
Conclure la vente



La conclusion de la vente est l'étape la plus délicate de la négociation. En effet, non 
seulement il est important d'identifier le moment propice pour "verrouiller" la vente mais 
en plus, c'est le moment de proposer des services et produits annexes au client. Si le client 
est convaincu du produit, alors il sera plus apte à écouter les offres annexes. Le vendeur en 
fait la proposition mais il est important de ne pas être très pressant et laisser au client un 
champ de réflexion.

Maîtriser la phase du closing est très important car, nous constatons souvent que les clients 
qui ont été contents du produit choisi mais qu'ils n'ont pas acheté les produits et services 
annexes, reviennent sur le point de vente par la suite pour réaliser d'autres achats.

Afin d'examiner cette étape, nous allons procéder en trois étapes : alors le vendeur, une 
fois le moment propice identifié, conclut la vente et utilise les documents nécessaires à la 
mise en place juridique de la vente.

Introduction



Objectifs
Identifier le point de closing
Identifier les signaux d'achat
Éliminer les hésitations du client

Le vendeur doit être en capacité d'identifier le moment propice pour faire une 
tentative de conclusion de la vente. En d'autres termes, il est important d'identifier le 
point "de closing". Celui-ci est défini comme étant le point d'hypersensibilité du 
client, le point où les bénéfices offerts par le vendeur correspondent à ses 

 .attentes

Une fois que le vendeur a identifié le point d'hypersensibilité du client, il faudra qu'il 
soit très attentif aux autres signaux envoyés par ce dernier, afin de procéder à la 
conclusion de la vente.

1. Identification du point d'hypersensibilité du client

Identifier le moment propice pour 
le closing



Le vendeur tout au long du questionnement des motivations du client, tente d'identifier 
les arguments de typologie SONCAS auxquels le client semble être sensible. Afin d'être 
sûr d'avoir trouvé le point d'hypersensibilité du client, le meilleur moyen est de 
rechercher son adhésion à l'offre commerciale.

Cette recherche d'adhésion se fait par une demande de validation de l'argumentation 
commerciale. Le vendeur répète les arguments de typologie SONCAS qu'il estime 
importants pour le client en recherchant son accord. Il reformule alors le bénéfice que 
le client va tirer du produit et ajoute une question qui amène ce dernier à répondre par 
la positive. Par exemple : "vous êtes bien d'accord que cette solution est la plus sûre 
pour vos enfants et à moindre coût ?". Une vieille technique de vente prétend que si le 
client répond par la positive "OUI" à trois reprises, il est alors prêt à signer. Avec la 
reformulation et la recherche d'adhésion du client, le vendeur diminue le risque 
d'objections et d'hésitations du client.

2. Les signaux d'achat

Le client 
argumente à la 

place du vendeur

C'est le signal le plus significatif de l'adhésion du client à 
l'offre commerciale. Parfois il amoindri lui-même ses 
propres objections, ce qui nous permet d'identifier l'ordre 
des priorités qu'il s'était fixé. Ex. "c'est un peu plus cher 
mais au moins je serai rassuré".
Le vendeur doit alors acquiescer et passer à la phase 
administrative de la vente.



Les objections 
deviennent 
secondaires

Traditionnellement, le client avance ses objections 
majeures en priorité. Si le vendeur réussi à apaiser les 
premières inquiétudes, alors le client sera rassuré et il 
sera plus apte à faire des efforts sur ses objections 
secondaires.

Les objections 
deviennent 
questions

Une objection se présente comme un barrage 
psychologique. Le client ne procédera pas à l'achat tant 
qu'il n'a pas une réponse satisfaisante à son objection.
Lorsque l'objection prend la forme d'une question, elle 
devient alors moins catégorique. Le client est apte à 
écouter et étudier plusieurs propositions afin de procéder à 
l'achat.

Le prix est 
discuté en fin 

d'entretien

Le plus souvent, l'argent est un élément déterminant de la 
vente. Le client dispose d'un budget et il ne perdra pas de 
temps à négocier s'il estime que le prix du produit d'entre 
pas dans son budget.
Ainsi, le client qui discute le prix en fin d'entretien tente 
plutôt d'obtenir un dernier avantage pour avoir 
l'impression d'être sorti totalement gagnant de la 
négociation. C'est alors au vendeur de voir s'il peut 
accorder un dernier avantage ou pas.

La gestuelle est 
décontractée

Le client qui s'apprête à passer à l'achat a une gestuelle 
décontractée. Il est content et il ne montre avec des 
sourires, avec une posture agréable, une intonation de la 
voix agréable et joyeuse.

Le client se 
projette dans 

l'avenir

Le client est en train d'imaginer l'utilisation du produit. Il 
se projette dans l'avenir. C'est alors le moment de 
conclure sans trop attendre.

3. L'hésitation comme obstacle à la conclusion

Malheureusement, plus le client hésite, plus le risque de ne pas pouvoir conclure la 
vente augmente. La technique la plus simple serait de questionner le client pour savoir 
ce qui l'empêche de procéder à l'achat. Les raisons de l'hésitation peuvent être 
conscientes et dans ce cas, elles seront formulées en termes d'objection. Le vendeur 
pourra argumenter alors de façon à rassurer le client.

Cependant, parfois les raisons de l'hésitation sont inconscientes. A la question "qu'est-
 le client répond . Face ce qui vous fait hésiter ?" " je ne sais pas, j'ai besoin de réfléchir"

à cette situation, une argumentation raisonnée et objective ne peut pas amener au 
résultat escompté, c'est-à-dire provoquer l'achat. Il est alors nécessaire de faire appel 
à l'affect du client en le poussant à se projeter dans l'avenir. La proposition-test 
présente l'avantage de permettre le déblocage d'une telle situation. "Je vous propose 
de tester le produit pendant 1 mois, et si au bout de ce mois vous n'êtes pas content, 

. Ce type d'offre est très fréquent dans le secteur vous résiliez l'abonnement sans frais"
de l'informatique ou des télécommunications. Il présente des avantages certains :

Pour le vendeur



La proposition permet de rappeler au client que le but est 
de lui vendre le produit. Donc, le client se sentira lié par le 
suite d'acheter le produit.
Cela invite les clients récalcitrants à émettre enfin les 
réelles objections. Parfois, les clients ne se sentent pas à 
l'aise de parler de leurs réels empêchements à l'achat. La 
proposition de test, permet au client de donner ses réelles 
motivations.
Cela permet au vendeur de se repérer dans la négociation. 
Face à un client qui fait d'incessantes digressions et 
d'inutiles bavardages, la proposition test permet de mettre 
un curseur.

Pour l'acheteur C'est rassurant pour le client, vu que cela montre que le 
vendeur est sûr de son produit (sinon, il ne ferait pas la 
proposition).
Le client a l'impression d'avoir réalisé une négociation 
gagnant/gagnant. En effet, il estime pouvoir faire un achat 
conscient car il peut tester le produit avant.

D'autres techniques permettent d'éliminer les hésitations du client en vue de la 
conclusion de la vente. La plus fréquente est d'ajouter un avantage supplémentaire à la 
vente : lui offrir un cadeau, faire une réduction exceptionnelle etc.

*  *

*
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