
OUTILS CLASSIQUES 

 

• Outil 1 : Les flyers et les prospectus. 

Ils peuvent être distribués en pleine rue ou être laissés sur place (dans l’entreprise ou 

chez des partenaires) ou encore être distribués dans les boites aux lettres (ISA = 

imprimés sans adresses). 

Le succès viendra du volume de documents distribués sur une cible importante, et le 

renouvellement de l’opération. 

En effet souvent le nombre de commandes est de 1 pour 1000 flyers distribués (sauf à cibler 

une population très réactive ou à faire une promotion irrésistible). 

Le format peut être exotique (ex: un découpage avec des formes) ou classique (A5, A6…). 

L’important est de proposer un messages simple et clair, avec un appel à l’action immédiat 

(ex: une remise, un bon de réduction, un facsimilé de chèque de réduction…), ainsi qu’un 

visuel très impactant. 

• Outil 2 : L’affichage publicitaire 

L’affichage peut se faire sur les bus, les affichages urbains (bancs, abribus…), les 

taxis, les ascenseurs, les escalators, les façades d’immeubles, sur les plages… 

Le but est de présenter l’offre de produits et de services dans des lieux de passage de 

sa clientèle. 

Cet affichage peut être soit 100% promotionnel, soit avoir un objectif de “faire du 

buzz” afin d’attirer l’attention des journalistes, avoir du bouche à oreilles… 

• Outil 3 : Les véhicules  

Ces supports de communication peuvent être la voiture personnelle, les scooters, 

les camions de livraisons… 

Ce sont des supports de communication qui sont souvent proches de vos clients, et qui 

peuvent être garés dans les zones de fort passage pour générer de la notoriété (parking, 

carrefours, centre ville…). 

• Outil 4 : Le répondeur téléphonique (message d’attente) et les 

documents administratifs. 

Ces messages d’attente sur le standard téléphonique, votre messagerie 

personnelle… souvent négligés. 



Pourtant ce sont des outils qui peuvent générer des vents supplémentaires lors d’une 

attente téléphonique, ou convaincre une prospect d’acheter… 

Vos documents commerciaux (papier à entête, factures, devis…) peuvent également 

abriter des messages commerciaux (promotions, bons de réduction, codes promo…). 

• Outil 5 : Le networking (réseautage) physique et l’animation de son 

réseau 

C’est souvent un outil de vente négligé par les nouveaux entrepreneur, or c’est un 

des meilleurs moyens de générer du business récurrent via le bouche à oreille et 

les recommandations. 

En revanche cela réclame beaucoup de temps de travail et cela ne porte ses fruits que 

plusieurs mois après les premières démarches (généralement 6 mois)… 

En plus des soirées, matinées, petit déjeuners, déjeuners… auxquels vous pouvez 

participer (ex: BNI, soirées pro, soirées anciens collègues, rencontre CCI…), il faut 

animer son réseau via des emails, des appels… en particulier après un événement. 

Il est également important de centraliser les cartes de visite, emails, numéros… dans 

un seul endroit, que cela soit un CRM ou Linkedin ou Viadeo ou un fichier Excel. 

A noter : si vous êtes indépendants, une start-up… n’hésitez pas à passer de temps en 

temps dans les soirées networking organisées sur des sites comme Meetup.com, ou 

dans les espaces de co-working. 

• Outil 6 : Les cartes de fidélité 

Elles servent à faire revenir un client « zappeur » plus régulièrement en magasin ou à 

éviter qu’il ne parte à la concurrence, ce qui permet au final de générer plus de chiffres 

d’affaires. 

Cela peut aussi vous permettre d’attirer de nouveaux clients, par exemple si le 

programme de fidélité offre une réduction si on invite une autre personne… 

• Outil 7 : Les objets publicitaires et goodies 

Ils ont plusieurs objectifs, 

o soit rester dans la mémoire du client après une visite, un salon… votre objet 

étant conservé sur le bureau du contact. 

o soit remercier un client pour une commande importante, 

o soit encore être remis par un distributeur à ses prospects en cadeau 

o soit être un “bonus” offert pour une commande importante 

o soit être un plus produit (ex: le cadeau Bonux…) 

o … 

Pour que l’objet publicitaire soit efficace, il faut qu’il porte un message et qu’il 

soit incitatif à l’action (ou au moins qu’il soit mémorisé par le client). 



Par exemple offrir un stylo sur un salon n’a aucun intérêt s’il ne fait pas écho à une 

action marketing de la société. 

Le Tshirt est une des extensions des objets publicitaires, car il permet de transformer 

ses clients en hommes sandwichs. Souvent dans le batiment c’est un cadeau apprécié 

car utilisé lors du travail. 

• Outil 8 : Les salons pour les Professionnels et les Particuliers  

L’objectif est d’entrer en contact avec un maximum de prospects chauds en un 

minimum de temps. 

Généralement pour les événements clés, vous rencontrez en 1 ou 2 journées des 

prospects, des clients, des prescripteurs… 

C’est l’occasion de récupérer leurs coordonnées, de leur faire une présentation 

rapide… pour vendre sur place ou essayer de vendre votre produit plus tard. 

Lors d’un salon il est essentiel de décrocher des coordonnées leurs coordonnées pour 

un rendez-vous ultérieur (le plus rapproché possible du salon pour éviter que vos 

concurrents ne s’approprient le client). 

L’organisation d’un jeu concours permet généralement se faire un petit fichier, à 

condition de bien cibler le cadeau à gagner pour ne pas attirer les concouristes. 

A noter que vous pouvez aussi organiser vous même un salon avec d’autres 

entreprises non concurrentes (voire même concurrentes !), afin de créer un 

événement (ex: foire, exposition exceptionnelle, salon régional…). 

Vous pouvez consulter et compléter les évènements sur notre calendrier commun 

• Outil 9 : Les échanges de visibilité et les partenariats 

Le principe est d’avoir un partenariat Gagnant – Gagnant, où vous et votre partenaires 

avaient intérêt à voir du succès. 

Il faut avoir un intérêt mutuel, et si vous êtes une petite marque vous devez soit en 

donner un peu plus, soit mettre en avant l’importance du partenariat et de la visibilité 

engendrée. 

Ce partenariat peut prendre différentes formes : 

o soit un communiqué de presse commun annonçant le partenariat 

o soit via de l’échange de visibilité dans les newsletters, les media sociaux… 

o soit via un flyer dans des boites des produits, 

o soit via de la PLV, un logo sur des packagings… 

o … 

Le partenariat peut aussi êtes déséquilibré, dans ce contexte vous pouvez offrir des 

produits, de la visibilité… en échange du droit d’afficher un logo. 

http://www.intranet.agda.odns.fr/calendar/


Comme c’est un outil marketing peu onéreux, il peut être mis en place rapidement, et 

être payé via des cadeaux en nature (ex: dotations pour un concours…). 

Vous pouvez aussi être “sponsor” d’un événement en fournissant vos produits ou un 

payant une partie de la logistique (ex: des bouteilles d’eau ou des bonbons à votre 

marque…). 

La coopérative est le premier lieu ou vous pouvez rencontrer des partenaires!! 

• Outil 10 : Les cartes de visite  

Ce sont des outils essentiels afin de laisser ses coordonnées à des prospects. 

C’est la souvent la seule “trace” physique que vous allez laisser une fois que vous ne 

serez plus avec votre prospect, mais c’est aussi l’image que vous donnez de votre 

entreprise. 

Cette carte peut être nominative ou générique (un mini-flyer) si un client n’est pas 

suivi par un commercial. 

• Outil 11 : Le SMSing 

Avec un taux d’équipement qui frôle les 100% et une proximité physique 

permanente, c’est l’outil de communication le plus proche d’un consommateur. 

Avec les smartphones on peut aller au delà des messages courts avec un code promo 

ou une numéro à appeler… Il est possible de renvoyer vers un mini site internet, de 

confirmer une commande… 

C’est le média pour l’immédiateté et l’appel à l’action. 

Son coût est relativement faible (entre 0,05 et 0,15 € / message), même si le plus 

difficile reste d’obtenir le fichier avec les numéros de téléphone (généralement ce sont 

plutôt vos clients qui laissent leurs numéros afin de bénéficier de promos). 

A noter : le faxing est encore d’actualité dans certains secteurs. Il est excellent pour 

lancer une promotion exceptionnelle en B2B sur des PME. Il est par contre peu 

intéressant lorsqu’il y a un message complexe à relayer. 

• Outil 12 : Les relations presse, influenceurs, youtubeurs et blogueurs 

Elles visent à obtenir une notoriété dans les médias, que cela soit au travers de la 

diffusion de communiqués de presse, de Press Kits, de Conférences de presse, 

soirées VIP… à l’attention des blogueurs, prescripteurs, influenceurs, youtubers, 

influenceurs et Journalistes. 

Cependant il faut se rappeler que les médias ne relaient que des informations 

intéressantes et à valeur ajoutée, ils ne sont pas là pour faire votre publicité gratuite. 



Il faut donc apporter de la valeur ajoutée, des informations… et ne pas vouloir trop 

mettre en avant sa marque. 

Vous trouverez sur ce lien un guide pour réaliser communiqué de presse 

• Outil 13 : La radio 

Qu’elle soit locale ou nationale, c’est un média à fort impact. 

La Radio vise à générer une forte notoriété en peu de temps pour une marque peu 

connue ou d’inciter à commander immédiatement (ou à très court terme). 

De part son format, elle nécessite de faire passer des messages courts, impactants 

et promotionnels. 

• Outil 14 : La pub TV , 

Avec l’émergence des chaines de la TNT, la réduction des coûts de production des 

spots, la multiplicité des formats (ex: sponsoring d’émissions, cadeaux en 

nature…)  la TV n’est plus aussi élitiste qu’auparavant. 

Elle peut se faire sur les chaînes nationales (les leaders pour les chaines thématiques), 

locales, ou TNT/Câble. 

Cela permet de toucher des millions de personnes avec un message fortement 

valorisant avec une très forte création d’image. 

Les concepts de réalisation de spots TV Low Cost et d’achat d’espaces low 

cost permettent à de grosses PME d’utiliser ce média auparavant inaccessible. 

Par exemple en B2B faire des spots TV sur BFM. 

• Outil 15 : Le cinéma 

C’est un outil marketing qui touche les jeunes et les CSP +, avec un très haut 

degré d’attention de la cible. 

Il reste tout de même assez élitiste, du fait des coûts de production d’un film 

publicitaire et du faible nombre de personnes touchées (par rapport à la TV, la 

radio…). 

C’est un media qui convient bien à une marque qui cible les jeunes actifs. 

A noter : vous pouvez aussi produire ou sponsoriser un court métrage ou un groupe de 

musique, et le diffuser sur le web (cf Red Bull et ses vidéos sportives). 

• Outil 16 : La publicité sur les lieux insolites ou Guerilla Marketing ou 

Street Marketing 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ebookcp/ebook-communique-presse.pdf


Le but n’est pas forcément de toucher des milliers de personnes, mais de créer un 

bouche à oreille important, que cela soit chez vos prospects, clients, 

fournisseurs… ou les blogueurs et journalistes. 

Vous pouvez utiliser des supports comme les bancs publics, les WC des bars, les 

barrières lors des concerts, les parcs et lieux publics… 

Il sont particulièrement intéressants à utiliser lors de gros événements ou pour toucher 

une population urbaine qui est un peu blasée par la publicité traditionnelle (à condition 

d’avoir les droits de faire cette promotion et ne pas enfreindre la Loi). 

Voici plus de 1000 exemples de publicités de Street Marketing particulièrement 

originaux 

• Outil 17 : Les démonstrations, 

Les démonstrations peuvent se faire soit en direct via des démonstrateurs en magasin, 

ou via des démonstrations vidéos sur un site Internet ou un DVD avec un film ou une 

tablette en libre service ou sur un Smartphone à partir d’un QR codes à scanner 

(depuis un packaging, une affiche, un vitrine de magasin…). 

Le but est de montrer visuellement les bénéfices du produit, afin de convaincre le 

prospect d’acheter. 

• Outil 18 : Faire un jeu-concours  

Les jeux, concours, tirage au sort… sont d’excellents moyen de générer un trafic 

important et de créer une “liste de contacts”. 

L’inconvénient étant que cette liste n’est pas forcément très ciblée (les 

concouristes…). 

Le concours peut se passer en magasin, sur un salon, dans la rue, sur Facebook, 

via un site internet, sur Smartphone… 

Il est indispensable de faire un relais off et on line car les lots en eux même ne 

suffisent plus à générer de l’intérêt. 

Il faut donc consacrer une partie important de son budget à sa communication (achat 

de base, publicité, chaîne de diffusion…). 

• Outil 19 : L’enquête et l’étude de marché  

Elles servent à cerner un projet de création d’entreprise, mais elles permettent 

également de repérer des prospects chauds lors de sa phase de recherche.  

Il est donc intéressant de conserver les coordonnées des personnes intéressées lors de 

votre phase d’analyse du marché. 

http://www.conseilsmarketing.com/promotion-des-ventes/70-pub-de-street-marketing-droles-creatives-a-imiter


Après la création d’entreprise, les études de marché et sondage permettent d’identifier 

dans ses clients et prospects des personnes susceptibles de commander un produit, et 

même de définir le profil des meilleurs clients. 

• Outil 20 : Le CRM 

Le CRM permet de centraliser dans un seul endroit l’ensemble des informations 

sur les contacts de l’entreprise (appels, emails… des clients, prospects, 

prescripteurs…). 

Il sert au commerciaux pour vendre plus facilement (ex: rappels et relances, 

prévisions de ventes…), mais aussi au Marketing (ex: emailing, ciblage, 

segmentation, eRéputation…). 

Il devient obligatoire dès que votre base clients ou prospects devient compliquée à 

gérer sur des fichiers Excel ou que la mémoire humaine (ou des post-it) ne suffit 

plus pour rien oublier. 

Il permet aussi de saisir et de consulter des données en situation de mobilité (ex: 

prise de commande, saisie de devis, prise de rendez vous, enregistrement d’emails sur 

les points de ventes…). 

• Outil 21 : Les annuaires professionnels ou grand public papier  

Ce sont des annuaires comme Les Pages Jaunes, les annuaires professionnels donnés 

lors des salons, les annuaires des professionnels… 

Les annuaires papier sont en très net déclins (concurrence d’internet, écologie, manque 

de praticité…), néanmoins ils restent encore des outils utiles surtout pour les seniors, 

les métiers de proximité ou les annuaires de références. 

• Outil 22 : Le Phoning et la télévente, 

Le phoning permet de générer très rapidement des ventes et des rendez-vous dès qu’un 

fichier qualifié est disponible (ex : les ouvreurs d’une emailing, un coeur de cible de 

top clients…). 

Cette technique est particulièrement adaptée si vous disposez d’un annuaire des 

prospects (ex: les dentistes, les fleuristes…), avec peu d’interlocuteurs potentiels dans 

l’entreprise. Ainsi, vous avez toutes les chances de tomber sur le bon interlocuteur 

sans barrage d’une secrétaire, d’une standardiste. 

A noter : une astuce pour contacter les personnes dans les grandes entreprises consiste 

à changer 1 numéro à la fin du numéro du standard pour tomber sur une autre 

personne, et demander à être redirigé… Sinon vous pouvez ajouter la personne sur 

Linkedin & Viadeo, puis appeler l’entreprise en utilisant le prétexte que vous êtes en 

contact (sur Viadeo !). 

• Outil 23 : Les journaux et magazines locaux et nationaux 



Ce sont d’excellents outils pour toucher une population soit large ou ciblée (ex: 

une région, un département…), et de permettre une très bonne qualité de 

reproduction. 

L’inconvénient étant le manque de statistiques et un coût de diffusion parfois onéreux 

pour une petite entreprise qui veut annoncer dans un magazine à grand tirage (coût de 

production de la publicité et coût de publication). 

Il existe les magazines gratuits  (20 minutes, métro…) et payants. 

• Outil 24 : La journée Portes ouvertes (en entreprise ou dans un local 

loué) 

Mettre en place une Journée Portes Ouvertes est un excellent moyen de créer un 

événement et de donner un « prétexte » pour attirer des prospects. 

Par exemple pour inaugurer de nouveaux locaux, pour présenter un nouveau moyen de 

production dans une usine, pour montrer comment fonctionne l’entreprise, pour faire 

une présentation à des prospects dans ses locaux avec des informations suivi d’une 

promotion… 

La journée porte ouverte doit toujours être relayée par un dispositif de communication 

important afin d’attirer un maximum de personnes, mais également pour s’assurer de 

leur participation. 

• Outil 25 : Les prescripteurs 

Les prescripteurs sont des personnes qui recommandent vos produits, sans pour 

autant toucher une contrepartie financière directe. 

Par exemple les Médecins pour les médicaments, les consultant en marketing pour 

l’eMailing… 

Si vous avez un programme d’animation et de prescription, vous pouvez obtenir une 

source très importante de chiffre d’affaires. 

Pour que cela fonctionne, il faut s’assurer qu’ils influent véritablement dans le 

processus de vente et qu’ils ont un intérêt à prescrire votre solution. 

Vous pouvez les inciter à pousser vos produits plutôt que les autres grâce à des 

formations, des incentives, des cadeaux… 

• Outil N° 26 : La relance des anciens clients, des inactifs, des ventes 

perdues… 

Trouver de nouveaux clients c’est bien, mais souvent il est bien plus simple de 

mieux travailler sa base existante de contacts. 



Pour cela il faut rassembler tous ses fichiers (emails, carte de visite, fichier Excel, 

outlook, gmail, smartphone, Linkedin…) dans un seul endroit (le CRM, un fichier 

Excel) et programmer une campagne de réactivation. 

Cette campagne peut se faire par email, par téléphone… avec une offre irrésistible ! 

 


