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DEVELOPPER VOTRE PROSPECTION GRACE AUX RESEAUX SOCIAUX ! 
COMMENT FAIRE ? 

 

 
 

 

 Dans cet article, je vous propose de 
découvrir et de mesurer le potentiel des 
réseaux sociaux pour votre 
développement commercial.  
 
Les réseaux sociaux vous permettent de 
diffuser et de garder vos informations 
accessibles à tout moment pour vos 
prospects. Ils vous permettront 
également de répondre à son désir fort de 
ne plus être interrompu dans sa recherche 
d’informations par un coup de fil ou email 
sans intérêt. 
 

 
Comment toucher ses prospects ?  L’enjeu consiste à apporter l’information au prospect au moment ou il fait sa 
recherche… cette information devant être pertinente… 
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LES METHODES DE PROSPECTION TRADITIONNELLE SONT MOINS RENTABLES. 

 
 
 

LES OBJECTIFS DES COMMERCIAUX SONT TOUJOURS LES MEMES, 
MAIS ILS SONT DE PLUS EN PLUS DIFFICILES A ATTEINDRE ! 

 
votre prospect a transformé radicalement sa façon d’acheter. 

 
 

 

 

 

54% d’opportunités commerciales en plus sont nécessaires pour 
générer le même chiffre d’affaires qu’avant. étude IDC 
 

 
 

 

 

66% des prospects ont déjà choisi leur solution avant même d’avoir 
rencontré un commercial. étude SiriusDecisions 
 

 

 

 

 

8% seulement des affaires signées trouvent leur origine dans les 
salons, le marketing direct et la prospection téléphonique, mais ont 
coûté plus de 50% du budget marketing. étude Hubspot 
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LE RESEAU SOCIAL S’IMPOSE COMME UN MEDIA TRES EFFICACE POUR… 

 
 
 

 

 
 

 
 
Pour être trouvé par ses prospects sur internet 
 

   

 
 

 
Pour répondre aux demandes d’informations des prospects 
grâce à des communications pertinentes 
 

   

 
 

 Pour faire mûrir l’intérêt des prospects envers vous 
 

   

 
 

 

Pour vous créer une réputation fiable et vous faciliter l’acte 
de vente lors du 1er rendez-vous 
 
 

  



 
 

Le réseau social dédié à la gestion de patrimoine - http://www.cgpigroup.fr 
Association à but non lucratif qui a mission de promouvoir la gestion de patrimoine 

 
COMMENT SEDUIRE VOS PROSPECTS ? 

 
 
 

« POUR SEDUIRE VOS PROSPECTS SUR LA TOILE VOUS DEVEZ DIFFUSER 

DU CONTENU QUI REPONDE A CEUX QU’ILS RECHERCHENT » 
 
 
 

 

 

• Vos prospects veulent trouver sur internet les éléments 
qui vont les guider tout au long de leur réflexion. 

 
 

• Recréer une conversation commerciale sur internet 
permet de les motiver progressivement, de façon 
consultative et non intrusive. 
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LE COMPORTEMENT DE VOS PROSPECTS SUR INTERNET ? 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
60% des cas d’achats en B2B, l’acheteur aura fait des recherches préalables en ligne avant de 
contacter le vendeur. étude de 2015 Le paradoxe de l’efficacité commerciale d’Oliver Wyman 

 

90% des acheteurs les plus jeunes (moins de 35 ans)  font désormais directement leurs achats en 
ligne. étude de 2015 Le paradoxe de l’efficacité commerciale d’Oliver Wyman 
 

1/3 du temps passé en ligne par les internautes se fait sur les réseaux sociaux. Ils ont une large 
tendance à éclipser les autres médias présents sur le web 

 

« LES RÉSEAUX SOCIAUX GÉNÈRENT DEUX FOIS PLUS DE LEADS 
QUE LES SALONS, LE TÉLÉMARKETING OU LA PUBLICITÉ » HubSpot 
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« NOUS DEVONS COMPRENDRE LE CHEMINEMENT QU’ON LA MAJORITE DES CONSOMATEURS » 

LE CONSOMMATEUR A MODIFIE 
RADICALEMENT SON COMPORTEMENT 
D’ACHAT SUR INTERNET… 

66% d’entre eux ont déjà choisi leur 
solution avant même d’avoir rencontré 
un commercial ! 

Désormais le commercial se doit d’être à 
l’écoute de ses prospects sur les réseaux 
sociaux, comprendre ses demandes et 
savoir leur répondre de manière 
constructive et objective ! 

 

LE CONSOMMATEUR D’AUJOURD’HUI 
CHOISIT SES PRESTATAIRES TOUT SEUL, 
SANS AVOIR BESOIN DE PARLER A UN 
COMMERCIAL ! 

Sur internet vos prospects lisent des 
articles, cherchent des commentaires, 
lisent les avis des internautes, échangent 

en utilisant les réseaux sociaux, les 
forums, les blogs et les messageries 
instantanées.  

La multitude d’informations circulant sur 
internet permet à votre prospect de se 
documenter sur sa problématique, 
d’observer ce que font les autres, de 
trouver les meilleures pratiques et de 
choisir le meilleur professionnel ... 

 

IL FAUT TOUCHER LE CONSOMMATEUR 
LA OU ILS SE TROUVENT ! 

Les internautes à la recherche d’un 
nouveau fournisseur ou à la recherche 
d’un produit, réfléchissent à leurs 
problématiques particulières, évaluent 
les solutions alternatives et s’inspirent 
de ce que font les autres. 

 

Pour proposer des contenus pertinents 
vous devez varier votre communication 
afin quelle s’adapte aux différents 
attentes, questions et recherches 
d’informations des internautes. 

 

En rencontrant des prospects motivés 
qui ont déjà fait tout le travail de 
découverte sur internet, les cycles 
d’achat sont beaucoup plus rapides, et la 
vente plus efficace.  
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EN SYNTHÈSE : LA PROSPECTION SUR LES RESEAUX SOCIAUX C’EST… 

 
 
 

« UN LEVIER QUI PERMET DE SE DEVELOPPER PLUS EFFICACEMENT ET A MOINDRE COUT » 
 
 

 
 

 

 

Attirer l’attention des prospects en masse en produisant et en diffusant 
des contenus de qualité sur son site, son blog et les réseaux sociaux afin 
d’être facilement identifiable par les prospects là où ils vont s’informer. 

   

 
 

 Motiver vos prospects en proposant d’échanger avec eux et en 
proposant des contenus pédagogiques toujours pertinents 

   

 

 
Vendre vos services à  vos prospects plus facilement en qualifiant ceux 
qui sont motivés et en les rencontrant au moment le plus opportun 
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