
Conférences à Eauze 
Comment Vendre Demain

Lundi 23 avril 2018, à 19h00
« Les jeunes, les vieux, le marketing Terroir et

Convivialité, celui d’apparat,... »

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 : Les jeunes, les vieux, le marketing Terroir et Convivialité, celui d’apparat,...
Quels marchés, quelles clientèles,… comment vendre à des clients si constrastées

Le style Terroir, le style cool et convivialité, le style faste et apparat, …. 
Nos clients nous étonnent,… les habitudes changent ?
Comment faire, pour satisfaire autant de clients variés.
Ceux qui veulent des poches systématiquement, ceux qui vous rendent la poche en vous parlant
d’écologie,….?

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.

Taxis, restaurants, commerce de bouche, … prenez un moment pour réfléchir à votre 
clientèle.
Quels sont les grandes catégories de clients ?
Qui sont les clients les plus intéressants, d’un point de vue vente à court terme ?
Qui sont les clients les plus intéressants, d’un point de vue vente à long terme ?
Fidélité, montant des achats, moyens disponibles et ventes complémentaires ?

Une transition a lieu, en terme de styles des clients et en terme de marché.
Avez-vous perçu cette évolution, cette transition ?
Si oui, comment prenez vous le virage ?
Si vous ne l’avez pas perçue, est-ce parce que vos clients n’évoluent pas depuis quelques 
années ? 

(cas intéressant : si votre nombre de client se réduit, … est ce parce que votre commerce, votre 
activité ne fait pas venir de nouveau client, ceux dans les nouveaux styles?).

Est ce que le style majoritaire de mes clients est un style qui favorise l’achat par internet, 
la dispersion vers d’autres commerces, d’autres habitudes d’achats ?
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