
Pardonnez-nous si cette introduction 
vous semble a priori un peu caustique : 
l’immobilier neuf néglige trop souvent 
les règles élémentaires du marketing ! 

Observez cette tour : 
   

 
 
 

Nul besoin de vous la présenter.  
Pourtant, elle n’est pas la plus belle, ni la 
plus ancienne, encore moins la plus 
moderne et elle n’est de loin pas la plus 
haute. Elle pourrait, éventuellement, se 
targuer d’un grave défaut de conception. 
Et malgré tout, c’est la plus célèbre. Une 
illustration parfaite de ce qu’est le posi-
tionnement. 
Le parallèle avec votre entreprise est évi-
dent : il n’est pas néces-
saire d’être le meilleur sur 
un domaine pour devenir 
leader. C’est un position-
nement original et aisé-
ment mémorable qui faci-
litera et rendra la vente ainsi que le suivi 
plus agréable à tous vos collaborateurs.  
Pour l’emporter sur la concurrence, sur-
tout lorsque le marché se contracte, il 
faut marquer les esprits. Le meilleur 
moyen demeure un positionnement 
remarquable. Soyez plus malin en ayant 
des idées auxquelles vos confrères n’ont 
jamais pensé. N’allez surtout pas dans la 
direction où tout le monde se rue : il y a 
déjà foule ! Orientez-vous vers des terri-
toires vierges, même si cela peut sembler 
aller à contre-courant. En ce sens, votre 
slogan devra être votre premier ambassa-
deur en frappant les esprits.  
Ceux qui nous suivent sont devant. 

L’ÉDITO 
L’heure du positionnement a sonné !

existence est plus facile pour 
les leaders que pour ses outsi-
ders. Le succès appelle le suc-
cès et le leader recueille rapi-
dement les dividendes de son 

image. Aussi, tout entrepreneur devrait 
avoir à coeur de diriger sa société en firme 
leader sur son marché.  
Contrairement à ce que vous pensez, c’est 
bien plus aisé d’y parvenir. Loin de nous 
l’idée de vous provoquer une seconde fois : 
outre vous appuyer sur vos qualités, suivre 
ces cinq règles vous accompagnera. 
 
Règle 1 : être le premier. Peut-être est-ce 
contre-intuitif, mais le plus important n’est 
pas d’être le meilleur, mais le premier pour 
s’attribuer un créneau. On se souvient de 
Neil Armstrong, premier homme à poser le 
pied sur la lune et bien moins des suivants. 
Peut-on prétendre que Neil fut le meilleur 

astronaute ? « La Vache qui 
Rit » n’ a t’elle pas été imi-
tée, égalée voire dépassée 
en 100 ans ? Aucune impor-
tance : la prime au premier 
lui suffit pour, avec un peu 
de vigilance, garder ses 

concurrents à distance.  
 
Règle 2 : un message unique et simple. 
Vous vous adressez au particulier sur un 
marché où le consommateur vous regarde 
uniquement lorsqu’il a un projet concret. 
Vous avez donc tout intérêt à concentrer 
l’énergie de votre message sur un seul 
avantage consommateur. Par exemple, les 
piles Duracell sont celles qui durent beau-
coup plus longtemps. 
 
Règle 3 : une gamme = un nom. 
Achetez-vous un Mars aux noisettes ou un 
Snickers ? Un Coca-Cola à l’orange ou un 
Fanta ? Autrement dit, votre nom de 
marque doit être associé à un type de 
construction. Si vous souhaitez étendre 
votre gamme deux solutions s’offrent à 
vous : la stratégie souterraine de la Classe 
A ou créer une seconde marque avec un 

autre nom. 
Règle 4 : une stratégie à long terme.  
Il est impossible de construire une position 
de leader sur de l’éphémère. Pin’s, Pogs ou 
scoubidous ont disparu. Ce sont les ten-
dances qui perdurent. Le « fait-maison » 
par exemple. L’entreprise doit savoir adap-
ter un besoin ancestral à l’évolution de son 
temps. Qui s’est déjà positionné, par exem-
ple, sur l’électricité faite maison ? 
 
Règle 5 : un très bon nom.  
Peu importe le produit commercialisé, la 
décision la plus importante que vous pre-
nez est le choix de son nom. Pour lui, vous 
pouvez prendre tous les risques. Les 
marques Rentacar ou Kiloutou pourraient 
prêter à sourire. Force est de constater que 
leur nom est l’emblème de ce qu’ils 
offrent. Leur positionnement est limpide, 
malgré l’anglicisme du premier cité. 
 
À notre époque, on ne devient pas leader 
par hasard. C’est d’abord la recherche 
d’une position, perçue comme unique par 
le client, que l’on assure le succès. C’est jus-
tement parce qu’un leader attentif à la 
concurrence est quasiment indélogeable 
(loi du premier arrivé) qu’il vous faut 
inventer votre marché. Ce n’est rien de plus 
qu’un concept à défricher dans l’esprit du 
public. Est-ce ici le seul moyen d’y arriver ? 
Certainement pas, et les entreprises qui 
nous suivent dans cette direction sont 
devant !

Deviens leader ou Crève !

L’

« Seul on va vite, 
ensemble on va  

plus loin » 
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• Financement - certifiant DCI* 
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• Vendeur Performant : 
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à partir de septembre 2022  
• À la carte  
> Sur mesure : dans votre entreprise 

On ne vendra jamais un prix élevé à un 
prospect sous motivé.  
Ainsi, le travail commence bien en amont 
par une stratégie d’influence passant par 
une campagne image à même de pré-
conditionner les esprits. Il faut que les 
prospects pré-acceptent l’idée de payer 
le surcoût de la marque qu’ils ont en tête 
un peu comme pour une voiture. Mais 
cela ne suffira pas. Il faudra y ajouter le 
relais indispensable du vendeur qui s’ap-
puiera sur le positionnement de la 
marque exprimé par le slogan et qui ne 
manquera pas une occasion de créer des 

différences positives dans l’esprit des 
prospects auxquels il s’adressera. La 
démonstration passe donc par une excel-
lente présentation de l’entreprise et de la 
marque en fin du rendez-vous décou-
verte  ; mais aussi par des visites de 
chantiers et de maisons habitées par des 
propriétaires satisfaits. La propre com-
pétence du vendeur, l’utilisation d’une 
méthode de vente rigoureuse, son appa-
rence et son empathie joueront égale-
ment un rôle essentiel.  
C’est ce que nous avons dénommé  
« la stratégie des trois piliers ». 

BON À SAVOIR

En ce premier semestre, certains faits 
viennent confirmer l'aveu quelque peu 
cynique d'hommes politiques : « Les pro-
messes n'engagent que ceux qui les écou-
tent ».. Dans votre clientèle les déçus sont 
légion. Un nombre croissant d'acheteurs 
sont informés de la défaillance de leur 
constructeur. Bien des maîtres d'oeuvre 
ou des pseudo-entrepreneurs n'assument 
pas leur promesse de prix ferme. Et nom-
breux sont ceux  qui n'ont pas déposé le 
permis de construire  avant la date fati-
dique, si peu complet ou tellement mal 

fait qu’il a été refusé. Pour tous ces cas, 
c'est la soirée pizza que nous vous 
conseillons. Reprenez contact avec l’en-
semble des prospects dont le dossier a 
été classé sans suite. La personne qui 
téléphonera ne doit pas être le vendeur 
ayant géré l'affaire mais quelqu'un qui se 
présentera comme responsable du ser-
vice qualité de votre entreprise. Elle ques-
tionnera le client quant à ses choix. Le   
récupérer ne sera pas toujours possible 
mais le feed-back, dans tous les cas, vous 
sera précieux.

Il n’est pas trop tard !

STRATÉGIE

Comment vendre à son prix ?

FORMATIONS 

LE CONSEIL

Délais, BT 01 & ruptures

Les mois qui arrivent nous promettent bien 
des réjouissances pour ces trois sujets. La 
responsabilité à des habitudes bien ancrées 
qui se créent parce que notre cerveau tente en 
permanence de s’épargner des efforts. Cet 
instinct est certainement un immense avan-
tage pour la survie de notre espèce. Toutefois 
dans un cadre professionnel, (a priori per-
sonne ne se trouve en danger de mort !) si 
notre cerveau se met en veille au mauvais 
moment, nous risquons de manquer quelque 
chose d’important. Un retournement de mar-
ché, par exemple.  
Vouloir uniquement se débarrasser d’une 
mauvaise habitude est une guerre perdue 
d’avance. Pour mettre en oeuvre une stratégie 
gagnante, il faut la remplacer par une autre. 
Ainsi, nous avons réussi avec l’un de nos 
clients à réviser le prix de 85 % de ses dos-
siers en fédérant direction, forces de vente et 
service travaux, sans aucune annulation !  
Comment ?  
En remplaçant une stratégie usée par une 
stratégie novatrice. Le défi suivant a été d’an-
noncer l’allongement des délais sans altérer 
la confiance du client. Notre prochain chal-
lenge est de devancer les ruptures.  
L’aXion étant désagréable à amorcer, c’est  
à vous, dirigeant, de donner l’impulsion. 
Comptez sur le Cabinet pour vous accompa-
gner !

vous propose de nombreux thèmes de 
formation s’adressant à différents publics. 
Les formations sont réalisées chez vous ou 
en inter-entreprises  
(Paris, Lyon ou Montpellier) 
Pour les programmes, dates ou  
toute question : francois@reaxion.fr Téléchargez le catalogue complet sur www.reaxion.fr/catalogue 

* : formation certifiante autorisant la mise en relation -  ** ou dans votre entreprise

LE REFLEXE

Connectez-vous sur : 
 

www.reaxion.fr 
Retrouvez : 
- Un conseil exclusif différent 

chaque mois 
- Le descriptif de nos stages de 

formation 
- Notre chaîne You Tube  
- Le blog de 

Ceux qui nous suivent sont devant !  
 

Réagissez… avec

04 677 24 883 
francois@reaxion.fr 


