
Ce ne sont pas des prix, guère plus des 
délais ni même des annulations dont 
nous parlons, mais bien de la hausse du 
volume de vente sur douze mois glis-
sants. Cette performance a été réalisée 
par un client du Cabinet, sur une 
somme significative à huit chiffres.  
Comment ? Sa situation le faisait 
repartir de zéro. Un trai-
ning mensuel a été mis en 
place et nous avons 
répété, répété et répété 
jusqu’à plus-soif les stra-
tégies gagnantes. 
Ces derniers mois ont 
démontré qu’en cas de 
retournement du marché, les attitudes 
commerciales passives étaient sévère-
ment sanctionnées par une importante 
chute des ventes. Lorsque les prospects 
ne se présentent plus spontanément, la 
plupart des vendeurs sont désemparés 
et baissent les bras. Cela avait déjà été 
constaté lors de la crise des Subprimes. 
Les recettes sont connues : il est urgent 
de changer d’état d’esprit. Pour para-
phraser la célèbre maxime de 
Lagardère, RéaXion dira que « puisque 
les prospects ne viennent pas à nous, il 
faut aller aux prospects ». Et il en va de 
même pour les sous-traitants ! 
Notre slogan ci-dessous ne doit rien au 
hasard. Si vous aussi, en 2023 vous 
avez décidé de ne pas participer à la 
récession, faites appel à notre Cabinet 
et confiez-nous la formation de vos 
collaborateurs.  
Ceux qui nous suivent sont devant.

L’ÉDITO 

30 % de hausse en 2022 !

ans notre lettre confidentielle 
de mai 2022*, nous avons 
estimé à plus de 27.000 € le 
coût d’un report de projet de 

l’automne au printemps. Dans notre exem-
ple, cela représente environ 10 % de la 
valeur globale du bien. Si la note est un 
peu moins salée pour nous, constructeurs, 

elle n’est ni négligeable, ni 
sans dangers.  
 
Avant la vente, les méca-
nismes de protection sont 
assez élémentaires, bien 
qu’anxiogènes. On aug-
mente les prix plus rapide-
ment qu’à l’habitude et on 

applique la révision. Si les vendeurs suivent 
la stratégie de la fusée, nous le certifions, 
aucune gène n’est ressentie. Mais une fois 
la vente signée, le challenge va prendre 
une toute autre saveur. 

 
Solution 1 : vendez sur des terrains immé-
diatement constructibles. Recommandé 
depuis des années par le Cabinet, exigez de 
vos vendeurs qu’ils commercialisent princi-
palement sur des terrains hors lotissement. 
A fortiori si les travaux n’ont pas débuté. 
Ayez conscience que la jurisprudence est 
constante : la date d’achat du terrain n’est 
pas prise en compte pour l’application du 
BT01 ! 
 
Solution 2 : accélérez la partie administra-
tive. Certains de nos clients déposent le 
permis de construire en moins de dix jours. 
Et ils ont raison ! En comparant le coût des 
permis non honorés à l’impact de l’infla-
tion, les gains dépassent très largement les 
pertes. De même, on délèguera  à l’assis-
tante commerciale un suivi quotidien du 

financement en partenariat avec votre 
courtier. On conseillera à son client d’exi-
ger de son notaire qu’il acte dès l’accord 
du permis en l’informant et en lui faisant 
signer une notice en ce sens. 
 
Solution 3 : hâtez les commandes. Dès la 
levée des réserves, l’intégralité des mar-
chés et commandes sera éditée. Ceci néces-
site que la réunion de mise au point sonne 
le glas des modifications et que le bureau 
d’études soit suffisamment étoffé.  
 
Solution 4 : livrez plus vite. En deux décen-
nies, les délais de réalisation ont subi une 
hausse déraisonnable. Elle était indolore 
car l’inflation était faible, voire nulle. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Comme nous 
le développons au verso (article Stratégie), 
le rôle du conducteur de travaux est essen-
tiel. N’hésitez pas à l’impliquer financière-
ment dans la bonne tenue des délais.   
 
Appliquer ces quatre solutions vous assu-
rera une marge brute confortable. Et cela 
vous permettra aussi de faire un vrai bond 
dans la satisfaction client. D’un cercle 
vicieux nous entrons dans un cercle ver-
tueux. Est-ce ici une liste exhaustive ? 
Certainement pas, et les entreprises qui 
nous suivent dans cette direction sont déjà 
loin devant ! 
 
* : à retrouver sur www.reaxion.fr/lettre-confi-
dentielle-mai-2022/ 

Comment protéger sa marge 
après signature ?

D
« La motivation vous 
fait démarrer, mais 
c’est l’habitude qui 

vous fait persévérer »  
 Jim Rohn 

A lire au verso 
 
> Stratégie : Un vendeur s’auto-finance,  

un conducteur de travaux aussi ! 

> Bon à savoir : Ça sert à rien ! 

> Le conseil : Pas de découverte  
au téléphone ! 

> Formations

O C T O B R E  2 0 2 2
François  
Foltzenlogel

Comment préserver 3 à 4 points  
de marge ?



«  On a fait une formation, c’était super, 
mais rien n’a vraiment changé  ». 
Effectivement, chaque année, des millions 
de Français prennent des résolutions le  
1er janvier. À la fin du mois, moins de 5  % 
seront tenues. Au sortir de notre 
intervention, l’euphorie énergisante habite 
les collaborateurs. Personne ne conteste le 
bienfondé de ce qui a été abordé. 
Néanmoins, le changement est difficile car 
contre-nature et il appartient au dirigeant 
de l’accompagner. Comment ?  Sur trois 
phases de dix jours chacune. Lors de la 

première période, le changement paraît 
insupportable. Vos subordonnés trouvent 
cette nouvelle manière de faire 
douloureuse et plus du tout amusante. 
Votre rôle est de les faire tenir. La seconde 
décade est désagréable. Elle demande de 
la discipline et de l’engagement de la part 
des employés. Votre rôle est de les faire 
persévérer. Enfin, la dernière phase est 
irrésistible. La croyance étant qu’une 
habitude se change en 21 jours, les fruits 
pas forcément encore récoltés, les 
abandons sont légions, alors même que 
l’on touche au but. Votre rôle est de les 
encourager. C’est ensuite que le personnel 
commencera à apprécier la nouvelle 
habitude. Elle sera alors ancrée. 

 
• Vendeur Efficace 
>  18, 19 et 20 octobre 2022 à Paris**   
• Financement - certifiant DCI* 
> 23 et 24 mai 2023 à Paris**  
• Vendeur Performant : 
> 25 et 26 mai 2023 à Paris**  
• Conducteurs de travaux :  

la relation client 
> 10 et 11 mai 2023 à Paris**   
• Séminaire stratégique dirigeant 
> 4 sessions de 2 jours en 2023 

 
• À la carte sur mesure : dans votre entreprise  
• En visio : toutes nos formations  

sont disponibles en distanciel 

BON À SAVOIR

Il nous arrive d’entendre, en phase de recru-
tement, qu’employer un vendeur ne com-
porte pas de risque majeur puisque les 
ventes qu’il va générer couvriront très lar-
gement les sommes engagées. Et ce, même 
s’il s’avérait être médiocre.  
Nous ne contestons pas cette assertion et 
nous allons bien plus loin en prétendant 
qu’un conducteur de travaux s’auto-finance 
aussi ! En fonction de votre secteur, de 
votre clientèle et de votre panier moyen, 
nous estimons que le rendement optimal 
est obtenu avec un responsable travaux 
pour 18 à 22 maisons.  

Quatre aXes de profitabilité vont être amé-
liorés grâce à cette tactique. Le premier 
consiste à grouper et augmenter le chiffre 
d’affaires des avenants. Le second est la 
hausse de la satisfaction client avec le 
développement pro-actif du parrainage. Le 
troisième vise à réduire le nombre d’erreurs 
de construction et les coûts importants 
qu’elles génèrent.  
 
Enfin, le dernier aXe est la réduction des 
délais grâce à une meilleure anticipation. 
Avec une inflation à six points, un rapide  
calcul mettra les gains en lumière.

Un vendeur s’auto-finance, 
un conducteur de travaux aussi !

STRATÉGIE

Ça sert à rien !

FORMATIONS 

LE CONSEIL
Pas de découverte au téléphone !  

Lors du premier contact, qu’il soit téléphonique 
ou par mail, ce n’est pas à l’assistante commer-
ciale, aussi disponible et compétente soit-elle, 
de questionner et encore moins de dialoguer 
avec les prospects. Il en va de même si l’appel 
est traité par le commercial lui même. Leur rôle 
doit se cantonner à la prise d’un rendez-vous 
sans aucun autre filtre que les deux suivants : 
s’assurer que le projet se fasse sur le secteur où 
intervient votre marque et veiller à la présence 
des deux membres du couple. (mettons de côté 
les rares cas de vente à un célibataire).  
Toute autre question abordée aurait pour 
conséquence d’entamer le R1. Or au téléphone, 
on ne maitrise pas l’environnement et on se 
prive de facteurs visuels essentiels : on ne voit 
pas les personnes et on ne peut pas ressentir 
leurs réactions inconscientes. Ajoutons qu’au 
téléphone, il est fort délicat d’aborder les ques-
tions budgétaires. Enfin, et ce n’est pas le 
moindre inconvénient, il manque un des mem-
bres du couple ! 
L’écrémage auquel se livrent nombre vendeurs 
et assistantes au nom de la gestion du temps est 
particulièrement néfaste pour la suite des évè-
nements. Soit on écarte de manière inconsidé-
rée des prospects potentiels ou alors, on se 
place dans de mauvaises conditions pour enta-
mer la relation commerciale. Tous ces risques 
pour protéger son temps… Mais de quel temps 
parle-t-on ? Si vos vendeurs faisaient plus de 
cinq premiers rendez-vous par semaine, nous 
voudrions bien envisager un filtrage. Mais en 
deçà, demandez leur uniquement d’organiser 
une première rencontre avec le couple acheteur.

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

www.reaxion.fr 
- Un conseil exclusif différent 
chaque mois 

- Le descriptif de nos stages de 
formation 

- Notre chaîne You Tube  
- Le blog de 

 
Réagissez… avec

04 677 24 883 
francois@reaxion.fr 


