 L’animation regroupe un certain nombre de techniques répondant à des objectifs précis.
o
o
o
o

Animation proprement dite ou démonstration : elle est destinée à vanter les mérites d’un
produit en situation.
Dégustation : particulièrement utilisée en phase de lancement, elle est destinée à
développer la notoriété d’un produit alimentaire.
Distribution de bons de réduction (ou « BR ») : elle permet de vendre rapidement des
quantités importantes de produits. Les BR sont présents dans la grande majorité des
animations.
Remise de petits cadeaux au client, destinés à générer un capital sympathie.

 Ces techniques sont bien sûr cumulables entre elles.
 La phase de réalisation puis celle d’évaluation d’une promotion ou d’une animation sont
indispensables pour connaître les points forts et les points faibles en vue d’améliorer les
résultats lors d’une prochaine opération.
 La réussite d’une animation commerciale nécessite de choisir la technique qui correspond le
plus à l’objectif visé et de se démarquer de la concurrence en faisant preuve d’originalité.
1. Appliquer la technique d’animation choisie
 Lors de l’animation, l’objectif est de convaincre le client.
o
o
o
o
o

Mettre en avant des arguments correspondant au(x) mobile(s) d’achat du client (SONCAS :
Sécurité, Orgueil, Nouveauté, Confort, Argent et Sympathie).
Impliquer le client en personnalisant l’argumentation par l’emploi du pronom personnel
« vous ».
Faire participer le client (par exemple, en l’invitant à tester, à goûter le produit).
Être professionnel et soigner sa présentation (tenue, langage).
Présenter un stand attractif.

 Construire l’argumentation commerciale
o

o

Ne choisir que les arguments qui répondent aux mobiles SONCAS. Des affirmations du
type « c’est le plus performant» ou « c’est le plus économique » n’incitent pas votre
interlocuteur à vous faire confiance. Elles ne peuvent qu’entretenir le doute sur votre
sincérité et sur les avantages de votre produit.
Construire chaque argument sur le schéma suivant :
Argument = Caractéristique + Conséquence positive + Avantage
« Du fait de » + « Par conséquent » + « La prise en main est facilitée ».

2. Réaliser des ventes liées à une action d’animation
 Pour s’assurer de la réussite de l’animation, il est nécessaire de comptabiliser les ventes
réalisées, puis de les comparer à l’objectif fixé en calculant son taux de réalisation.
Ventes réalisées
 100
Taux de réalisation de l’objectif = Objectif fixé

3. L’évaluation
 On distingue deux types d’évaluation : l’évaluation quantitative et l’évaluation qualitative.
 L’évaluation quantitative
 Elle repose sur des données chiffrées.
 L’évaluation quantitative peut reposer sur une comparaison avec les données chiffrées de
l’opération précédente.
o Des chiffres clés : nombre d’acheteurs, nombre de produits vendus, CA, marge totale, etc.
o Des calculs : taux d’évolution, pourcentage, taux de retour, panier moyen, etc.
 L’évaluation qualitative
 Répondre aux exigences de la clientèle pour la conserver, réduire les causes de l’insatisfaction
et pouvoir améliorer les actions futures.
 Elle repose sur des avis, des commentaires émanant :
o des clients : enquête de satisfaction, boîte à idées, commentaires sur les forums/réseaux
sociaux ;
o de l’équipe de vente : débriefing en réunion.
 Il convient de :
o relever et analyser les réclamations écrites ou orales pour identifier les causes de
mécontentement ;
o évaluer la satisfaction du client sur la base d’un questionnaire écrit ;
o observer visuellement la mise en avant en étudiant notamment le marchandisage de
séduction : les facteurs d’ambiance, la signalétique (PLV et ILV), le maintien de
l’attractivité du rayon.

