MODE OPÉRATOIRE RESPECT DE LA POLITIQUE COMMERCIALE –
TSURUMI FRANCE

Mode opératoire pour le processus vente

A- OBJET
Savoir comment répondre aux clients dans le respect de la politique
commerciale de l’entreprise.

1- Rappel de la méthodologie
1-Identification de la demande : QUI me questionne ?

2-Identification de la demande : QUOI répondre ?

3-Identification de la réponse : COMMENT répondre ?

Mode opératoire pour le processus vente
Qui ?

Collecte des
informations suivantes :
Raison sociale
Adresse,
Taille de l’entreprise,
Activité,
CA,
Famille et sous famille d’activité
Nombre d’employés

Analyse
Cx/Tc

1

Google,
Kompass,
Société.com,
CRM, AQUA,
Service Compta
et finance
CE2A…

Vérification
entre l’itinérant
et le
commercial. En
cas d’absence
voir Directeur
des ventes

Quoi ?
1
non
Offre réalisable
?

Décision de
décliner l’offre
•

•

oui

non
Besoin du
support
technique ?

2

oui

Consultation du
support

3

Ajout du dossier dans le
document des dossiers
déclinés
Transmission au client que
l’on décline

Comment ?
2

non
•
Le client est un
distributeur ?

Recherche du plus
proche distributeur
•

•

oui

Vérification du
réseau de
distribution déjà
en place

•
Vérification entre l’itinérant et le
commercial. En cas d’absence
voir Directeur des ventes.
DECISION COMMUNE et
CONCERTEE

oui

•
•
•
•
•

Définition du niveau de remise
maximum pour l’offre
Définition de l’offre
Transmission de l’offre
Transmission de l’information au
distributeur/partenaire officiel
Déclenchement du suivi des offres

Transmission au client
que son offre est traitée
par un distributeur
Transmission au
distributeur que l’on
adresse une proposition
Rédaction de l’offre et
transmission au
distributeur
Déclenchement du suivi
des offres rétrocédées

Comment
?

3

•
•

•
•
•

Rédaction de l’offre selon politique
de prix
Vérification de la capacité de
financement du client avec la
compta
Procédure d’ouverture de compte
si nouveau client
Transmission de l’offre
Déclenchement du suivi des offres

