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En mai, fais ce qu’il te plaît grâce aux Ventes Privées  !
Bonne nouvelle pour les concessionnaires : en mai, les jours fériés tombent un samedi. Pourquoi est-ce une 
bonne nouvelle ? Pas de pont, moins de départs en week-end et donc plus d’opportunités commerciales ! 
Dans ce contexte particulier et pour aider les concessions à tirer profit de ce mois de mai pas comme les 
autres, UpYourBizz donne un coup de pouce supplémentaire à ses chers clients !

Saisir l’opportunité pour booker une multitude de rendez-vous en concession 
sur des dates clé !
Fort de son expérience et pour rentabiliser la perte des deux premiers samedis du mois de mai 
qui seront fériés, UpYourBizz préconise aux concessionnaires d’organiser des opérations de vente 
privée les jeudis et vendredis 29-30 avril ou 6-7 mai. En plaçant une Vente Privée sur l’une de 
ces deux dates stratégiques, les concessions auront plus de chance de vendre un maximum de 
véhicules !

Acquérir des nouveaux clients sur sa zone de chalandise ou tenter de fidéliser 
sa base de données ?
Si la concession à besoin d’attirer de nouveaux clients, UpYourBizz offre le processus d’acquisition 
digitale géolocalisée (d’une valeur de 500 € HT) pour toute Vente VIP contractée avant le 8 avril 2021. 
Il permet de donner de la visibilité à l’opération sur la zone de chalandise de la concession et de 
générer des nouveaux rendez-vous clients. De la création des campagnes publicitaires, à la page 
d’inscription web en passant par la qualification des leads via notre Call Center et à la scénarisation du 
showroom : UpYourBizz s’occupe de tout !

Certains opteront plutôt pour la Vente Privée Coachée pour travailler sur la base de données 
existante et impliquer les vendeurs. Le coup de pouce d’UpYourBizz ? Intensification de la prise 
de rendez-vous par les vendeurs avec un 3e jour de coaching téléphonique offert ! Un coach 
expert disposant de techniques redoutables et d’astuces terrain, une PLV adéquate et un processus 
marketing engageant, c’est la promesse d’obtenir un maximum de rendez-vous qualifiés pour la 
Vente Privée.

Il y en a pour tous les goûts et tous les besoins ! Alors, comme dit le célèbre dicton : « En mai, fais ce 
qu’il te plaît ! ».
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