RATUIT

Nos 10
CONSEILS
pour
optimiser
vos ventes
être courtier
en 2023

Faire des
sondages
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Améliorez la satisfaction client en faisant
évoluer vos produits et services en fonction de
votre scoring.

Devenir courtier

Il existe plusieurs méthodes de sondage
facile à mettre en place tels que le NPS (Net Promoter
Score) ou le Csat (Customer Satisfaction)

02

Demander
des témoignages
Véritable «preuve sociale» le témoignage est
un outil très efficace d’instaurer la confiance et
de la crédibilité face à vos prospects.

Nos témoignages clients

Pensez à diversifier vos supports !
Les témoignages peuvent se faire à l’écrit, en audio et/ou
en vidéo !
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Être
recommandé
La recommandation d’affaire vous présente
comme étant une personne fiable et compétente dans votre domaine.

Chaque réseau social possède son propre algorythme.
Il est préférable de faire un poste directement depuis
la plateforme choisi que de partager un poste depuis
Facebook sur Linkein par exemple !
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Avoir des
ambassadeurs
Les clients ambassadeurs sont votre porte
parole et véhiculent un message positive et
authentique au sein de leur réseau.

Un client satisfait par votre accueil, vos conseils et vos
produits peut devenir ambassadeur.
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Le Pitch Elevator
Imaginez n’avoir que 30 secondes de parole
pour qu’un inconnu se souvienne de vous !

Partez du problème que cherche à résoudre vos prospects
et expliquez comment vous pouvez les aider. Donnez ensuite
un exemple concret !
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Un site internet
épuré
Visible 24h/24 et 7 jours/7, le site internet est
une vitrine pour votre entreprise. Il présente à
vos visiteurs les produits et services que vous
proposez sous forme d’images, de vidéo, de
texte etc.

Un site claire et concis donnera une bonne image de
votre entreprise et favorisera un climat de confiance.

Suivre ActuData
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Les Réseaux
Sociaux

« L’Importance d’être Constant » ici ne fait pas
référence à Oscar Wilde mais au fait qu’il est
recommandé d’avoir une présence régulière
sur les réseaux sociaux.

Linkedin est un réseau social spécialisé dans les relations
professionnelles. Pensez à utiliser cet outil pour votre
prospection numérique !
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La Newsletter

Cet outil de communication, la newsletter
sert à donner des conseils ou des mises à jour
concernant vos produits à votre clientèle.

Vous pouvez par exemple utiliser la newsletter pour souhaiter un bon anniversaire à vos clients !

Le CRM
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Outil de gestion de la relation client, le CRM
vous permet de regrouper toutes les informations en un seul endroit pour vous aider à
optenir un meilleur suivi de votre clientèle ainsi
que des opportunités en cours.

Chez ActuData nous utilisons un CRM !
Devenez partenaire
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Devenir partenaire
ActuData
Contactez-nous !
Elvis AHOUANDJINOU

Directeur Courtage des zones Nord, Est et Rhône-Alpes
07 82 69 51 11 | elvis.ahouandjinou@actudata.fr

Fabien TRANCHAND

Inspecteur Commercial des zones Sud-Est et DROM
07 81 32 61 91 | fabien.tranchand@actudata.fr

Anthony HUET-COUTABLE

Inspecteur Commercial des zones Nord-Ouest et Ile de France
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07 49 72 44 65 | anthony.huetcoutable@actudata.fr
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