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3 pôles d’Entrepreneurs

Pôle LYVE Nord

Pôle LYVE Sud

Pôle LYVE Lyon Ouest



Des binômes dédiés

Animation et 
Accompagnement



Pour du CA 
il faut 
d’abord du 
commercial
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Comment faire du bon commercial? 

Pour vous?



Comment faire du bon commercial? 

Collecter plein d’infos d’abord :

• Connaitre ses clients

• Connaitre sa proposition de valeur

• Connaitre ses concurrents

• Connaitre son écosystème

• Se connaitre

• Probablement connaitre d’autres choses



Comment faire du bon commercial? 

Se positionner, choisir !



Comment faire du bon commercial? 

Structurer (par écrit et pas dans vos têtes!) :

• Cible client

• Canal pour atteindre le client

• Quantifier les coûts

• Positionner son prix
• (s’assurer que ce positionnement est atteignable avec vos finances)

• Définir un discours commercial

• Définir un plan d’action commercial (mois par mois)

• (s’assurer que le plan commercial permet de répondre aux objectifs financiers de la société)



Comment faire du bon commercial? 

Tester !



Comment faire du bon commercial? 

S’entrainer !

(Adapter par rapport à vos forces et faiblesses)



Comment faire du bon commercial? 

Persévérer!!                             Et savoir changer d’avis!!

(oui, c’est paradoxal….)



Pour du CA 
il faut savoir 
communiquer3



La recette magique 

[TOP CONFIDENTIEL]

• S’embrouiller dans ces explications

• Oublier à qui on parle

• Oublier l’objectif de la discussion

• Faire des présentations moches

• Arriver en retard 

• Parler à votre client exactement à l’endroit 

où il n’est pas

[TOP CONFIDENTIEL]



La recette magique 

Rappelez vous que:

• Le client est un être humain

• Le client veut vous parler, ils vous accorde du temps

• Le client a un problème : a vous de le trouver

• Le client n’en a rien à faire de vous, il veut une solution.

• Vous vous adapterez plus au client que l’inverse.

• « Le prix n’est pas un problème, c’est une excuse »



La recette magique 

Un échange commercial:

• Présentation SUCCINCTE de qui vous êtes

• Questionnement du client (ouvert/fermé)

• Ecoute active!!!

• Reformulation du besoin

• Proposition d’UNE solution ADAPTEE (ou plusieurs, mais pas votre catalogue)

• Analyse/réponse aux objections

• Conclusion



La recette magique 

A vous de cadrer la démarche commerciale:

• Maitre du temps

• Maitre du rythme

• Maitre du process

=> Vous emmenez votre client



Dis-LYVE, 
comment aller 
plus loin? 
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Programmes d’accompagnement

Modules digitaux Modules digitaux Modules digitaux

Formations Formations Formations

Ateliers complémentaires Ateliers complémentaires

Parrain de promotion Acc. personnalisé

Permanences Permanences 

Espace de travail partagé Location bureau/atelier

EARLYVE LYVE-UP

Réseau & communauté

LYVE-INLYVE - IN



La plateforme

Lyve-lyon.com

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES 
LYVE 

Les réseaux 
sociaux 

#LYVE



Vous avez des 
questions ?

Retrouvez l’actualité des entrepreneurs sur 
www.lyve-lyon.com et sur nos réseaux sociaux !

http://www.lyve-lyon.com/



