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Le Succès Commercial
n’est pas un Hasard!
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SINGAPOUR 2005:
La candidature pour

Les Jeux Olympiques de 2012
cinq villes…

jusque $30 million …
au moins quatre ans…
115 membres de l’IOC, 

un vote anonyme…
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Paris 

Londres 

Madrid

New York 

Moscou

Paris et Londres 
considérées comme ayant 
les meilleures offres techniques…

Paris considérée la favorite.

Londres a gagné...
avec juste quatre voix d’écart…
54 à 50
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• Comment perdre en 9 coups

• L’art et la Science du ‘Pitch’
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Comment perdre en 9 coups

1: “Nous pensions être
le centre d’intérêt…”
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1999…
100millionEuro

2004-5…
650millionEuro

Chiffre d’affaires

SUCCES ET
FORTE CROISSANCE
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2: “Nous pensions connaître
la concurrence…”

3: “Nous leur vendons une perceuse…”
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4: “Nous pensions que tout était dans
la présentation…”
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5: “Nous pensions que c’était
LEUR problème…”
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6: “Nous pensions qu’ils n’avaient pas 
à nous aimer...”
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7: “Nous voulions être naturels…”
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8: “Nous avons célébré trop tôt…”

9: “Notre offre est la meilleure…”
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40% “Meilleure 
offre”

40% “Meilleure 
offre”

20% Envie de 
travailler avec eux

20% Envie de 
travailler avec eux

20% Ils nous 
comprennent
20% Ils nous 
comprennent

20% Politique20% Politique
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1. Qualité des intervenants
2. Réputation du fournisseur
3. Leur enthousiasme
4. Leur savoir-faire
5. Compréhension de nos besoins
6. Qualité des échanges
7. Ils ont montré de l’initiative
8. Capacité à travailler ensemble
9. Prix
10.Créativité de la solution
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L’Art et la Science 
du ‘Pitch’
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Avoir un processus de Pitch
est juste la porte d’entrée
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Negotiate

Previous
Client

Experience
Identify 
Project

Receive
Request

for Tender

Get on
Short-List

(1)

Submit
Expression
Of Interest

Present
Credentials

PresentGet on
Short -List

(2)

Submit
Tender

Document

Document

Document Structure

Visuals

Document First Edit

Rewrite

Final Edit

Submit Document

Present

Structure

Rehearsal

Q & A

Presentation

Strategy

Decision Maker 

Competitor  

Our Strengths & Weaknesses

Key Messages

Consolidating Rapport

Listening

Learning what’s Important

Planting Key Messages

WAR ROOM FACE TO FACE

Theme

Critical Path
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“Personne n’est 
attentif à l’étendue de 
votre savoir…
avant de vous savoir 
attentif à leur égard.”

Ralph Waldo Emerson
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La Relation est Souveraine:
• Faites vos recherches… étonnez les
• Adaptez vous à leurs personnalités
• Focalisez sur leurs besoins rationnels et émotionnels 
• Posez des questions plus intelligentes 
• Ajoutez de la valeur à chaque réunion
• Comparez vos notes
• Ne vous arrêtez pas

Faites leur sentir que vous méritez de travailler avec eux
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Vous gagnez un marché en
donnant au client ce qu’il veut.

Vous le gardez en lui offrant
ce dont il a besoin.
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“Donnez moi un fait et je 
crois.  Dites moi une vérité
et j’apprends.  Racontez moi 
une histoire et elle vivra dans 
mon cœur pour toujours.”

Mark Twain
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Intelligence : 

“La capacité à reconnaître

des différences de plus en plus minimes”
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1. Ecoutez COMMENT ils parlent 

2. Les petits détails personnels qui comptent

3. La tactique des deux salles

4. Utilisez Contexte/Concept/Forme

5. Utilisez une ouverture créative / thème

6. Conduisez vous comme une équipe

7. Prenez des notes

8. Assez n’est JAMAIS assez
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Créativité :

“Utiliser son Imagination pour

Cultiver l’Emotionnel”
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