
Conférences à Eauze 
Comment Vendre Demain

Mardi 10 avril 2018, à 19h00
« Vendre le service à part du produit. »

Le monde a beaucoup changé, et va encore changer, …
Notre monde aussi, … nos clients aussi,...
Dans notre monde, comment vendre, demain…. à Eauze, dans la région, localement, ….

Pour les commerçants, les prestataires de services, tels que les garagistes, informaticiens, 
avocats, notaires, … les artisans bien entendu, … les producteurs de produits locaux, ...

Sujet du jour : Vendez le service à part du produit
Ne vendez plus le produit ?

Pour quoi vos clients viennent vers vous ? Pour le produit ? Pour le service ? Pour les deux ?
Les pièges du « low cost », du « produit chinois», de la vente sur internet….
Les atouts du commerçant : le service, … s’il est vendu,… et bien vendu.
(et voir la préparation, page suivante).

Venez prendre quelques bonnes idées, et partager les points de vue, les pratiques, les 
astuces.

La série de conférences sur les pratiques commerciales aura lieu les lundis ou les mardis, 
sur des sujets variés, mais efficaces. 

Conférence d’une heure, questions-réponses pendant une demi-heure, suivi d’un pot pour 
échanger, partager les points de vue, les pratiques, les astuces.

Lieu : à Eauze, salle indiqué quelques jours avant.
Inscription nécessaire, par email ou tel.
Prix : 10 €.

Si moins de 12 inscrits, alors annulation.

Svp, pas de photo, pas d’enregistrement vidéo de la conférence. Enregistrement sonore ok.

Contact – inscriptions : Antoine Herzog - 06 95 65 88 22
mail : info@les-cris.com
http://enem.fr
https://www.les-cris.com

Présentation générale des conférences Comment Vendre Demain :
https://www.les-cris.com/les-conferences-commerce.html

Préparez votre conférence,… voir page suivante.

.
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Préparez la conférence !

Voici un petit point de réflexion et une question, pour préparer la conférence.
Vous en profiterez d'autant mieux, et elle sera d'autant plus productive pour vous.

Parfois, le service a pris plus d’importance que le produit.
Voyez-vous des exemples évidents, de ce cas-là ?
Est ce le cas de ce que vous vendez ?

Parfois, le service n’est pas, ou plus, désiré par le client.
Voyez-vous des exemples évidents, de ce cas-là ?
Par exemple, les offres « low cost », les produits sans garantis (bas de game, « chinois »,…)
…. et la vente par internet quand on sait ce qu’on veut.
Est ce le cas de ce que vous vendez ?

Dans les deux cas, : il est vital de séparer la vente du service, de celle du produit.

Réfléchissez à l’idée de séparer la vente du service, de celle du produit….cela vous 
permettra de préparer, un peu, la réflexion, pour lundi.
Le but, lundi, c'est de voir comment faire cette séparation, dans des cas usuels,.... et de voir 
comment bien vendre le service, pour la plus grande satisfaction de tous (le client, le 
commerçant,….).

On verra aussi comment vendre un service de livraison à domicile… dans divers cas de 
commerces….
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