 
ROPO a déjà fait une sélection des modèles 
qui l’intéressait sur Internet et entre donc dans 
un point de vente avec l’intention d’acheter. 
Notez qu’auparavant une personne visitait 
sept concessions en moyenne avant de 
prendre sa décision d’achat contre une à 
deux maintenant.
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Souvent associé à l’univers du 
spectacle, de la culture ou du sport, 
l’événementiel apparaît aujourd’hui 
comme une solution remarquable 
pour inviter vos clients à se déplacer 
en concession. Les ventes privées 
automobiles  s ’ intègrent dans 
cette dynamique en proposant un 
processus d’invitation soigné et adapté 
à votre cible, une personnalisation 
de votre showroom ainsi qu’un 
accompagnement de vos vendeurs par 
un spécialiste en vente automobile. À 
cela est couplée la promesse d’offres 
promotionnelles, l’ultime élément qui 
convaincra votre cible de visiter votre 
point de vente.

Vous l’aurez compris, les ventes 
privées créent du trafic, mais elles 
sont également le point d’entrée 
pour positionner le client dans 
des conditions optimales d’achat. 
L’agréable accueil réservé par une 
hôtesse, l’accessoirisation de votre 
showroom par des éléments de 
décoration somptueux et la réalité 
des prix attractifs vous permettent 
d’augmenter considérablement 

Ainsi, le phénomène ROPO peut être 
précieux pour les acteurs automobiles 
dotés d’une stratégie digitale performante, 
mais cauchemardesque pour les autres. 
Il convient d’adopter une stratégie 
redoutable pour apporter du contenu à 
l’utilisateur avant sa visite en concession : 
le web tracking.

Le web tracking constitue une 
arme supplémentaire pour apporter du 
contenu à l’utilisateur avant sa visite en 
concession. En effet, dès lors que celui-ci 
manifeste de l’intérêt pour un véhicule, un 
pistage anonyme est réalisé à travers les 
mouchards dissimulés sur les sites web 
pour diffuser de la publicité ciblée. Plus 
précisément, l’entreprise à l’origine d’une 
annonce payante sur Internet surveillera 
le parcours web de tout utilisateur qui 
cliquera dessus. Ainsi, le client recevra 
continuellement du contenu lié aux 
recherches qu’il a effectuées sur un 
véhicule par exemple.  

Le retargeting se manifeste par des 
bannières publicitaires sur des sites 
externes ou par des suggestions de 
vidéos sur YouTube. Bien évidemment, 
ces dernières seront en relation avec les 
véhicules auxquels le prospect s’intéresse. 
La publicité personnalisée est un excellent 
outil pour récupérer des utilisateurs 
qui ont quitté votre site web, mais elle 
représente également un élément 
dangereux lorsque le client visite ceux de 
vos concurrents.

La qualité des sites web associés 
à des stratégies marketing puissantes 
accroît la concurrence entre les points 
de vente automobiles. Alors, comment 
dynamiser son showroom pour anticiper 
le parcours d’achat sur Internet ?  

vos ventes en écoulant vos stocks en quelques 
jours. En complément, vous fidélisez votre clientèle 
en véhiculant une image positive de votre marque. 
L’étude KPMG de 2018 sur l’excellence de l’expérience 
client confirme ses dires en positionnant la 
personnalisation comme l’un des piliers de la fidélité 
à hauteur de 21 %.

“ 21 % 
des clients jugent la 
personnalisation comme un 
critère de fidélisation.”

LE PHÉNOMÈNE 
ROPO CONDUIT LES 
ENTREPRISES À ADOPTER 
LE WEB TRACKING

Retargeting : 
Technique de marketing 
en ligne permettant 
de cibler, grâce à une 
campagne de publicité 
display, les visiteurs 
d’une page web ayant 
déjà démontré de 
l’intérêt pour un produit 
ou une marque.

Marketing digital Vente VIP Vente Privée Coachée

https://www.upyourbizz.fr/expertises/marketing-digital/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_expertise_marketing_digital
https://www.upyourbizz.fr/solutions/ventes-en-concession/vente-vip/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_vente_vip
https://www.upyourbizz.fr/solutions/ventes-en-concession/vente-privee-coachee/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_vente_privee_coachee
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3- FAIRE 
ESSAYER SES 

VÉHICULES
Engager son portefeuille 

pour des produits dont on ne 
connaît que les caractéristiques 
n’est pas chose facile. Les géants 
du e-commerce Asos et Zalando 
l’ont bien compris et mettent en 
place l’option « essayer avant 
d’acheter ». Cette solution laisse 
au shoppeur en ligne un délai de 
7 jours pour essayer les produits 
de sa commande et prendre sa 
décision : garder ou renvoyer ? 
Dans le premier cas, le client 
est débité deux semaines après 
réception. Cette option garantit 
son entière satisfaction et 
diminue sa réticence à s’engager 
avec l’e-shop. C’est également 
l ’assurance d’une bonne 
expérience client et d’une fidélité 
renforcée.

Mais qu’en est-il du secteur 
de l’automobile ? En complément 
de la personnalisation, les 
prospects se fient à 82 % à 
l’expérience vécue avec la 
marque avant d’acheter un 
produit selon l’étude « Les 
Français et les marques » des 
agences Emakina-Odoxa. La 
possibilité d’essayer est donc 
une solution appropriée pour 
satisfaire les clients avant leur 
prise de décision.

Au-delà d’un simple essai  sur 
l’axe routier le plus proche de votre 
concession, des Centres d’Essai 
existent pour rendre l’expérience de 
votre client encore plus mémorable. 
Nous pouvons distinguer le Centre 
d’Essai Driving du Centre d’Essai 
Expérience. Dans le premier cas, il 
s’agit d’organiser un parcours afin 
que vos clients testent différents 
modèles de véhicules. Chaque 
nouvelle étape vous donne 
l’opportunité d’organiser des 
ateliers culturels, d’établir une 
atmosphère conviviale pour vous 
rapprocher des clients et de créer 
un climat de confiance favorable 
à l’achat. Quant au Centre d’Essai 
Expérience, il intervient comme 
une solution redoutable pour 
faire tester vos SUV et 4 x 4 en 
conditions réelles. Bien souvent, il 
s’agit d’évaluer la robustesse et la 
performance de vos véhicules afin 
de déclencher des ventes. Ainsi, 
vous améliorez l’expérience de 
vos clients et favorisez l’achat. Les 
chiffres d’UpYourBizz prouvent 
qu’un Centre d’Essai Driving ou 
Expérience permet de multiplier 
vos ventes par 7.

Centre d’Essai DrivingCentre d’Essai Expérience

https://www.upyourbizz.fr/solutions/centres-essais/centre-dessai-driving/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_centre_dessai_driving
https://www.upyourbizz.fr/solutions/centres-essais/centre-dessai-experience/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_centre_dessai_experience
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LE SITE WEB

4- ATTIRER ET 
ENTRETENIR DE 
NOUVEAUX LEADS

A- LES MÉDIAS NUMÉRIQUES,
DES OUTILS PUISSANTS

Aujourd’hui, un client commence son parcours d’achat sur 
un ordinateur, le poursuit sur son Smartphone, effectue un 
échange avec un chatbot ou un centre d’appels pour obtenir 
un complément d’information et conclut son achat en point 
de vente physique. Le parcours d’achat repose donc sur une 
stratégie cross canal qui oblige le concessionnaire à soigner 
son image aussi bien dans sa concession qu’en ligne. Et pour 
preuve, un client qui entre au sein d’une concession est, dans 
97 % des cas, allé sur Internet pour se renseigner.

4- ATTIRER ET 
ENTRETENIR DE 
NOUVEAUX LEADS

Votre site web doit être structuré pour assurer une expérience agréable aux utilisateurs. S’ils 
ne comprennent pas la manière dont est construit votre site et s’agacent de ne pas trouver ce qu’ils 
recherchent, vos internautes se convertiront en leads sortants. 

Ainsi, chaque page de votre site web doit être en mesure de répondre aux 5 questions suivantes 
selon la méthode des 5W : What ? Who ? When ? Where ? Why ? respectivement traduits en français par 
Quoi ? Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? 

Informez les consommateurs du produit dont il est question en exposant ses caractéristiques et 
ses avantages. Puis, répondez aux questions relatives au temps (disponibilité du véhicule, garantie), au 
lieu (adresse de la concession, pays de fabrication…), sans omettre d’argumenter sur le type de cible 
à qui ce véhicule peut correspondre. Vous devez apporter du contenu sur les raisons de la création 
du produit, autrement dit le besoin auquel ce dernier répond. Une telle technique promet à votre 
utilisateur d’obtenir une vision claire et précise de chacune de vos solutions. La méthode des 5W le 
rassure et l’invite à vous faire confiance.

Ensuite, vous pouvez adopter la méthode AIDA : 
Attention, Intérêt, Désir et Action. Essentiellement utilisée 
dans le domaine de la publicité, cette technique vous 
assure des actions marketing de qualité.

 Dans ce contexte, réalisez une stratégie de 
référencement gratuite et payante. Puis, pour susciter 
l’intérêt, proposez une communication commerciale 
attractive. Vous devez capter l’attention de votre cible de 
manière significative pour accroître votre visibilité et votre 
notoriété. Pour cela, soyez créatif et démarquez-vous de 
la concurrence. Créez une publicité d’actualité et illustrée 
pour que vos clients comprennent instantanément que 
vous avez la solution à leur problème.

Provoquez le désir en encourageant le 
consommateur à s’intéresser davantage à votre 
produit. Ici, il s’agit de jouer avec ses émotions pour 
déclencher un besoin ou un désir. Inciter votre 
prospect à l’action avec une offre promotionnelle, ou 
un cadeau, qui augmentera la valeur de votre offre. 

Mettez régulièrement votre site web à 
jour. Un site qui n’évolue pas ne séduira pas vos 
internautes et sera dévalorisé par les moteurs 
de recherche. Nous vous invitons à présenter 
vos nouveaux modèles de véhicules, vos offres 
promotionnelles, ou vos nouveaux services par 
exemple.
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LE NETLINKING

Attractif ! Il s’agit du maître mot 
d’un site web réussi. Comme vous, vos 
clients jugent le professionnalisme d’une 
entreprise et la qualité de ses produits à 
l’image de votre site web. Vous souhaitez 
conquérir vos clients et les fidéliser ? 
Créez un site web distinct de celui de 
vos concurrents, animez-le, sélectionnez 
des photos de qualité, apportez une 
image moderne et communiquez sur vos 
équipes.

Votre site web doit être responsive. 
Comme nous l ’avons expliqué 
précédemment, le parcours client repose 
sur une stratégie cross canal. Ainsi, les 
utilisateurs peuvent aussi bien utiliser 
leur ordinateur que leur tablette ou leur 
Smartphone pour consulter votre site 
web. Si ce dernier n’est pas optimal sur 
tous les devices, l’expérience client en 
pâtira.

Enfin, assurez-vous que votre 
site web est performant. Le temps 
de chargement doit être extrêmement 
rapide (moins de 3 secondes) pour 
satisfaire votre client. Pour cela, il convient 
de vérifier le nombre ainsi que le poids de 
vos images et vidéos, la quantité de vos 
animations et de vos contenus textes. 

Et pourquoi pas un 
live tchat ? 

Comme vous le savez, les clients 
restent demandeurs d’un contact humain 
en complément de leur expérience digitale. 
Aujourd’hui, le live tchat tire parti des 
qualités humaines dans un contexte 
où la digitalisation domine. Une fenêtre 
de tchat installée sur votre site donne 
l’opportunité à vos clients d’échanger avec 
des experts automobiles dédiés au tchat. 
Ces derniers répondent à leurs questions 
et les assurent de la qualité du véhicule 
qu’ils envisagent d’acheter. Souvent 
disponibles sur de larges amplitudes 
horaires, les tchatteurs assurent des 
réponses rapides sur les pics de leads, 
à savoir après le dîner ou le week-end. 
Finalement, le live tchat s’avère être un 
outil efficace pour traiter les demandes 
des clients, les conduire à vous rencontrer 
physiquement et par conséquent réaliser 
des ventes.

Que signifie « netlinking » ? 
Le netlinking est une stratégie 
qui consiste à augmenter le 
nombre de backlinks vers un 
site Internet pour améliorer 
son positionnement et sa 
visibilité. Plus précisément, une 
stratégie de netlinking repose 
sur l’augmentation des liens 
hypertextes dirigeant vers la 
page web que vous souhaitez 
rendre visible.

Pour une stratégie de 
net l ink ing performante, 
le trust flow ainsi que le 
citation flow doivent être 
optimaux. Autrement dit, il est 
indispensable de vous assurer 
de la qualité de vos liens et de 
leur volume.

Ensuite, la source de vos 
liens doit être diverse. Vos 
backlinks peuvent apparaître 
dans des articles de blog, un 
communiqué de presse, un 
annuaire, un forum, sur d’autres 
sites, ou encore sur la page 
de vos réseaux sociaux. Mais 
soyez vigilant, les ancres de 
vos liens doivent être variées 
pour éviter les pénalités par 
Google. En d’autres termes, 
le mot contenant le lien doit 
être différent, mais surtout 
intelligemment choisi. Par 
exemple, dans un article, le 
terme contenant le lien de 
direction vers le site web 
d’UpYourBizz peut être « 
marketing automobile » plutôt 
que « www.upyourbizz.fr ». De 

cette façon, nous évitons les 
ancres sur le mot exact et nous 
satisfaisons Google.

Puis, les sites qui font des 
liens vers vous doivent être de 
qualité. On entend par qualité, 
les sites dotés d’une forte 
autorité, structurés, actualisés, 
modernes, performants et 
fiables.

Enfin, diversifiez vos 
emplacements en plaçant vos 
liens dans divers passages de 
votre source : lien sur un texte, 
une image, un bouton, etc.

eKonsilio

https://www.upyourbizz.fr/
https://www.upyourbizz.fr/solutions/gestion-des-leads/ekonsilio/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_ekonsilio
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Offrez à vos prospects du contenu 
intéressant et adapté à leur position dans le 
processus d’achat.

 
L’inbound marketing favorise un meilleur 

référencement de votre site web dans les 
recherches. Ainsi, vous personnaliserez 
l’expérience client et servirez votre objectif 
de visibilité. Concrètement, vous pouvez 
créer des livres blancs, des guides destinés à 
présenter des informations ou des conseils sur 
un sujet donné. En complément, vous pouvez 
alimenter votre blog avec des articles qui 
informeront et conseilleront vos internautes 
sur des problématiques diverses.

Les newsletters, envoyées de manière 
périodique, apportent du contenu sur des 
thèmes prédéfinis par vos soins. Il peut s’agir 
d’informations relatives à votre entreprise, vos 
produits, vos événements, vos performances, 
etc.

Soyez présents sur 
les réseaux sociaux qui 
favorisent votre visibilité 
et l’accroissement de 
votre notoriété. Il est 
inutile d’être présent sur 
l’ensemble des réseaux 
existants si ces derniers 
ne correspondent pas à 
votre positionnement ou à 
l’image que vous souhaitez 
donner de votre entreprise. 
Toutefois, Facebook reste 
un incontournable qu’il 
semble difficile d’évincer. 
Apporter du contenu 
divers et de qualité pour 
inciter les internautes à 
vous suivre, à aimer vos 
publications ou encore à 
les partager. En revanche, 
évitez les publications trop 
commerciales telles que                  
« offres exceptionnelles » ou « 
n’attendez plus pour acheter 
». Celles-ci risqueraient de 
désintéresser votre cible 
voire de les conduire à se 
désabonner.

Pour réussir votre 
présence sur les réseaux 

sociaux, nous vous invitons 
à réaliser des posts 
impactants et véridiques. 
Le partage d’actualités 
automobiles amusantes et 
de témoignages clients ou 
l’annonce de la publication de 
votre nouvel article sont des 
exemples concrets dont vous 
pouvez vous inspirer pour 
accroître votre notoriété 
en ligne. Par ailleurs, ne 
doutez pas du pouvoir des 
vidéos qui constituent une 
ressource incroyable pour 
attirer l’attention de votre 
cible ! 

En complément, ajoutez 
des hashtags qui permettent 
de catégoriser des sujets 
en un seul clic. Réalisez des 
publications sur des sujets 
d’actualité ou d’intérêt pour 
qu’elles soient consultées 
par un grand nombre de 
personnes. Par exemple, 
donner l’opportunité aux 
personnes intéressées par 
l’automobile de voir vos posts 
grâce à un #automobile. 
Dans la même dynamique, 

interagissez avec vos 
clients, fournisseurs ou 
collègues en les identifiant 
dans des publications grâce 
aux @.  Un exemple ?  « Merci 
à notre client @UpYourBizz 
pour son professionnalisme. 

Pour garantir une 
stratégie social media 
de qualité, installez une 
routine de publication 
en suivant un plan média. 
Dans ce dernier, vous 
définirez le type de post que 
vous effectuerez chaque 
semaine ainsi que son jour 
de publication. Une telle 
organisation permettra à 
votre client d’obtenir du 
contenu régulièrement 
et favorisera une relation 
durable entre vous et lui. 
Vous pouvez également 
proposer des jeux-concours 
à votre communauté afin de 
l’animer, d’interagir avec elle 
et de récolter les leads.

LIVRES BLANCS
BLOG
NEWSLETTERS
VIDÉOS

LES RÉSEAUX SOCIAUX

L’INBOUND MARKETING
Enfin, les vidéos tutos donnent à vos 

internautes des conseils pratiques sur vos 
produits ou votre marque. Ils vous donnent 
de la visibilité et vous positionnent en tant 
qu’expert. De plus, leur format interactif 
favorise l’expérience d’usage d’un produit et 
la fidélité.  Mais au-delà de la bonne image 
que vous véhiculez, l’inbound marketing vous 
permet d’enrichir votre base de données en 
collectant les informations de votre cible. Eh 
oui ! Il est important d’exiger de votre clientèle 
quelques coordonnées pour accéder à vos 
contenus afin d’agrémenter votre fichier client.  

https://www.facebook.com/agence.upyourbizz/
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Le lead nurturing, un mot 
barbare de plus en plus courant, a 
pour objectif d’entretenir une relation 
marketing avec des prospects qui 
ne sont pas encore prêts à réaliser 
un achat. Plus simplement, il s’agit 
de proposer divers contenus au 
lead* jusqu’à sa décision d’achat : 
e-mail, SMS, mail ou encore appel 
téléphonique.

Dans un contexte de conquête 
de leads de plus en plus difficile, le 
lead nurturing apparaît comme une 
solution judicieuse pour convertir vos 
prospects jusqu’alors froids en leads 
chauds. D’après une étude Forrester, 
les entreprises qui nourrissent 
leurs leads froids génèrent 50 % de 
leads prêts à acheter en plus. 

B - LA STRATÉGIE DE
LEAD NURTURING

LEAD
NURTURING

* Piste, prospects

Lead Nurturing

https://www.upyourbizz.fr/solutions/gestion-des-leads/lead-nurturing/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_lead_nurturing
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La moitié des consommateurs sont 
prêts à abandonner leur achat faute de 
réponse. Surpris ? Et pourtant, minimiser 
les pertes de temps et s’assurer que les 
interactions du client avec la marque sont 
faciles constitue l’un des piliers de la fidélité 
selon l’étude KPMG 2018 de l’excellence de 
l’expérience client. En tant que concessionnaire, 
il est indispensable que vous répondiez à 
chacune des demandes de vos clients, que ce 
soit par e-mail, téléphone ou SMS.

Vous vous demandez alors comment se 
consacrer à votre cœur de métier et gérer les 
demandes de tous vos clients ? Aujourd’hui, 
des standards externalisés vous proposent 
une réception de vos appels entrants ainsi 
qu’un traitement des demandes de vos clients. 
Un tel service vous permet une permanence 
téléphonique par des téléconseillers qualifiés 
dans le domaine de l’automobile. Ces derniers 
assurent un professionnalisme dans les 
échanges avec vos clients et s’adaptent à 
l’image de votre  marque. En maintenant un 
taux de réponse élevé, vous assurez à vos 
clients une expérience qualitative. De plus, 
vous collectez l’ensemble de leurs besoins 
pour une prise en charge optimale et des 
résultats plus élevés.

Être disponible se manifeste également 
par un accueil chaleureux lors de l’arrivée 
de vos clients en concession. Toute personne 
qui n’est pas prise en charge par un vendeur et 
qui est dans l’obligation d’attendre des conseils 
sur le modèle de véhicule qu’elle envisage 
d’acheter sera agacée. Ainsi, l’expérience 
client en pâtira tout comme vos résultats. 
Alors, n’attendez plus et accueillez vos clients 
comme il se doit !

Dans un second 
temps,  soyez à 
l ’écoute de votre 
clientèle. Comprenez-
la et construisez une 
relation intime en 
comprenant son point 
de vue, ses peurs et 
ses besoins. Adaptez 
votre discours avec 
son profil selon la 
méthode SONCAS 
(Sécurité, Orgueil, 
Nouveauté, Confort, 
Argent, Sympathie). 

L’objectif est de 
déterminer si votre 
interlocuteur a un 
profil sécuritaire, un 
intérêt à l’image qu’il 
projette ou encore 
aux innovations. Il 
convient également 
de savoir si le client 
se soucie de son bien-
être, des économies 
qu’il peut réaliser et 
de l’importance qu’il 
accorde à la relation 
humaine.

D’ailleurs, l’empathie est un pilier de fidélité d’après 
l’étude KPMG 2018 sur l’excellence de l’expérience 
client. Par ailleurs, un bon vendeur doit être attentif à 
la communication non verbale. En effet, si nos paroles 
ont un impact important, notre gestuelle et notre 
attitude en disent plus que les mots. Soyez attentif 
aux postures, aux mimiques, à l’intonation ou encore aux 
micro-expressions faciales pour donner des réponses qui 
prennent en compte les émotions du client. Ce dernier 
se sentira alors entendu, rassuré, et plus déterminé à 
acheter un véhicule.

5- SE RENDRE 
DISPONIBLE POUR 
SES CLIENTS

“ 1 personne  sur 2
est prête à abandonner son achat 

faute de réponse.”

Standard Externalisé Formation

https://www.upyourbizz.fr/solutions/gestion-des-leads/standard-externalise/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_standard_externalise
https://www.upyourbizz.fr/expertises/formation/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_expertise_formation
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6- SOIGNER SON 
IMAGE Quelques défauts d’organisation dans 

votre concession, un litige avec un client ou 
votre vendeur qui s’est levé du mauvais pied 
peuvent entraîner un départ rapide de vos 
clients. Plus encore, cela peut engendrer un 
manque de trafic en concession. Échangeons 
quelques astuces pour s’assurer de la bonne 
image que vous véhiculez.

Tout d’abord, votre concession doit être 
irréprochable en termes de propreté et 
d’organisation. Ainsi, vos clients doivent 
pouvoir se déplacer aisément dans votre 
showroom et accéder à l’ensemble de 
vos véhicules. Ces derniers doivent être 
propres tant à l’intérieur qu’à l’extérieur pour 
véhiculer une image de marque parfaite. 
L’ensemble des surfaces de votre concession 
doivent être impeccables pour donner une 
bonne première impression à votre clientèle.

Puis, l’expérience client est d’autant 
plus réussie si elle intègre des composantes 
sensorielles. Ainsi, nous vous conseillons de 
stimuler l’ouïe de vos clients grâce à de la 
musique. Premier facteur d’une expérience 
sensorielle réussie pour 38 % des Français, 
la musique améliore l’humeur de 55 % 
d’entre eux. Ensuite, il est essentiel que 
des senteurs agréables circulent dans 
votre showroom. L’ambiance olfactive 
conquit 1 Français sur 2, un élément non 
négligeable. Enfin, la présence d’écrans, 
tels que des bornes d’information ou 
l’affichage dynamique, contribue au succès 
de l’expérience de plus de 33 % des Français.

VOTRE CONCESSION

Formation

https://www.upyourbizz.fr/expertises/formation/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_expertise_formation
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Parlons maintenant de l’importance 

de l’e-réputation, la perception de votre 
entreprise par vos internautes lorsqu’ils 
vous recherchent sur Internet. À l’ère 
du digital et des réseaux sociaux, la 
réputation numérique est un enjeu majeur. 
Les consommateurs vérifient presque 
systématiquement l’opinion que les autres 
ont d’un produit avant de l’acheter. 

Ainsi, selon l’étude IFOP, 66 % des 
consommateurs venus chercher un avis 
avant un achat repoussent ce dernier 
en cas de commentaires défavorables. 
Dans près de 30 % des cas, les Français 
vont même jusqu’à renoncer à l’achat. 
Dans ce cadre, il est impératif de repérer 
les publications qui peuvent nuire à votre 
société. Ne vous froissez jamais face à une 
information négative, comme un avis par 
exemple. À l’inverse, soyez diplomate et 

apportez une réponse professionnelle. En 
parallèle, valorisez et partagez les contenus 
positifs relatifs à votre entreprise.

Surveillez également votre nom de 
marque en créant des alertes via Google 
Alerts par exemple. Cet outil vous permet 
de recevoir un e-mail lorsque des nouveaux 
résultats s’affichent dans les recherches 
Google pour un sujet donné. Ainsi, réalisez 
des alertes sur votre nom pour être tenu 
informé des dernières informations relatives 
à votre entreprise.

VOTRE E-RÉPUTATION

Vendeurs, veillez à être souriants 
et toujours présentables ! En tant 
qu’intermédiaire privilégié entre la 
marque et le client, votre enthousiasme 
et votre prestance assurent l’image 
de la concession. Votre intégrité sera 
également l’un de vos principaux 
atouts pour fidéliser votre client. 
D’après l’étude KPMG 2018 sur 
l’excellence de l’expérience client, la 
fiabilité d’un vendeur joue un rôle clé 
dans l’instauration d’une relation de 
confiance avec le client. Par conséquent, 
il est bon de tenir vos promesses et de 
vous assurer qu’elles correspondent 
aux valeurs de vos clients.

Comme vous le savez, votre 
discours doit être professionnel et 
positif. Supprimez les formulations 
négatives telles que « Ne vous inquiétez 

pas » ou « Pas de problèmes » et 
privilégiez, par exemple, la formule « 
Rassurez-vous ». Une telle élocution 
permettra à votre interlocuteur de 
percevoir vos propositions de manière 
positive. Son attention ne sera pas 
attirée sur les aspects négatifs, ou les 
contraintes du sujet de votre discussion. 
Vous positionnerez votre interlocuteur 
dans des dispositions émotionnelles et 
mentales optimales à l’achat.

Retenez que les composantes d’une 
bonne ambiance en point de vente 
reposent d’abord sur les vendeurs à 
29 %, un magasin aéré à 20 % et bien 
agencé à 18 % !
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Formation

https://www.upyourbizz.fr/expertises/formation/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_expertise_formation
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MESURER LA 
SATISFACTION CLIENT

“LA MEILLEURE
                DES PUBLICITÉS  EST UN       

                  CLIENT SATISFAIT”

Mesurer la satisfaction client 
est indispensable pour assurer la 
pérennité de votre entreprise et son 
développement. Grossièrement, mieux 
comprendre ses clients, c’est mieux 
répondre à leurs besoins pour mieux 
les satisfaire. De nombreux outils sont 
mis à votre disposition pour évaluer la 
satisfaction client. 

Par exemple, on retrouve les 
questionnaires que vous pouvez 
réaliser auprès d’un client fidèle ou 
récent. Ces derniers peuvent être 
effectués en ligne ou de manière 
physique. 

Ensuite, une borne smiley 
installée aux portes de votre 
concession peut être un outil ludique et 
simple afin de collecter rapidement les 
impressions de vos clients. L’Internet 
des objets se met également au service 
de la mesure de la satisfaction client 
avec des bornes tactiles. Déployées 
dans certains points de vente, elles 
collectent les réponses des clients à 
vos questions en quelques minutes 
et de manière interactive. Donner 
l’opportunité à vos clients de s’exprimer, 
c’est augmenter leur satisfaction !

DEMANDER UN AUDIT GRATUIT

https://www.upyourbizz.fr/contact/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_contact_demande_audit
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Vous avez des difficultés à réaliser vos relances ? 
Vous ne parvenez pas à identifier les prospects les plus 
qualifiés ? Ceci est le signe d’une base de données mal 
construite et difficilement gérable. Et pourtant, vos 
fichiers clients sont précieux pour répertorier l’ensemble 
de vos acheteurs ainsi que leurs informations. Ils vous 
assurent un traitement efficace de toutes les demandes.

Pour qu’elle soit performante, votre base de 
données doit être complète. Autrement dit, elle doit 
contenir toutes les coordonnées de chaque client : son 
nom, son prénom, sa civilité, son adresse, sa date de 
naissance, son numéro de téléphone ainsi que son 
adresse e-mail. 

Puis, il est important de mettre en place la 
méthode RFM : Récence, Fréquence, Montant. Le R 
de récence correspond à la date ou au temps écoulé 
depuis le dernier achat de votre client. Puis, la fréquence 
détermine la périodicité moyenne d’un achat. Ces 
deux éléments vous permettent d’évaluer la période à 
laquelle votre prospect est mûr pour réaliser un nouvel 
achat. Complétés par la valeur moyenne du bien acheté 
par votre client, vous obtenez un profil complet. De cette 
façon, vous pouvez adopter des stratégies marketing 
ciblées et rémunératrices. 

Plus vous aurez d’informations, mieux vous 
connaîtrez votre client, ses besoins et la période à 
laquelle il sera prêt pour effectuer un prochain achat. 

Lorsque votre fichier client 
est prêt, il ne vous reste plus qu’à 
l’exploiter ! Anticipez le parcours 
d’achat sur Internet en prenant 
régulièrement contact avec vos clients. 
Étudiez votre base de données pour 
démarcher les plus aptes à acheter un 
nouveau véhicule. Ceux-ci seront ravis 
d’obtenir des propositions au moment 
opportun et les contacter activera leur 
désir de vous rendre visite.

7- GÉRER SES BASES 
DE DONNÉES

Souvent, les bases de 
données sont inexploitées 
et votre client débute 
son parcours d’achat en 
s’informant seulement sur 
Internet. Par conséquent, 
cessez de donner à vos 
concurrents l’opportunité de 
le conquérir, exploitez vos 
fichiers !

Être à l’aise lors d’un 
appel téléphonique n’est 
pas chose facile pour tous 
les vendeurs. Un contact 
par téléphone est parfois 
plus difficile à établir qu’un 
contact physique ou par 
e-mail. 

Dans ce contexte, des 
coachings téléphoniques 
se développent  pour 
apprendre ou rappeler à 
vos vendeurs les meilleures 
techniques pour prendre des 
rendez-vous téléphoniques. 

Vos vendeurs sont mis en confiance pour que 
l’animation de vos fichiers clients apparaisse 
comme un jeu d’enfant !

Enfin, pensez à alimenter régulièrement 
votre base de données en ajoutant les derniers 
contacts avec lesquels vous avez eu l’occasion 
d’échanger. Obtenir davantage de prospects 
est une opportunité d’accroître votre taux de 
transformation et vos résultats.

“ anticiper le parcours d’achat 
sur internet ”

Coaching Téléphonique

https://www.upyourbizz.fr/solutions/coaching-telephonique/?utm_source=site_web&utm_medium=livre_blanc&utm_campaign=site_web_livre_blanc_7_solutions_pour%20booster_vos_ventes_en_concession_produit_coaching_telephonique
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CONCLU
SION

EN CONCLUSION, pour 
booster vos ventes en 
concession, il est indispensable 
de réaliser un audit de votre 
force de vente, des délais de 
traitement de leads et de la 
qualité de ce traitement. Ce 
n’est pas parce que le lead 
vient à vous grâce à différentes 
techniques qu’il va forcément 
signer chez vous.

À la suite de cet audit, vous 
pourrez alors évaluer les raisons 
pour lesquelles vous parvenez 
difficilement à atteindre vos 
objectifs et identifier les points 
à travailler.

Développer votre activité 
passe par une force de vente 

expérimentée, un point de vente 
dynamisé, une disponibilité à 
toute épreuve, l’acquisition et 
l’entretien de nouveaux leads, 
l’essai de vos produits, le soin 
que vous allez porter à votre 
image de marque et la manière 
dont vous allez gérer vos bases 
de données.

Vous pouvez choisir de 
réaliser ces actions par vous-
même, mais sachez que vous 
pouvez être accompagné. 
Notre expérience dans le 
développement commercial du 
monde de l’automobile a permis 
à une concession de vendre 
jusqu’à 60 véhicules sur un 
même week-end. À quand votre 
tour ?
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LA 
MISSION 
D’UPYOURBIZZ

Composée d’une équipe de 
passionnés, novateurs et curieux, 
l’agence UpYourBizz se développe 
continuellement et de manière 
fulgurante. Aujourd’hui, 90 salariés aux 
talents pluridisciplinaires sont répartis 
au sein des pôles télémarketing, 
marketing, digital, événementiel, 
coaching et formation. Entreprise à taille 
humaine, ses engagements passent par 
l’écoute et le professionnalisme dans 
chacun des domaines d’expertise.

Fort de la convergence de ses 
services, UpYourBizz accompagne 
les structures des professionnels 
de l’automobile dans l’atteinte de 
leurs objectifs. De l’organisation 

d’événements rémunérateurs au sein 
des concessions automobiles, à la 
gestion de standards téléphoniques en 
passant par le coaching téléphonique, 
l’agence dispose d’une offre large 
qui répond à l’ensemble des 
problématiques clients. La confiance 
accordée par les grands noms de 
l’automobile lui a récemment permis de 
développer une solution de formation 
et de rendre son BDC* encore plus 
qualitatif.

Les résultats sont à la hauteur des 
objectifs clients : 93 % des clients sont 
satisfaits des prestations d’UpYourBizz 
et leur permettent d’agir auprès de 
multiples constructeurs automobiles.

* Business Development Center
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