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Cette Petite Phrase

Dans les concessions que je visite, les représentants en vente automobile et/ou les conseillers financiers F&I me demandent 
souvent s'il n'existerait pas une nouvelle « petite phrase » qui pourrait les aider à transformer, sur le champ chaque petit Pro-
Spec Client qui visite leur concession, en véritable acheteur. Cette quête de « cette petite phrase » leur font parfois manquer 
de véritables opportunités de vente. Et Pourquoi?

Parce qu'ils mettent l'emphase et s'auto-conditionnent trop souvent sur la réplique de la « petite phrase » du Pro-Spec Client 
qu'il utilise comme métabolisme de défense contre les représentants en vente automobile, du genre :

- Ce n'est pas pour tout de suite
- C'est pour le printemps
- Je ne suis pas pressé
- Ou plein d'autres. 

C'est à ce moment précis que, souvent, tous les efforts de mettre en œuvre la vente automobile s'estompent, sachant 
pertinemment bien que cette réplique est presque inévitable de la part du Pro-Spec Client,  de peur de se compromettre s'il 
n'est pas en harmonie avec le représentant qu'il rencontre.

Parce que chez nous, on dit souvent que;

« Les gens achètent des voitures et magasinent des vendeurs »

Imaginez un seul instant s'il existait un catalyseur installé dans le cerveau du représentant en vente automobile qui 
décoderait chaque petite phrase du Pro-Spec  Client  et les transformerait en phrase du genre :

- « Je suis acheteur ce soir … si tu es gentil »
- « Je suis prêt; je sais ce que je veux… je me cherche un bon vendeur auquel je peux lui faire confiance »
- « J'ai lu beaucoup sur le produit… je veux savoir si tu en connais autant que moi »

« En quelque sorte, il vous le dit, mais en mots couverts… 
car il se présente en concession… NON? »

Vous pouvez imaginer maintenant, après avoir décodé les « petites phrases » de son Pro-Spec Client, quel dévouement 
aurait le représentant en vente automobile auprès de son client afin de le combler de servitude d'informations pertinentes. 

Par contre, imaginez comment devrait-ton justifier, à ce moment, la non-vente! (Ouach!)

D'ici toute l'importance d'être en mesure de reconnaître les traits de personnalité des Pro-Spec  Clients   qui nous visitent en 
concession jour après jour afin d'être en mesure de s'adapter le plus possible à son besoin de communiquer.

Quand on dit que de traiter les gens comme on aime être traité; en vente, cela s'avère être la plus grande fausseté. On doit 
traiter les gens de la façon qu'EUX veulent être traités. 

Notre capacité de s'adapter à la personnalité de notre Pro-Spec  Client  est déjà un premier geste, non seulement de 
courtoisie, mais aussi  de vouloir réussir, car juste le vouloir de réussir n'est pas inné en tous.



Suite /.2

Suivez nous sur le blog du coach au www.prospecvente.blogspot.com

Pour obtenir de meilleurs phrases qui « Punch »!
Je demande à mon tour aux représentants qui sont en quête de « petites phrases », magiques, s'ils ont déjà jeté un regard sur la 
présentation de vente qu'ils utilisent présentement, et ainsi revoir leur connotation de façon à la rendre plus agréable, avec 
plus de « punch » et surtout, donner l'envie tout en créant un désir de posséder, de la part du Pro-Spec  Client de vous, ici 
maintenant

« C'est dans la lignée de prendre quelque chose d'ordinaire 
et de le rendre extraordinaire. »

Un exercice que je demande  et j'insiste  à tous les nouveaux représentants et conseillers financiers qui débutent une carrière 
automobile, est d'écrire leur propre script de vente complet, du « bonjour » jusqu'au  « au revoir ». J'avoue que c'est un 
exercice ardu, mais qui en vaut la peine. Pourquoi me direz-vous?

Parce que la vente automobile ne s'improvise pas; c'est un art à même titre qu'une pièce de théâtre, car nous sommes des 
acteurs qui évoluent sur les planches d'un « Showroom ».

Écrire un script nous permet, dans un premier temps, d'avoir de belles « petites phrases » qui sonnent doux à l'oreille du Pro-
Spec  Client .  Il nous permet aussi de parfaire notre « français parlé ». On s'aperçoit vite qu'il nous est difficile d'écrire tout 
ce que l'on nous dit. 

En l'écrivant de la sorte, on peut facilement remplacer des mots à 0.10$ par des mots à 0.25$, tout en restant soi-même. Par la 
suite, on le lit et le relit à tous les jours durant 21 jours consécutifs, afin de le connaître par cœur. 

Donc, le jour où vous aurez une audience et qu'une certaine adrénaline surviendra en vous, et bien vous demeurerez en 
contrôle parce que vous connaîtrez votre script, votre réplique, votre entrée en scène, et vous savez quoi… et bien comme au 
théâtre, c'est souvent les bons qui gagnent tout le temps…

Non, sans blague, il nous permet régulièrement de revenir aux sources. Gardez-le précieusement à votre bureau, et de temps 
à autre, relisez-le pour voir si vous avez changé l'ordre de votre présentation et si vous n'auriez pas oublié quelque « petite 
phrase » qui pourrait vous aider à conclure une vente.
 
Un script écrit, raffiné et pratiqué, nous aide grandement du côté de nos présentations, car il ne restera qu'à y ajouter une 
touche d'émotion dans l'intonation de notre voix, tout en y ajoutant des gestes de notre langage non verbal.

En gardant le même script, nous développerons des outils de taille comme :
- La mémoire musculaire
- La fluidité
- L'assurance et la confiance

Et c'est exactement ça que les Pro-Spec Clients  magasinent. Quelqu'un qui n'hésite pas, qui connais ça et qui n'a pas peur de 
s'exprimer.

Messieurs et Mesdames de l'automobile, j'espère que vous connaissez votre texte, car « it's Show time! » …. un Pro-Spec 
Client vient d'arriver dans la salle de montre.

D'accord ou pas, j'aime lire vos commentaires par le biais du courriel à mlabbe@prospecvente.com
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