
suite…

Un suivi après la vente, pourquoi ?

Se démarquer de ses concurrents

Fidéliser sa clientèle

Favoriser une deuxième vente

Augmenter ses ventes et son chiffre 
d’affaires 

Construire une relation forte avec ses 
clients

Trouvez de nouveaux clients est tout aussi
important que de soigner les clients existants.
Il coûte 7 fois plus cher de vendre à un
nouveau client qu’à un client actuel. Un bon
suivi client peut faire toute la différence et
vous assurer de le conduire à un nouvel achat.

Mieux connaître vos clients vous permettra de mieux les satisfaire. Le suivi client s'avère être un 
levier efficace permettant de fidéliser vos clients afin qu'ils fassent à nouveau appel à vos services, 

pensent à vous pour un nouvel achat ou vous recommandent à leur entourage.



Remerciez vos clients après la vente

Votre client vient de réaliser son achat chez vous. Que 

ce soit par mail, sms ou sur le ticket de caisse ou 

encore agrafé à la facture (encore mieux s’il est écrit à 

la main), un remerciement permet de valoriser votre 

client et rend son expérience, chez vous, unique. 

N’hésitez pas à indiquer le nom d’une personne 

à contacter pour toute question.

Demandez des recommandations
Sollicitez leurs avis sur les réseaux sociaux en les invitant à
aimer vos publications ou à recommander vos produits. Leur
opinion sera davantage prise en compte qu’une publicité.
Mettez en place une offre de parrainage ? Un client
satisfait sera ravi de proposer vos services à un ami si en plus
il bénéficie d’une offre à la clé.

Suggérez une seconde vente
Votre client a confiance en vous. C’est le
moment de lui proposer une autre vente.
Offrez-lui un nouveau produit, une offre
privilège, un service ou bien encore un
élément complétant celui qu’il a acheté.

Besoin d’un conseil, d’un accompagnement, 
… contactez votre conseiller CCI

Recontactez votre client 

après 1 ou 2 semaines

Est-il satisfait ? A-t-il des 

questions ? Ce contact sert de 

marque d’attention.

Un questionnaire de satisfaction

est idéal pour récolter des informations, 

montrer à votre client votre profession-

-nalisme et lui offrir le meilleur des services.

Gardez le contact 

Newsletter, vidéos, articles, photos, story, … Occupez le 

terrain ! Offrez de l’information à votre client ! Montrez votre 

expertise, votre savoir-faire et surtout que votre préoccupation 

est de répondre à son besoin. 


