
 

 

  

IDÉES À SUCCÈS RAPIDE POUR LES 
EXPORTATIONS : STRATÉGIES EFFICACES 
POUR ENCOURAGER LES PISTES  

 

Établir des normes de service à la clientèle – Les politiques, normes et références internes en matière 
de service à la clientèle permettent aux employés de communiquer efficacement avec les clients d’une 
manière uniforme.   
 

Accorder la priorité au service à la clientèle au moment d’intégrer et de former les nouveaux 
employés – En plus d’acheter un produit ou un service, les clients achètent la façon dont une entreprise 
fait des affaires. Qu’il s’agisse d’interagir avec des clients de longue date ou de nouveaux clients, 
l’établissement d’un lien robuste est une composante essentielle des bonnes relations avec les clients.  
 

Engagez une conversation – Des communications régulières avec les clients permettent de gagner leur 
confiance, et il peut être utile pour les conversations à venir d’avoir un système pour suivre 
l’information qu’ils ont fournie. Participez à la conversation et posez des questions pour demander des 
précisions. Ces questions peuvent vous donner de la rétroaction sur vos produits et services et ce qui 
pourrait être amélioré ou ajouté dans vos offres.  
 

Élaborez une stratégie de communication – Vos clients doivent déterminer la méthode de 
communication qui convient le mieux à leur entreprise et à leurs clients. Pour une entreprise axée sur 
les services, les communications téléphoniques peuvent être une excellente façon de vous assurer que 
les clients ne vous perdent pas de vue. Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un appel de vente; il peut 
s’agir tout simplement d’une occasion de tisser un lien solide. Les bulletins d’information sur le marché 
sont une excellente façon d’informer les clients des promotions ou des réussites, des jalons ou des 
expériences. Pensez à collaborer avec un cabinet de traduction pour faire traduire une partie de votre 
contenu dans la langue du pays avec lequel vous travaillez.   
 
 
 
 
 
 



 

 

Établissement de votre équipe et de vos plateformes technologiques – Demandez à vos clients 
d’établir et de passer en revue les rôles et les responsabilités d’une équipe efficace 
d’encouragement des pistes, notamment en découvrant quelles compétences et 
ressources technologiques s’imposent pour accroître l’efficacité et accélérer la croissance des revenus. 
Harmonisez les équipes des ventes et du marketing pour donner suite aux pistes potentielles en 
fonction de la segmentation des clients potentiels en répartissant les pistes en parties définissables et 
exploitables.   
 

Mesure – Un processus devrait être établi pour mesurer et surveiller les encouragements et les niveaux 
de satisfaction de tous les clients. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs aident à atteindre les objectifs. 
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