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 Je suis un Stratège en 
Communication, Persuasion et 
Marketing Direct sur Internet.  

Ma mission est de donner aux 
bonnes idées la portée qu’elles 
méritent grâce à Internet. 

Je vis en Suisse, même si je suis 
actif internationalement, avec des 
clients français, canadiens, suisses, 
américains, tunisiens, tchèques, 
russes, italiens, etc.  

Depuis 2008, j’ai aidé plus de 22'000 entrepreneurs aux profils 
très variés (entrepreneurs du Net ou « hors-ligne », coaches, 
formateurs, experts, artisans, artistes, politiques…) à atteindre 
leurs objectifs sur Internet. J’ai enseigné le marketing en ligne 
dans des instituts prestigieux en Suisse (HEIG, Polycom, SAWI), 
ainsi que via plusieurs formations en ligne à succès.  

Aujourd’hui, je me consacre à mes clients via diverses formules 
de coaching et de formation : je les accompagne dans leur 
projet du Concept au Succès, et les aide à atteindre leurs 
objectifs marketing notamment grâce à plusieurs techniques 
novatrices que j’ai conceptualisées (« Système P.T.C.S.O.S. » 
« Starification », « E.V.O », « Méthode C.E.C.S.S.S. »...). 

Si vous voulez travailler directement avec moi, c’est possible 
(dans certains cas), rendez-vous sur mon site pour en savoir 
plus : www.DushanJancik.com. 

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 
vous former pendant des années, rejoignez mon « coffre au 
trésor » : le Labo Marketing !  

http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je 
suis connu pour avoir ouvertement critiqué (avec quelques 
autres marketeurs sérieux : Didier Bonneville-Roussy, Lionel 
Palazzi, Jérémy Allard…) les dérives du milieu des 
« infopreneurs », ce que j’ai appelé « l’entrepreneuriat fast-
food », et les pseudo-gourous qui s’en nourrissent… 

Lassé par ce milieu et ses dérives, je me suis retiré de cette 
scène en 2014 pour me concentrer à 100% sur mon cabinet de 
consulting, où j’accompagne de VRAIS entrepreneurs dans leurs 
projets Internet.  

J’ai eu la chance de travailler très « intimement » avec des 
entrepreneurs de haut niveau, dans des domaines très variés 
(coaching, magasins hors-lignes, industrie, restaurants et clubs, 
auteurs, etc.). 

Je dis « intimement », car c’est bien quelque chose d’intime que 
le coaching d’un entrepreneur ; beaucoup plus que je l’aurais 
pensé à la base ! Bien sûr, on parle de marketing, mais on partage 
aussi ses rêves, ses peurs, ses doutes et ses blocages. 

Et j’ai constaté quelque chose : même si tous ces entrepreneurs 
étaient tous très différents, ainsi que leurs entreprises (en 
apparence du moins, cf. le Principe #1 ci-dessous)… 

…Ils souffrent presque tous des mêmes PENSÉES LIMITANTES 
et compréhensions erronées concernant l’entrepreneuriat et 
le marketing. 

Autrement dit : ils CROIENT que leurs problèmes sont d’ordre 
technique ou tactique (« comment créer un bon site ? Comment 
générer du trafic ? Augmenter mes ventes ? »), MAIS en réalité, 
leur problème principal concerne la stratégie fondamentale 
avec laquelle ils opèrent dans toutes leurs actions ! Or :  

http://www.dushanjancik.com/entrepreneuriat-fast-food/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/entrepreneuriat-fast-food/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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On ne peut pas avoir de BONS résultats avec une MAUVAISE 
stratégie ! 

Et je me suis dit : « Si ces visions erronées, mythes et malentendus 
perturbent la quasi-totalité de mes clients, alors il est probable 
qu’ils nuisent également à la grande majorité des entrepreneurs et 
apprentis-entrepreneurs francophones ». 

Du reste, par mon travail d’accompagnement, si j’ai compris les 
problèmes fondamentaux de mes clients, j’ai aussi compris 
comment les régler : compris les causes communes de l’échec, 
mais aussi du succès ! 

En ce début de nouvelle année, je réalise que ce savoir-là est 
beaucoup trop précieux et vital pour ne pas être partagé… 

Raison pour laquelle je sors à nouveau de mon laboratoire 
marketing pour vous livrer la synthèse de ces dernières années 
de recherches, et les principes fondamentaux du succès 
marketing des entreprises. 

Je sais que si grâce à ce rapport, vous parvenez à intimement 
COMPRENDRE ces principes, et si vous les appliquez, vous 
connaîtrez un succès incomparable, votre entreprise 
décollera, et vous arrêterez immédiatement et définitivement 
de perdre du temps avec les pseudo-gourous et 
l’entrepreneuriat fast-food. 

Et ça, c’est ma MISSION pour cette année, et pour les suivantes !  

Ces principes apportent une grande valeur pris séparément, et 
vous pouvez donc « picorer » selon vos besoins du moment, 
mais cela dit je vous le déconseille : certains principes s’appuient 
sur les précédents, et vous tirerez une plus grande valeur de 
l’ensemble si vous lisez TOUT, ET DANS L’ORDRE. 

Et une dernière chose : certains de ces principes vous paraîtront 
peut-être « évidents », mais si c’est le cas, demandez-vous tout 
de même si vous les avez compris À FOND, et surtout si vous les 
appliquez effectivement dans votre entreprise… 
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Car si les principes présentés dans ce livre sont la source du 
succès de très nombreux entrepreneurs (et moi le premier), 
personne ne s’est jamais enrichi grâce à de l’information, mais 
uniquement grâce à une APPLICATION CONCRÈTE de cette 
information. 

Alors lisez ce rapport avec un bloc-notes et un stylo, et notez les 
choses que vous allez implémenter concrètement, dans votre 
cas, dès aujourd’hui !  

Et pour vous mâcher le travail, j’ai ajouté à la fin de chaque 
chapitre un bref encadré orange intitulé « Faites-le maintenant », 
avec quelques exercices et actions pratiques pour vous aider et 
vous encourager à faire le premier pas concret.   

Ces principes sont puissants – nombreux sont les entrepreneurs 
qui ont perdu beaucoup d’argent, de sueur et de sang pour les 
découvrir – et ils vous apporteront proportionnellement à vos 
efforts dans leur application ! 

Voilà, je vous souhaite une excellente et enrichissante lecture, 

Dushan JANCIK. 
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Je commence volontairement par ce principe-là, car je sais que 
c’est souvent le plus difficile à avaler pour les entrepreneurs, en 
particulier ceux qui ont versé beaucoup de sueur, de larmes et 
de sang pour leur entreprise, et qui la voient comme leur 
« bébé ». 

Mais que ça plaise ou non, c’est la vérité : votre business n’est 
PAS DIFFÉRENT, votre business n’est PAS UNIQUE ! 

Votre produit ou votre service est peut-être unique. VOUS êtes 
certainement unique ! Mais votre entreprise ne l’est pas... Je 
m’explique :  

Lorsque je présente une stratégie marketing à des clients, leur 
première réaction épidermique est souvent un « Oui, mais… », 
suivi d’une objection de type « ça ne marchera pas dans mon 
entreprise car X, Y et Z »… (le marché est différent, le produit est 
différent, etc.). 

Alors avant d’adresser le problème, je me permets une petite 
parenthèse psychologique (j’ai étudié la psychologie et la 
philosophie à l’Université, et l’hypnose et le mentalisme à mes 
heures perdues, et j’y fait donc souvent référence, vous verrez) : 

Lorsque quelqu’un vous donne un conseil, une idée, etc., prêtez 
attention à votre première réaction, à votre première pensée… Si 
votre première pensée vise à déterminer COMMENT vous 
pouvez appliquer le conseil, alors c’est bon signe. Par contre, si 
votre première pensée est un « oui, mais », alors méfiance ! 

Il s’agit de votre cerveau émotionnel qui est inquiet car menacé 
de devoir sortir de sa zone de confort, et qui essaie de vous 
« ramener à la raison », c’est-à-dire de maintenir le statu quo. 
Comment je le sais ?  
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Tout simplement parce que votre « oui, mais » est arrivé trop vite 
pour être une objection légitime : vous n’avez même pas eu le 
temps de « DIGÉRER » le conseil que votre cerveau est déjà en 
train de chercher des raisons de ne pas l’appliquer. 

Parfois, le pire ennemi de l’entrepreneur, c’est son propre 
cerveau ! 

Alors si dans le futur, ou même simplement à la lecture de ce 
livre, vous surprenez un « oui, mais » de votre cerveau, je vous 
demande d’être aussi sceptique avec vos pensées qu’avec mes 
recommandations, et de vous demander ce qui VRAIMENT vous 
fait bloquer si vite. Marché conclu ? ☺ 

Cette parenthèse étant maintenant fermée, j’en reviens à la 
question principale du chapitre : pourquoi malgré les 
apparences, votre business n’est PAS différent ? 

Votre business n’est pas différent tout simplement parce qu’il est 
composé d’un certain nombre de SYSTÈMES (comptabilité, 
ressources humaines, ventes, etc.), et que ces systèmes eux sont 
quasi-similaires dans tous les cas. 

Ainsi, il ne viendrait pas à l’idée d’un entrepreneur de dire « les 
bonnes pratiques de la comptabilité ne s’appliquent pas à mon 
entreprise car elle est différente ». Alors pourquoi Diable irait-on 
dire « les bons principes marketing ne s’appliquent pas » ? 

Dans les 2 cas, c’est exactement la même chose : OUI, pour 
chaque entreprise il y aura des petites différences, mais dans 
tous les cas, les bons principes sont TRANSPOSABLES d’une 
entreprise à l’autre, et ils marcheront dans tous les cas… 

Du coup, le problème n’est pas qu’un bon principe ou une 
bonne stratégie marketing ne s’applique pas à votre cas 
spécifique ; le problème est que vous ne parvenez pas à 
ADAPTER ce principe ou cette stratégie à votre cas ! 

Voici une petite anecdote personnelle (et amusante) pour 
illustrer ce point : dans le cadre d’un projet de recherche de 
l’Union Européenne intitulé « Wikinomics », j’ai été invité à 
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Varsovie en Pologne pour donner une conférence sur le sujet de 
la formation en ligne et des bonnes pratiques des plateformes 
d’apprentissage en ligne… 

Moi durant  la  conférence en Pologne . . .  ( déso lé pour la  mauvaise qual i té de la  photo)  

 

Comme tout bon conférencier, pendant que je blablate sur mon 
sujet, j’essaie de capter et maintenir l’attention de mes 
interlocuteurs en croisant leurs regards et en parlant « pour l’un, 
puis pour l’autre »…  

Et lorsque mon regard porte sur une personne - un monsieur âgé 
et très imposant -, je remarque qu’il écoute avec attention mais 
en affichant en même temps un fort scepticisme dans son 
expression du visage… 

À la pause, je vais vers ce monsieur pour parler et « prendre la 
température », et il me dit franco : 

« Tout ce que vous dites, c’est très intéressant, mais bien 
franchement, ça ne s’applique pas du tout à mon cas ! » 

J’approfondi avec quelques questions pour mieux comprendre 
quel est son fameux « cas particulier » (il s’avère que le type est 
le patron d’une grosse boîte qui vend des alliages et matériaux 
spécifiques pour la construction)… 

En 5 minutes, je lui explique comment il peut appliquer avec 
profit ce que j’ai dit à son cas particulier (entre autres : former ses 
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vendeurs en ligne aux spécificités techniques des matériaux, au 
lieu de les obliger à se rendre au centre national comme c’était 
le cas avant)… 

Lorsque j’ai repris ma conférence après la pause, il n’y avait plus 
de scepticisme dans son faciès : il écoutait attentivement avec 
les mirettes comme des soucoupes et en prenant des notes. 

Ah, et je vous avais promis quelque chose d’amusant (et un peu 
honteux) dans cette anecdote polonaise, alors voici :  

Lorsque je suis arrivé le 
matin dans le centre des 
congrès où notre 
conférence avait lieu, je 
me suis trompé de salle 
et suis arrivé en plein au 
milieu d’une réunion des… 
alcooliques anonymes !  

La gentille conférencière 
m’a d’ailleurs tendu un 
programme (cf. la photo 
de droite, en souvenir), 
car apparemment je 
n’avais pas une tête très 
fraîche (sans doute à 
cause de la soirée du jour 
précédent) ! ☺ 

Voilà, maintenant que 
vous avez pu rire à mes 
dépens, j’en reviens au 
sujet, et je vous 
encourage donc à rejeter la CROYANCE de « ça ne peut pas 

s’appliquer à mon business » pour la remplacer par la 
QUESTION « comment puis-je appliquer ça à mon business ? ». 

Si vous le faites, non seulement vous pourrez mieux profiter de 
mes conseils dans ce livre, mais aussi vous trouverez partout de 
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nouvelles sources d’inspiration pour améliorer votre marketing. 
Demandez-vous en effet :  

« Est-ce qu’il existe d’autres business dans mon entourage qui 

n’ont rien à voir avec le mien, mais qui utilisent des PRINCIPES 
que je pourrais adapter et utiliser à profit également ? » 

Si vous gardez l’œil ouvert et que vous vous posez 
régulièrement cette question, alors je peux vous garantir que 
vous trouverez des idées enrichissantes pour votre entreprise en 
permanence ! 

Donc bref, en conclusion, NON votre entreprise n’est pas 
différente, les bons principes du marketing fonctionnent dans 
tous les cas, il suffit juste de bien les adapter… 

C’est vrai, ça n’est pas toujours facile, mais essayez ! Et si vous 
peinez, je suis là pour vous aider (plus d’infos à ce sujet ici, ou 
dans le dernier chapitre de ce livre). 

 

Faites-le maintenant ! 
 

 Identifiez 5 entreprises qui œuvrent dans des 
domaines totalement différents du vôtre… 

 Prenez quelques minutes pour analyser le 
marketing de ces entreprises en visitant leurs 
sites Internet, ou via une recherche Google… 

 Identifiez pour chaque entreprise une chose 
intéressante, et testez la dans votre propre 
business ! Vous découvrirez certainement 
quelques perles rares et idées inspirantes. Un 
seul truc applicable pour développer vos 
revenus considérablement ! 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Une tendance de la grande majorité des entrepreneurs que je 
coache, c’est de se définir par leurs produits ou services :  

▪ « Je suis coach en nutrition » 

▪ « Je vends une lampe de poche de self-défense » 

▪ « J’ai un magasin de vêtements » 

▪ « Je suis artisan-bijoutier » 

▪ Etc. 

Le problème avec ça est double : premièrement, si vous 
réfléchissez en termes de VOTRE service, VOTRE rôle, VOTRE 
produit, ça vous empêche de maximiser vos gains en adoptant 
une logique de gamme de produits et d’entonnoirs de vente (voir 
le Principe #10). 

Et deuxièmement, ça vous distrait de votre rôle et 
responsabilité fondamentale en tant qu’entrepreneur : 
VENDRE. En effet, si vous vous définissez par votre produit (« je 
vends des machines-à-café ») ou votre service (« Je suis hypno 
thérapeute »), alors ça vous amène tout naturellement à vous 
focaliser sur lui au lieu de vous focaliser sur l’acte de vendre… 

Pour le dire autrement, dire « Je suis X » ou « Je suis Y » vous 
amène inconsciemment à croire que l’ingrédient fondamental 
du succès, c’est votre produit ou service. Or ça n’est pas le cas. 

Cela pourrait éventuellement être le cas si vous vendez en 
exclusivité un produit unique et incontournable, mais combien 
d’entre nous pouvons être systématiquement dans cette 
situation ? Je préfère ne pas concevoir mes principes pour 
l’exception qui confirme la règle… 
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Pour l’énorme majorité d’entre nous, nos produits et services ne 
se vendent pas « tout seuls ». Et plus concrètement, ils ne se 
vendraient même pas DU TOUT sans marketing… 

J’ai connu des tas d’entrepreneurs qui avaient des produits et 
services géniaux, mais qui sont restés misérables ou ont fait 
faillite, tout simplement parce qu’ils n’avaient pas un bon 
marketing et ne mettaient pas le marketing au centre de leurs 
préoccupations. 

Et au contraire, je connais un grand paquet d’entrepreneurs (et 
vous aussi sans doute) qui gagnent des fortunes avec des 
produits et services très moyens, simplement parce qu’ils ont un 
bon marketing. 

Quel est la conclusion à tirer de ça ? Je ne veux pas dire que seul 
le marketing est important, et qu’on peut vendre de la merde si 
on a un bon marketing…  

Bien sûr que non ! La qualité de votre produit ou service est 
déterminante, et de toute manière, qui veut se réveiller le matin 
sans fierté pour son travail ? 

Non, ce que je veux dire, c’est que vous devez vous considérer 
avant tout comme un marketeur et comme un vendeur, et pas 
un simple fournisseur de produit ou service. 

Faites cet exercice : demain matin, avant d’aller au travail, 
essayez de vous définir non pas comme un « vendeur de X », 
comme un « bijoutier », comme un « coach » ou un 
« masseur », mais comme un « MARKETEUR ». 

Et regardez ce que ça change dans votre journée, regardez 
comment vos priorités se hiérarchisent, et comment votre focus 
se déplace… 

Je ne peux pas ici vous expliquer exactement pourquoi et 
comment, mais je peux vous promettre qu’avec ce simple 
changement d’état d’esprit – si vous l’intériorisez VRAIMENT – 
vous allez automatiquement vous améliorer, et mieux appliquer 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 14 
 

les 10 principes présentés dans ce livre… Alors essayez, et vous 
verrez ! 

J’insiste là-dessus : vous pouvez avoir un super produit ou 
service, dans un super marché cible, mais si vous ne considérez 
pas fermement que votre rôle principal est avant tout le 
marketing, alors vous ne connaîtrez jamais que 10% du succès 
total que vous pourriez avoir. 

Une dernière preuve ? Facile ! Regardez-moi, dont le métier EST 
le marketing (ce qui fait que j’adopte PAR DÉFAUT l’état d’esprit 
dont je parle ici) :  

Je pourrais gérer et faire fructifier n’importe quelle entreprise. Je 
pourrais développer une entreprise d’élevage de dauphins, 
même si je n’y connais RIEN en dauphins (j’avoue même que le 
dauphin est le seul animal que je ne peux pas sentir, allez savoir 
pourquoi). Je n’ai pas besoin d’y connaître quelque chose en 
dauphins, car je peux toujours engager quelqu’un… 

 « Oui, mais alors, Dushan… » me rétorquez-
vous avec l’air narquois et défiant propre aux 
cétacés rigoleurs… « selon ta logique, je peux 
aussi très bien engager quelqu’un pour le 
marketing, et me concentrer sur les 
dauphins ! » ☺ 

Oui, vous avez raison (et c’est d’ailleurs précisément mon job, de 
servir de département marketing à des gens qui sont moins bons 
que moi dans le domaine), MAIS…  

Ça ne change rien au fait que vous, en tant que capitaine à la 
barre, vous devez comprendre que le marketing est la 
première priorité. Si vous le comprenez, peu m’importe que 
vous engagiez quelqu’un pour le marketing (pour autant qu’il soit 
hyper compétent), le marketing sera toujours au centre et c’est 
là l’essentiel. 

Par contre, un entrepreneur qui ne comprend pas ce principe 
n’accordera pas au marketing la place centrale qu’il mérite, et 
son entreprise croîtra à la vitesse d’une limace baveuse… 
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Alors bref, ne vous définissez pas par votre produit ou service, 
définissez-vous par votre responsabilité et par votre capacité 
à marketer ce produit ou service le plus largement et 
efficacement possible sur votre marché. 

Et dernière chose, à moins que votre entreprise s’appelle Apple, 
Red Bull ou Adidas, concentrez vos efforts sur du marketing 
DIRECT (à savoir du marketing qui cherche à provoquer une 
réponse directe et mesurable de vos prospects et clients), par 
opposition à du marketing INDIRECT (ce que 90% des agences 
vont tenter de vous vendre en s’appuyant sur des concepts 
vagues et fumeux comme « nurturing », « social engagement », 
etc. Fuyez si vous tombez là-dessus !). 

En ce qui nous concerne, mon partenaire Didier Bonneville-
Roussy et moi-même, nous avons un biais très fort pour le 
marketing direct, car nous avons constaté maintes et maintes 
fois qu’il offre le meilleur retour sur investissement pour 
l’immense majorité des entrepreneurs. 

Voilà, après ces 2 premiers principes très généraux et 
« psychologiques », parlons davantage de marketing, et allons 
découvrir les 8 principes restants, dès le chapitre suivant. 

 

Faites-le maintenant ! 

 Sur une feuille, notez les différents postes sur 
lesquels vous passez du temps de travail dans 
votre entreprise (production, compta, marketing 
& vente, réseautage, déplacements, etc.). 

 Sur une deuxième colonne, notez le pourcentage 
de temps qui est affecté à chacune de ces 
tâches sur une semaine. 
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 Si vous ne savez pas du tout, faites cet effort 
supplémentaire et MESUREZ-VOUS pendant 
une semaine complète pour avoir des données 
précises. Regardez quel pourcentage le 
marketing et la vente représentent par rapport à 
tout le reste. 

 Demandez-vous comment vous pouvez faire de 
la place la semaine prochaine pour DOUBLER le 
temps passé sur le marketing et la vente. 
Simplifiez ou déléguez d’autres tâches pour 
générer cette place. 

 Durant cette semaine, faites l’effort mental de 
vraiment considérer le marketing et la vente 
comme la SEULE CHOSE importante, et 
focalisez-vous là-dessus avec acharnement. 

Le marketing et la vente sont les seuls systèmes 
dans une entreprise qui apportent véritablement 
de l’argent…  

Alors si vous doublez le temps passé sur cette 
activité, vous devriez normalement doubler vos 
revenus, ou pas loin ! Essayez, ça marche !  

(À condition de faire du BON marketing, bien 
entendu, et le rapport que vous avez entre les 
mains est là pour vous y aider). 
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Les américains ont un proverbe : « ne te bats jamais dans la boue 
avec un porc, parce qu’à la fin, tu seras sale, et le porc sera 
content ». 

Mon père, avec son humour grinçant de Tchèque, me disait 
grosso modo la même chose lorsque j’étais petit : « Ne te bats 
jamais avec un moche, parce qu’il n’aura rien à perdre ». ☺ 

Trêve de politiquement correct, où je veux en venir avec ça ? À 
la question du prix : 

Si vous vous placez dans une situation où vous vous battez sur 
les prix avec votre concurrence, alors vous êtes similaire au type 
du proverbe qui se bat dans la boue avec un porc.  

Vous livrez une bataille que vous ne pouvez pas gagner, ou 
plus exactement, une bataille qui aurait un résultat négatif 
MÊME si vous la gagniez (je crois qu’on appelle ça une « victoire 
à la Pyrrhus », si je me souviens de mes études…). 

En effet, se démarquer avec un prix bas, c’est la PIRE MANIÈRE 
de vous distinguer de votre concurrence, car c’est une stratégie 
qui vous met systématiquement à la merci du premier 
concurrent qui entrerait sur le marché avec une bourse plus 
pleine que la vôtre… 

Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi je n’ai pas 
tellement envie d’entrer dans une guerre de prix avec la FNAC, 
Wallmart, IKEA, Amazon ou autres… Ils sont capables de 
dépenser en un jour ce que vous dépenserez dans la vie de votre 
entreprise ! 
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Et même si vos concurrents ne sont pas des géants, en les 
affrontant sur le terrain du prix, vous souffrirez de diverses 
conséquences négatives :  

Premièrement, vous perdrez le contrôle de votre marketing : 
un nouveau fournisseur, un nouveau deal, une entrée de 
capitaux ou un rachat chez votre concurrent, et l’équilibre fragile 
qui vous permettait d’offrir des prix plus bas s’écroule alors. Que 
faites-vous maintenant ? 

Deuxièmement, si vous pratiquez des prix bas, quelle image 
donnez-vous ? « Ce qui ne coûte rien ne vaut rien », dit la sagesse 
populaire, et que ce soit vrai ou faux (la sagesse populaire à 
tendance à dire tout et son contraire), il n’empêche que votre 
client croit ça, ne serait-ce qu’inconsciemment. 

Bien sûr, pour beaucoup de gens, le prix est un facteur 
déterminant, et parfois même le SEUL facteur… Mais est-ce 
vraiment ces gens-là qui vous intéressent ? Ne préférez-vous 
pas des gens qui vous paient généreusement pour que vous 
fassiez du travail de la plus haute qualité, du travail dont vous 
serez FIER ? 

Et même ces gens qui sont sensibles aux prix bas, ce n’est pas 
dans leur nature... S’ils avaient le choix entre une Peugeot et une 
Rolls Royce, ils prendraient TOUS la Rolls Royce.  

S’ils choisissent les prix bas, c’est parce qu’ils ne peuvent pas 
faire autrement… en tout cas pour l’instant. Voulez-vous 
vraiment baser votre stratégie sur un état de fait temporaire 
et non-désiré ? 

Alors retenez ceci : ne vous battez pas sur les prix bas, et 
fournissez au contraire un produit ou service qui soit digne d’un 
prix premium. Cela vous donnera plus de marge de manœuvre 
(très important dans le contexte des Principes #6 et #9). 

Et si vous vous dites « Oui, mais ! Les gens ne paieront jamais ce 
prix-là pour ce service/produit ! », je vous renvoie à mon passage 
sur les pensées limitantes dans le Principe #1 : SI, les gens 
paieront, et s’ils ne le font pas, c’est parce que votre marketing 
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est mauvais, pas parce que votre prix est trop élevé ! 
Rappelez-vous : 

Il n’y a pas de prix trop élevés, seulement du mauvais 
marketing ! 
 

Faites-le maintenant ! 

 Notez le prix de votre produit ou service principal. 

 Augmentez ce prix de 50% 

 Réfléchissez à ce que vous pouvez ajouter ou 
apporter de plus pour que ce nouveau prix soit 
acceptable pour le produit ou service proposé. 

 Testez ce nouveau prix et l’offre adaptée sur un 
échantillon test de votre marché. 

Selon mon expérience avec TOUS mes clients, 
cette augmentation de prix – malgré la peur 
panique qu’elle provoquait chez eux – n’a eu 
AUCUNE conséquence, si ce n’est 50% d’argent 
en plus dans leurs poches, bien entendu ! ;) 
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Après mes histoires de porcs, vous vous dites maintenant que je 
vais vous parler de chiens ? C’est quoi ce livre, un traité de 
zoologie ? ☺ 

Rassurez-vous, je ne fais pas référence à cette niche-là, mais à 
une niche marketing, c’est-à-dire « une sous-catégorie d’un 
marché définie par des caractéristiques démographiques et 
psychographiques très précises. » 

Encore une fois, c’est MA définition (pas celle de Wikipédia), que 
j’ai choisie parce qu’elle est UTILE plus que parce qu’elle est 
académiquement correcte. La partie la plus importante de cette 
définition, c’est « ET PSYCHOGRAPHIQUES TRÈS PRÉCISES ». 

En effet, pour beaucoup d’entrepreneurs, quand je leur 
demande leur niche, ils me répondent quelque chose du type de 
« les hommes de 35 à 45 ans », ou à peine mieux « les femmes de 
plus de 50 ans, qui souhaitent perdre du poids ». Mais ça ce n’est 
pas des niches, c’est des marchés… Parce que ça n’est pas TRÈS 
PRÉCIS et TRÈS LIMITATIF. 

Comme je le disais dans le chapitre précédent sur les prix, vous 
n’êtes pas IKEA ou la FNAC. Vous ne pouvez pas servir TOUT LE 
MONDE. Car si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne 
plairez à personne ! 

Alors partant de cette conclusion, la meilleure chose que vous 
pouvez faire, c’est de vraiment vous concentrer sur une niche et 
la dominer !  

Trouver votre niche, ça veut dire trouver votre AUDIENCE 
SPÉCIFIQUE, non seulement sur le plan démographique, mais 
aussi sur le plan psychographique (ce qu’elle est, ce qu’elle veut, 
ce qu’elle pense, etc.).  

Et ça veut dire aussi trouver la MANIÈRE SPÉCIFIQUE dont vous 
allez servir cette audience. Prenons quelques exemples : 
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Il existe des tonnes de formateurs, coaches et « gourous » du 
fitness, qui vous aident à prendre du muscle, rester en forme 
et/ou perdre du poids… Alors que faire ? Vous présenter comme 
le 376ème spécialiste du sujet et ainsi vendre du sable au milieu 
du Sahara ? 

Non ! Si vous voulez vous faire une… niche confortable dans ce 
marché, vous avez meilleur temps d’identifier une micro-
catégorie de celui-ci, de vous adresser à elle spécifiquement, et 
ainsi de la dominer.  

C’est ce qu’a fait par exemple l’entrepreneur américain Steve 
Kamb, qui a fondé « Nerd Fitness », un site qui s’adresse 
spécifiquement aux « nerds » (des fans de technologies, de jeux 
vidéo, et autres geeks plutôt peu sportifs à la base). Grosso 
modo, il s’agit d’un site de fitness comme un autre, mais TOUT 
dans ce site est fait pour toucher cette niche spécifique : le 
design, le choix des mots, des images, des métaphores, le 
slogan, les offres, etc. 

Autre exemple, l’hébergeur web WPEngine… Là où il existe des 
tonnes d’hébergeurs Web aux énormes budgets et positionnés 
sur des prix bas (Hostgator, 1&1…) ou premium (Infomaniak, que 
j’utilise), WPEngine a décidé de s’adresser à la niche des sites 
professionnels à fort trafic qui tournent sous Wordpress 
exclusivement…  

Alors si vous avez-vous-même un gros site qui tourne sous 
Wordpress, quel hébergeur allez-vous choisir ? Celui de 
monsieur et madame tout le monde, ou celui qui vous dira « On 
travaille avec des sites comme le vôtre, SPÉCIFIQUEMENT » ? 

Souvent, on pense que travailler sur une niche, c’est se priver 
d’un grand nombre de clients potentiels, alors qu’en réalité 
c’est exactement le contraire : parce qu’on parle beaucoup 
plus efficacement à une sous-catégorie de clients, on finit par 
devenir LA RÉFÉRENCE pour ces gens-là, et tout devient plus 
facile ! 

Comme le disais Jules César, « Mieux vaut être le premier dans 
son village que le second à Rome ». 
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En isolant une sous-catégorie spécifique de votre marché, et en 
vous adressant spécifiquement à elle, votre positionnement sera 
AUTOMATIQUEMENT plus fort, et votre message plus 
convaincant. 

Faites-le maintenant ! 

 Réfléchissez à votre cible, à comment vous la 
définiriez spontanément si quelqu’un vous posait 
la question, et notez la réponse.  

 Posez-vous la question : comment puis-je être 
plus spécifique pour définir ma cible, notamment 
en termes de : Métier, Culture, Situation, Solution 
apportée, Ton utilisé, Etc. ? 

 Par exemple, vous devez passer de « les 
hommes de 45 à 65 ans » à « les hommes de plus 
de 55 ans qui en ont marre d’être en entreprise et 
souhaitent passer à leur compte mais ont peur de 
ne plus être ‘dans le coup’… ». Notez votre 
nouvelle définition. 

 Demandez-vous si vous pouvez adapter certains 
éléments de votre message et de votre image de 
marque (votre offre, l’apparence de votre design, 
le ton employé dans vos communications, etc.) 
pour mieux coller à cette niche spécifique que 
vous aurez identifiée. Notez lesquels, et 
comment. 

Voyez le résultat de l’ensemble de vos actions 
marketing exploser grâce à la nouvelle 
spécificité de votre ciblage. Oui, c’est aussi 
puissant que ça ! 
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Qu’est-ce que la Starification ? Il s’agit d’une méthode que j’ai 
conçue, et qui vise à faire de vous la « STAR » de votre marché, 
en déclenchant chez votre client divers leviers psychologiques.  

Cela implique d’avoir une vision très profonde et globale de ce 
que vous faites, de votre rôle, qui va bien au-delà de « je fournis 
le service ou produit X et Y ». 

En effet, vous l’avez déjà pressenti en lisant certains des 
principes précédents, il est très important pour un 
entrepreneur de ne jamais se marier avec son produit ou 
service ! 

Ne croyez jamais qu’avoir un bon produit ou service est suffisant. 
Ne pensez jamais qu’un bon produit ou service compense un 
marketing inefficace. Et ne vous focalisez pas trop sur votre 
produit comme une entité en soi ! 

Votre produit, c’est une petite partie de votre entreprise, 
comme votre service client, vos vendeurs, vos brochures, vos 
toilettes et la chaise de votre bureau ! 

En plus des dangers déjà évoqués avant, trop vous focaliser sur 
votre produit ou service vous empêche d’adopter un état d’esprit 
salutaire pour l’entrepreneur-marketeur performant. En effet, 
vous devez absolument :  

« Réfléchir avant tout en termes de MARQUE, pas en termes 
de PRODUIT ou SERVICE » 

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? 

Ça veut dire que votre entreprise est perçue comme un TOUT 
dans l’esprit de vos prospects et clients, que vous le vouliez ou 
non. 
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Que vous le vouliez ou non, votre entreprise est dans une petite 
« case » dans le cerveau de votre client. 

J’insiste sur « que vous le vouliez ou non » car vous n’avez pas 
le CHOIX, mais par contre vous pouvez avoir un certain 
CONTRÔLE sur cette perception de votre client.  

Vous pouvez influencer et modeler le contenu de cette petite 
« case », afin qu’elle soit la plus favorable et utile pour vous. 

Vous avez déjà compris dans le chapitre précédent qu’il était 
important de nicher votre business, ou plus exactement de créer 
une catégorie que vous allez pouvoir dominer… 

Justement parce que ça vous aide à ce que vos clients et 
prospects aient une bonne perception de vous (entre autres 
avantages). Mais il y a une autre raison à cela :  

Être le « roi » d’une catégorie dans l’esprit de votre client est 
non seulement important pour qu’il COMPRENNE votre 
entreprise, mais c’est d’autant plus important pour qu’il fasse 
CONFIANCE à votre entreprise. 

Et la confiance, aujourd’hui, c’est un facteur HYPER-IMPORTANT 
(et pourtant sous-estimé), en particulier sur Internet où n’importe 
qui peut dire et faire n’importe quoi… 

Pour synthétiser et clarifier ce que je dis (qui est hyper important 
mais peut-être un peu abstrait pour certains d’entre vous), il y a 
donc 2 choses fondamentales qui vont au-delà de votre 
produit ou service lui-même :  

Le fait que 1. votre client vous COMPRENNE, et le fait que 2. il 
vous FASSE CONFIANCE. 

Réfléchir en termes de MARQUE vous permet donc d’être plus 
ÉVIDENT, plus clair et plus facile à appréhender pour vos 
prospects et clients, c’est la première chose. 

Mais bâtir une marque est également très important pour obtenir 
la confiance de vos prospects et clients ! Et c’est là qu’intervient 
cette idée de « STARIFICATION » que j’ai conceptualisée… 
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En effet, vous positionner comme une « star » (autrement dit une 
« référence ») sur votre marché vous permet de gagner 
facilement et efficacement la confiance de vos prospects :  

Si vous deviez organiser un mariage ou autre événement hyper-
important, vous préféreriez travailler avec « un organisateur 
d’événement », ou avec « LE spécialiste des mariages le plus 
réputé en France » ? Vous voyez ce que je veux dire… 

Je ne vais pas pouvoir développer ici en détail l’ensemble des 
éléments qui constituent une stratégie de Starification efficace 
(ça prendrait 3 fois la taille de ce rapport), mais je peux vous 
donner les 3 leviers principaux :  

 

Levier #1 – AUTORITÉ : 

Il s’agit de l’ensemble des éléments qui vont vous donner une 
autorité perçue dans l’esprit de votre client. (Je dis « perçue » car 
il y a une différence entre l’autorité perçue et l’autorité réelle : si 
je mets une blouse blanche de médecin pour vous parler de 
santé, je n’ai pas plus d’autorité réelle, mais j’aurai plus d’autorité 
perçue, ça a été prouvé !). 

Il peut s’agir de vos diplômes, de votre statut, de vos années 
d’expériences, de vos certifications, etc. ou même d’éléments 
plus indirects, comme votre âge ou vos vêtements. 

En ce qui me concerne par exemple, j’ai eu beaucoup de 
difficultés à être pris au sérieux au début de ma carrière, parce 
que je ne connaissais pas encore les principes de la Starification, 
et parce que j’avais 24 ans seulement, et que j’en paraissais 16.  

Mais j’ai constaté que le simple fait de me laisser pousser la 
barbe et de porter un costume sur-mesure de haute qualité a 
considérablement augmenté mon autorité perçue. 

Un autre aspect important pour l’autorité est ce qu’on appelle 
la « pré-qualification ». 
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Par exemple, si un ami vous présente à une personne importante 
en disant « Charles, il faut que tu rencontres Christophe, il est cool 
et c’est un expert du domaine X », alors vous avez été « pré-
qualifié » par cette personne (c’est-à-dire qu’elle a vanté vos 
qualités avant que vous n’ayez fait quoique ce soit). 

Concrètement, pour un entrepreneur, il y a 2 manières 
principales d’exploiter ce phénomène : 

La première, c’est d’obtenir des recommandations de la part 
de vos clients et partenaires. Si un client vous recommande à 
un ami, vous partez gagnant car pré-qualifié et avec une autorité 
plus grande (l’ami vous fait confiance car il fait confiance à celui 
qui vous recommande). 

Vous pouvez également profiter du même effet, certes avec un 
peu moins de force, si vous avez mis en place des partenariats 
stratégiques du type de l’affiliation (où une personne 
recommande votre produit et touche une commission sur les 
ventes générées par elle).  

Même dans le cas disons plus « intéressé » de l’affiliation, une 
recommandation a un impact mesurable et significatif sur les 
ventes. En 2011 déjà, nous avions publié avec Didier Bonneville-
Roussy des résultats de tests sur son gigantesque réseau 
d’affiliés, où la conclusion était qu’émettre une 
recommandation avait augmenté les ventes jusqu’à 2’310% 
par rapport à ceux qui ne le faisaient pas ! 

La deuxième manière d’être pré-qualifié auprès de ses 
prospects, c’est d’être l’invité d’un média respecté (presse, 
radio, TV, etc.). En effet (pour prendre l’exemple concret d’un de 
mes alumnis), si vous deviez choisir un coach vocal, n’auriez-
vous pas plus confiance en celui qui est régulièrement invité sur 
TF1 ou M6 comme expert du sujet ? 

Dans ce cas, c’est comme si le média respecté lui-même vous 
recommandait à son audience, car on peut considérer que par 
défaut, s’il vous a choisi VOUS, c’est bien qu’il a confiance en 
vous et vous juge digne d’intérêt, et donc qu’il vous 
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recommande. Alors faites-vous interviewer en tant qu’expert 
de votre sujet, et vous gagnerez l’autorité d’un expert ! 

 

Levier #2 – PREUVE SOCIALE : 

Sans trop rentrer dans les détails psychologiques, le principe de 
preuve sociale signifie en gros que « si on constate que 
beaucoup de gens font ou aiment un truc, on va avoir tendance 
à faire ou aimer le même truc ». 

Petite parenthèse : vu les objectifs et la cible de ce livre, je suis 
obligé d’être très bref et de vulgariser considérablement ces 
principes de psychologie sociale, mais cela me coûte un peu :  

La psychologie est pour moi un sujet au moins aussi fascinant et 
important que le marketing, et sur lequel j’ai au moins autant de 
choses à dire… 

Et j’adorerai pouvoir développer ces principes, et vous expliquer 
les tenants et aboutissants, vous parler des expériences 
captivantes (et parfois scandaleuses) qui les ont prouvés 
scientifiquement, etc.  

Malheureusement, ce livre n’est pas l’endroit pour ça, car mon 
but n’est pas de vous abreuver en théorie (aussi fascinante soit-
elle), mais uniquement de vous donner des principes concrets et 
efficaces que vous pourrez facilement implémenter pour 
changer vos résultats immédiatement. 

Mais sachez que j’ai bien l’intention dans le futur de parler 
davantage de la composante psychologique (et même 
neurologique) du marketing, alors si vous êtes un nerd de la 
psychologie comme moi, vous allez être servi ! ☺ Faites-le moi 
savoir si ça vous intéresse ! 

Bref, parenthèse fermée, revenons à nos moutons (un animal qui 
symbolise parfaitement le concept de preuve sociale), et 
regardons comment vous pouvez appliquer ce principe dans 
votre business : 

http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-psychologie-vente/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-psychologie-vente/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Concrètement, il existe 2 éléments principaux pour déclencher 
le levier de la preuve sociale dans l’esprit de vos prospects :  

Premièrement, les témoignages, qui sont un outil fondamental 
dans la boîte à outils du marketeur direct. Lorsqu’un prospect lit 
des témoignages de clients de votre produit ou service, il se dira 
subconsciemment « ah, si ça a marché pour eux, alors ça devrait 
marcher pour moi ». 

Alors usez et abusez des témoignages ! Récoltez-en 
systématiquement, et de la plus haute qualité possible. Et 
placez-les PARTOUT : sur vos pages de vente, sur votre site, 
dans vos brochures, dans vos magasins, etc. 

Au fil des années et des expérimentations j’ai découvert la 
méthode la plus efficace pour récolter beaucoup de 
témoignages de qualité ; Elle est dans ma tête, mais pas encore 
écrite, alors si le sujet vous intéresse, cliquez ici pour me le faire 
savoir, et si un nombre suffisamment grand de gens se 
manifestent, je mettrais tout ce que je sais par écrit pour vous. 

L’autre indicateur principal de preuve sociale, c’est ce que les 
américains appellent le « following », c’est-à-dire le nombre de 
gens qui vous « suivent ». Vous devez montrer au maximum que 
vous êtes suivi en masse.  

Il existe différents moyens pour ça : un grand nombre de « fans » 
sur les réseaux sociaux, beaucoup de mondes dans son 
magasin, la taille de son lectorat, de ses listes d’emails, etc. 
Identifiez les endroits où vous avez un gros following par rapport 
à la moyenne de votre industrie, et mettez ça en avant ! 

Un petit avertissement cela-dit : autant les humains seraient 
prêts à tuer pour rentrer dans le club VIP du moment malgré la 
queue de 35 kilomètres devant la porte, autant personne ne 
veut manger dans un restaurant vide ! 

Alors si vous devez mettre en avant votre following dans les 
endroits où il sera considéré comme élevé pour votre industrie, 
vous devez également vous méfier des endroits où votre 
following est bas et donne l’impression d’un « restaurant vide ». 

http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-temoignages/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-temoignages/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Par exemple, dans mon cas, j’ai une assez grosse liste d’abonnés 
par emails, donc je mets ça en avant, mais je me parle pas trop 
de mes « fans » sur Facebook ou Twitter, parce qu’honnêtement 
ces réseaux me gonflent et que je ne les ai donc jamais 
développés.  

 

Levier #3 – Célébrité par association : 

Le 3ème levier psychologique qui induira votre Starification dans 
l’esprit de vos prospects est celui de la célébrité par association. 
En gros, l’idée ici est de profiter de la célébrité des autres. 

C’est basé sur le mécanisme psychologique qui fait que quand 
on voit une personne entourée de « stars », on déduit 
automatiquement que cette personne est une star également. 

Ou, pour le dire autrement, 
qu’une partie du prestige 
et de l’autorité de cette 
star vous éclaboussera. 

Alors est-ce que je vous 
suggère de vous infiltrer 
sur le tapis rouge du 
Festival de Cannes pour 
faire des selfies avec 
Nathalie Portman et 
Georges Clooney ? Non ! 
(Mais si vous le faites 
quand même, envoyez-
moi les photos ! ☺) 

Par contre, il y a 2 choses 
que vous pouvez faire pour 
profiter des effets positifs 

de la célébrité par association pour votre Starification : 

La première, c’est de vous positionner comme un pair avec 
des célébrités de votre marché, par exemple à l’aide de photos 
ou en faisant ce que les américains appellent du « name 

1. Moi avec Frank Kern, sans doute le plus 

célèbre marketeur américain... 
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dropping » (citer, l’air de rien, dans une conversation le nom 
d’une célébrité qu’on connait).  

Il faut le faire subtilement pour ne pas passer pour un douchebag 
prétentieux, mais mine de rien ça aura un impact chez vos 
prospects, ne serait-ce qu’inconsciemment. 

La deuxième, c’est de faire des interviews avec des 
spécialistes. En effet, si vous réalisez et diffusez régulièrement 
des interviews avec les références de votre marché, 
inconsciemment vous serez vous aussi considéré comme une 
référence par vos prospects. 

En passant, les interviews ont également d’autres avantages 
en termes de promotion et il s’agit de l’une des techniques les 
plus puissantes pour bâtir sa marque et se faire connaître 
hyper rapidement… Mais faire de bonnes interviews 
intéressantes est un art, ça n’est pas si facile… 

Heureusement, il existe une méthode efficace, que j’ai raffinée 
au fil du temps (pour la petite histoire, si j’ai fait beaucoup 
d’interviews en marketing, j’ai commencé avant ça, en étant 
journaliste dans un magazine de rock… Si vous arrivez à tirer 
quelque chose d’une rock star bourrée, vous arrivez à tirer 
quelque chose de n’importe qui ! ☺). 

Pareil qu’avant, elle est dans ma tête mais pas encore couchée 
par écrit, alors si ça vous intéresse, faites-moi signe en vous 
rendant ici, et si suffisamment de mondes sont motivés je la 
mettrais dans ma liste de tâches. 

Bref, vous avez les 3 leviers principaux pour mettre en place une 
stratégie de Starification, et même s’il y a encore énormément à 
dire sur le sujet, appliquer ces différents éléments fera déjà une 
très grande différence. 

Avant de passer au chapitre suivant, j’aimerai adresser une 
polémique importante en marketing, concernant cette question 
de l’image de marque (ce qu’on appelle le « branding »). 

http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-interviews/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-interviews/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Les marketeurs qui comme moi et Didier Bonneville-Roussy (et 
d’autres) ont un biais très fort pour le marketing DIRECT ont 
souvent tendance à considérer ces notions d’images de marque 
comme de la théorie fumeuse…  

Et ils n’ont pas forcément tort, car bien souvent le « branding » 
sert d’excuse à des marketeurs et agences qui sont peu 
compétents pour apporter des résultats concrets et mesurables, 
et qui tentent d’appliquer pour leurs clients entrepreneurs et 
PME les mêmes stratégies qu’utilisent Red Bull, Adidas et Coca 
Cola. 

Alors bien entendu, à moins d’être le CEO de l’une de ces 
compagnies (auquel cas, je suis disponible pour délivrer une 
formation au marketing direct lors de la retraite des cadres à 
Hawaï ☺), cette approche du branding ne vous sera pas très utile. 

Mais faut-il rejeter le branding en vrac pour autant ? Oui s’il ne se 
traduit par rien de concret et sert d’outil à une agence pour vous 
facturer une fortune sans délivrer de résultat tangible… 

Mais NON s’il est conçu pour améliorer votre POSITIONNEMENT 
et votre FIABILITÉ dans l’esprit de vos clients (cf. la stratégie 
« Starification » dont je vous parlais avant). 

Le secret, c’est de ne pas voir le branding comme quelque 
chose d’isolé et de contraire au marketing direct, mais au 
contraire de faire en sorte que le branding soit une 
CONSÉQUENCE COLLATÉRALE POSITIVE du marketing direct 
(autrement dit, bâtir votre marque et votre réputation tout en 
générant un retour sur investissement direct !). 

Car en définitive, un branding bien conçu selon la méthode 
« Starification », ça va surtout vous aider à MIEUX VENDRE : mes 
clients qui ont travaillé leur Starification pour devenir des 
références sur leur marché ont vu leurs taux de conversions 
augmenter systématiquement, sans rien changer à leurs 
offres et leurs messages de vente ! 

Et dans bien des cas, en plus de mieux vendre, une bonne 
« Starification » vous permet également de vendre PLUS CHER, 
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et d’avoir le choix de travailler uniquement avec des clients 
agréables et intéressants, et de « virer » les autres ! (Ah, ce 
sentiment de plaisir et de liberté quand pour la première fois on 
ose VIRER un client toxique, croyez-moi ! ☺ ) 

Faites-le maintenant ! 

 Dès maintenant, prenez une feuille, considérez 
vos différents produits et services, et réfléchissez 
à la manière dont vous pouvez 
systématiquement obtenir des TÉMOIGNAGES 
de la part de vos clients (pour lancer la machine, 
contacter également vos anciens clients). 
Introduisez ces témoignages dans vos messages 
de vente, et regarder vos taux de conversion 
augmenter ! 

 Faites la liste de tous vos INDICATEURS 
D’AUTORITÉ (diplômes, expérience, 
certifications, pré-qualifications, etc.) et mettez-
les en avant sur votre site et dans votre matériel 
de vente, pour augmenter votre crédibilité 
auprès de vos clients. 

 Identifiez quelques « stars » ou référence dans 
votre marché (qui sont aussi connues de vos 
prospects, évidemment), et contactez-les pour 
réaliser une interview. Diffusez ces interviews à 
vos prospects (et encouragez l’interviewé à faire 
de même pour augmenter votre trafic en bonus). 

Ces quelques opérations vous feront avancer sur 
le chemin de la Starification, vous rendront 
prééminent dans la petite « case » du cerveau de 
vos clients, et augmenteront systématiquement 
tous vos taux de conversion ! 
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Ici, je vais devoir commencer par une précision pour être très 
clair, car pris au sens premier, mon propos pourrait s’avérer être 
un très mauvais conseil… un mauvais conseil que beaucoup 
d’entrepreneurs s’empresseraient de suivre car il renforce une 
tendance fâcheuse mais très naturelle et commune chez 
beaucoup d’entre eux.  

Lorsque je dis « soyez un maniaque du contrôle », je ne veux 
PAS dire que vous devez tout vouloir contrôler dans votre 
entreprise, et micro-manager tous les petits détails. Au 
contraire ! Si vous faites cela, votre croissance sera toujours très 
limitée. 

Non, quand je parle d’être un « maniaque du contrôle », je 
veux dire que vous devez bâtir votre entreprise sur des 
plateformes et outils que VOUS CONTRÔLEZ le plus possible ! 

En effet, aujourd’hui on voit plein de « success stories » avec des 
histoires de gens qui ont bâti une entreprise « uniquement sur 
Facebook / Instagram / Pinterest / le nouveau réseau social à 
la mode », par exemple… 

Un type qui génère X milliers d’euros par mois avec un groupe 
Facebook pour les consommateurs, ou la demoiselle qui vit de 
son compte Instagram de 200'000 membres postant des photos 
des plats servis dans le room service des hôtels (véridique !). 

Le problème, et même si c’est super pour eux, c’est que ces 
gens, en vérité, N’ONT PAS DE BUSINESS !  

Que deviendraient-ils si tout d’un coup Instagram fermait leur 
compte à cause d’une infraction inconnue à leurs CGV (ça se 
produit tous les jours) ? Ou si Facebook se cassait la gueule 
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(Vous croyez que c’est impossible ? Vous vous souvenez de 
Myspace ?). 

Et sans même parler des réseaux sociaux ; aujourd’hui il existe 
de plus en plus de plateformes dont le but est de simplifier la vie 
des utilisateurs au niveau technique, et pour tous les goûts : pour 
le eCommerce (Shopify), la vente de billets (Ticketino), de 
produits artisanaux (Etsy), de formations en lignes (MaxxiVoice, 
Zerudi), etc. 

Ces plateformes sont souvent très bien, et elles ne sont pas 
dénuées de mérite : elles peuvent être par exemple un très bon 
complément (exemple : utiliser Shopify pour générer des 
prospects qualifiés pour vos produits principaux), ou vous aider 
à tester un projet rapidement, en version minimaliste, sans 
dépenser trop de temps ou d’argent. 

Mais en dehors de ces quelques utilisations complémentaires 
ou secondaires, je vous déconseille CATÉGORIQUEMENT de 
placer le cœur de votre business sur des plateformes de ce 
type, et ceci pour 2 raisons principales :  

La première a déjà été évoquée : si la grande majorité de votre 
business dépend d’une plateforme tierce (Facebook, Shopify, 
Maxxivoice, Zerudi, Instagram, etc.), alors vous devenez 
TOTALEMENT DÉPENDANT de cette plateforme.  

Vous mettez tous vos œufs dans le même panier (ce qui est une 
très mauvaise chose à moins de vouloir manger une grosse 
omelette sur le sol) ou, pour prendre une image que j’aime bien, 
vous vous asseyez sur une chaise qui n’a qu’un seul pied (ce n’est 
pas très stable, et si ce pied casse, alors votre coccyx aussi ! ☺). 

Imaginez si cette plateforme fait faillite et disparaît du jour au 
lendemain ? (C’est moins probable avec une grosse boîte, mais 
c’est déjà arrivé parfois avec des petites structures françaises, où 
le patron un beau jour a décidé de se barrer en Thaïlande avec 
la caisse).  

Ou plus simplement si elle décide un jour de vous fermer votre 
compte parce que vous avez enfreint telle ou telle règle 
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obscure… On se souvient de la terrible période des « Google 
Slaps », où Google a fermé sans prévenir les comptes 
publicitaires de très nombreux annonceurs :  

Certains, n’ayant pas de « plan B » et dépendant exclusivement 
de Google pour leur marketing, ont mis la clé sous la porte à 
cause de ça. Plus près de nous, de nombreux entrepreneurs se 
sont soudain vus privés du plus puissant et efficace réseau 
publicitaire actuel (Facebook Ads) lorsqu’ils se sont fait fermer 
leurs comptes après avoir suivi les conseils douteux de 
« gourous du marketing » irresponsables. 

Ok, vous êtes optimiste et vous pensez être à l’abri de ce genre 
de problèmes ? Eh bien, je vous aurai prévenu, et ça m’amène à 
la seconde raison qui, elle, ne dépend pas d’un scénario 
catastrophe :  

Lorsque vous utilisez comme base pour votre business une 
plateforme créée par un tiers, alors votre efficacité marketing 
se trouvera également (en partie du moins) limitée par 
l’intelligence marketing de ce tiers (et les créateurs de 
plateformes sont rarement très bons en marketing ; c’est un 
autre métier…). 

Je ne vous raconte pas le nombre de fois où j’ai dit à un client 
« Suites à des tests concluants, je sais que si tu modifies X et Y sur 
ton site, tu démultiplieras tes ventes », pour voir le client me 
répondre, dépité : « oui, c’est super, mais malheureusement, la 
plateforme X que j’utilise ne me permet pas de modifier ça… ». 

Voulez-vous vraiment que votre efficacité marketing soit 
limitée par des considérations techniques imposées par des 
gens qui n’y connaissent quasi-rien en marketing ? Ou qui 
simplement ont d’autres priorités ? 

Il est vrai que certaines plateformes sont très flexibles, et 
implémentent les demandes de leurs clients. Mais même si c’est 
le cas, ce ne sera jamais fait aussi rapidement que si vous aviez 
le contrôle sur votre plateforme, et vous n’avez aucune garantie 
que ce sera fait tout court… 
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En outre, si les principes restent constants, les tactiques 
marketing changent et évoluent en permanence, alors 
imaginez-vous vraiment qu’une plateforme servant 1000 
utilisateurs pourra systématiquement et rapidement 
implémenter les changements suggérés par les quelques-uns 
d’entre eux qui s’abreuvent aux bonnes sources marketing ? 
(Comme par exemple ma newsletter avancée - à paraître -  
intitulée « Les Dossiers Secrets du Marketing »). 

Je ne connais qu’un service en ligne qui a fait ça et que je dois 
saluer : Cybermailing. En effet, il m’est arrivé d’envoyer un email 
avec une suggestion concrète d’amélioration à Lionel Palazzi, le 
responsable technique de cet outil d’emailing, pour recevoir 
quelques heures plus tard seulement une réponse où il me dit 
« C’est fait ! » ! ☺ 

Mais malheureusement, c’est loin d’être la règle, y compris chez 
certaines grosses boîtes américaines (j’attends par exemple 
depuis plusieurs années une modification fondamentale dans 
l’autorépondeur américain AWeber, que certains marketeurs 
peu éclairés qualifiaient pourtant de « Rolls des 
autorépondeurs », et qui aurait permis de TRIPLER l’efficacité de 
l’outil… en vain !). 

Si vous voulez un système qui soit modifiable à court terme 
pour suivre l’évolution des bonnes pratiques marketing, et en 
même temps qui soit solide et fiable à long terme, alors il n’y 
a pas d’autres solutions : vous devez créer (ou faire créer) une 
plateforme dont vous aurez le contrôle total ! 

Concrètement, qu’est-ce que je recommande ? Cela dépendra 
beaucoup de votre cas spécifique, et je ne veux pas trop rentrer 
ici dans des détails techniques au risque de rendre cette partie 
obsolète dans 6 mois…  

(si vous souhaitez faire créer ou rénover un site Internet 
prochainement, par contre, alors prévoyez une séance avec moi, 
je pourrais certainement vous faire éviter des pièges et 
économiser beaucoup d’argent, d’énergie et de temps !). 

http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-dossiers-secrets-marketing/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-dossiers-secrets-marketing/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=30995
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Ce que je peux vous dire, sans trop rentrer dans les détails, c’est 
que pour quasiment tous les types de besoins (et donc de sites 
Internet), la plateforme WordPress hébergée sur votre serveur 
est généralement la meilleure solution. 

Mais alors, est-ce qu’utiliser WordPress ne revient pas AUSSI à 
mettre tous ces œufs dans le même panier ? Non, il y a quelques 
différences fondamentales :  

Primo, et sans trop rentrer dans les détails techniques, 
WordPress est un script qui s’installe sur VOTRE serveur, pas 
sur le serveur d’une entreprise tierce où vous ne faites que 
« louer » un accès (comme c’est le cas par exemple sur 
Facebook, Shopify, Etsy, MaxxiVoice, etc.). Vous en avez donc le 
contrôle. 

Et deuxièmement, encore une fois contrairement à la plupart de 
ces plateformes, WordPress est une plateforme « open 
source », ce qui signifie que son code informatique est ouvert, 
et que n’importe quel programmeur peut l’améliorer.  

Ce choix a permis à WordPress de devenir un standard dans 
l’industrie et une référence incontournable, qui est en outre 
nettement plus sécurisée et plus personnalisable que toutes les 
autres solutions qui existent actuellement (et qui dessert 25% du 
Web mondial !). 

Avec WordPress sur un serveur que vous possédez, vous avez 
la solution la plus sûre et la plus flexible, tout en restant 
relativement simple à utiliser techniquement.  

IMPORTANT : Même si je connais la haine qu’éprouvent la 
majorité des entrepreneurs pour la technique et leur volonté 
de s’en tenir éloigné au maximum, n’oubliez pas qu’un choix 
technique peu éclairé à court terme peut fortement 
endommager (voire compromettre) votre entreprise à long 
terme !  

Ne sacrifiez JAMAIS la sécurité et l’efficacité à la facilité ! 
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Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails par ici, si vous avez 
besoin de plus d’informations sur ces aspects techniques, le 
mieux est de me contacter directement pour m’expliquer vos 
besoins spécifiques. 

 

Faites-le maintenant ! 

 Identifiez les différentes plateformes techniques 
sur lesquelles votre entreprise est présente 
(votre site, Facebook, etc.), en accordant une 
attention particulière au cœur de votre business 
(le site, généralement). 

 Pour chaque plateforme, demandez-vous : 
« Comment m’en sortirai-je si cette plateforme 
était définitivement supprimée à l’instant ? ». 

 Identifiez les cas où vous réalisez être trop 
dépendant d’un tiers (encore une fois, c’est 
surtout le cas pour les sites Internet). 

 Élaborez un plan pour vous affranchir de cette 
dépendance en reprenant le contrôle sur la 
plateforme concernée, pour plus d’autonomie et 
d’efficacité. 

Je sais que ce n’est pas la thématique qui vous 
parle le plus, surtout si vous êtes nul en 
technique, mais vous n’imaginez pas à quel point 
c’est VITAL. Contactez-moi si vous avez besoin 
d’en savoir plus, n’attendez pas qu’il soit trop tard 
pour agir ! 

  

http://www.dushanjancik.com/contact/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/contact/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/contact/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Voilà un sujet sur lequel mon partenaire Didier et moi avons 
martelé depuis des années, et qui reste pourtant un gros mythe 
bien baveux dans le paysage francophone ! 

Cette idée qu’il existerait du trafic gratuit, et qu’étant gratuit, il 
serait « mieux » que le « trafic payant ». 

Ce mythe vient sans doute de deux causes : la première, c’est 
l’aversion naturelle des apprentis entrepreneurs débutants à 
INVESTIR de l’argent dans leur entreprise. 

Et la deuxième, c’est l’exploitation de cette aversion naturelle 
par les prestataires qui vantent leurs services de « trafic 
gratuit », comme par exemple le référencement naturel sur 
Google, ou le marketing organique via un blog ou via Facebook. 

Dans ce chapitre, mon but sera de tordre le cou définitivement à 
ce mythe du trafic gratuit, qui serait mieux que le trafic payant, 
pour que vous ne perdiez JAMAIS du temps et de l’argent avec 
ça. 

Pour cela, la première chose est d’admettre une évidence : il n’y 
a RIEN de gratuit dans le « trafic gratuit ». 

Si vous développez votre référencement naturel (c’est-à-dire 
votre position dans les moteurs de recherche, Google en tête), 
que vous écrivez des articles sur un blog, et/ou que vous 
interagissez avec vos « fans » sur Facebook et Twitter, vous aller 
dépenser du temps, et comme le dit l’adage, le temps c’est de 
l’argent !  

Donc ce n’est pas « gratuit », car ce temps, vous pourriez 
l’employer à d’autres activités plus rentables. 
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Si vous avez le temps de passer 6 mois à écrire un article par jour 
sur votre blog pour commencer à voir arriver des prospects sur 
votre offre, alors tant mieux pour vous, mais personnellement, 
quand je lance une offre, je veux du trafic qui arrive dessus 
TOUT DE SUITE.  

C’est le deuxième problème : pour le succès d’une entreprise 
la VITESSE est un facteur très important (surtout dans les 
environnements très concurrentiels), et compter sur du trafic 
gratuit est lent. Cela vous demande du temps, et encore une 
fois, le temps c’est de l’argent. 

Et le troisième problème avec le trafic gratuit, c’est que même 
quand ça marche (et c’est stressant de devoir attendre des mois 
pour savoir si une offre ou une technique fonctionnent), ça reste 
très imprévisible. 

Déjà, on peut penser à tous ces entrepreneurs qui ont bâti toute 
leur stratégie sur des techniques de référencement naturelles : 

Ils recevaient du trafic, et la vie était belle, jusqu’à ce que tout 
d’un coup, lors d’une mise à jour de son algorithme, le Dieu 
Google décide de pénaliser ces sites, qui du jour au lendemain 
ont donc perdu leur principale source de trafic. Je connais 
malheureusement des entreprises qui ont fait faillite à cause de 
ça. 

Et aussi, c’est imprévisible car on ne peut pas facilement 
augmenter l’échelle avec le trafic gratuit : 

Imaginez que vous testiez une nouvelle offre, que vous trouviez 
une expression Google qui vous amène du trafic ciblé sur cette 
offre, et que vous parveniez à bien positionner votre page sur 
cette expression.  

C’est bien joli, et on est dans le meilleur scénario possible. Mais 
même là, vous avez un problème : 

 Si cette expression-clé sur Google reçoit par exemple 500 
recherches par mois, vous allez capter une partie de ces 
recherches (disons 250 si vous êtes en première position sur 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 41 
 

Google, ce qui relève souvent de la gageure). Disons que votre 
page de capture converti à 20%, cela représente donc 50 
prospects qualifiés par mois. 

C’est peut-être très bien, et c’est certainement mieux que rien, 
mais est-ce que ça vous suffit ?  

Personnellement, si je travaille comme un fou pour créer une 
offre irrésistible et un processus marketing hyper efficace, et 
qu’au final tout fonctionne bien, je ne vais pas me contenter de 
50 prospects, je vais vouloir en obtenir 100, puis 500, puis 1’000, 
puis 10'000 ! 

Et c’est ça le problème de l’augmentation de l’échelle avec le 
trafic gratuit : vous ne pouvez pas facilement doubler votre trafic 
sur les processus qui fonctionnent bien (alors qu’avec du trafic 
payant, doubler le trafic revient – en gros – à doubler le budget). 

Est-ce à dire que les pratiques de trafic gratuit dans le genre du 
référencement naturel, du blogging, de l’animation d’une 
communauté Facebook, etc., sont à éviter ?  

Non ! Mais si vous êtes un entrepreneur de taille petite ou 
moyenne, ce n’est pas par là que vous devez commencer, et ce 
n’est pas sur ça que vous devez concentrer la majorité de vos 
ressources. 

Commencez par le trafic payant, même si ça fait peur ! Identifiez 
un réseau publicitaire adapté (je recommande à 85% des 
entrepreneurs de commencer par Facebook Ads), mettez en 
place une campagne avec un budget de test de 5 à 10€ par jour 
pour ne pas risquer de vous ruiner, et lancez-vous ! 

Dans le meilleur des cas, après quelques optimisations sur vos 
campagnes, vous en trouverez des gagnantes, et vous serez 
capable de générer un bon retour sur investissement.  

Mais même si ça n’est pas immédiatement le cas, même si vos 
premières campagnes ne sont pas des succès, vous serez tout 
de même gagnant :  
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Considérez les sommes dépensées non pas comme des 
pertes, mais comme un investissement dans votre 
ÉDUCATION : maîtriser une technique d’une importance 
fondamentale pour les entreprises (savoir générer son propre 
trafic), et comprendre de plus en plus finement votre marché, et 
ce qui le fait réagir ou non. 

Et vu que vous paierez pour votre trafic, vous serez contraint de 
ne pas accepter la sous-optimisation (un très gros problème, une 
fois encore, pour la majorité des entreprises qui ne sont même 
souvent pas capables de simplement SAVOIR si leurs actions 
publicitaires sont rentables ou non), et de ne pas être satisfait 
avant que tous les aspects de votre processus soient optimisés. 

Une fois que vous aurez des offres optimisées et rentables grâce 
à votre travail avec le trafic payant, il sera toujours temps de 
diversifier et de générer du trafic complémentaire avec les 
techniques de « trafic gratuit ». 

Mais contrairement à celui qui commencerait par le trafic gratuit, 
vous aurez alors l’avantage de ne plus faire les choses dans le 
brouillard, car vous SAUREZ exactement ce que veulent vos 
prospects. 

Par exemple, un mot-clé qui cartonne sur Google AdWords sera 
également intéressant à cibler en référencement naturel. Ou 
encore, le texte d’accroche d’une publicité Facebook qui 
cartonne fera certainement un très bon titre pour un article de 
blog. 

Bref, mettez vos idées reçues et vos peurs au placard et 
focalisez-vous à 100% sur le trafic payant (dans un premier 
temps). Identifiez des campagnes rentables et augmentez leur 
échelle au maximum. Puis, lorsque vous SAUREZ 
(mathématiquement) ce qui marche dans votre marché, explorez 
d’autres sources de trafic. 

Et si vous souhaitez de l’aide pour mettre tout ça en place, faites-
le moi savoir en vous rendant ici, et selon votre situation, votre 
budget et vos besoins, je pourrai vous recommander la 
formation ou le prestataire adapté. 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Faites-le maintenant ! 

 Identifiez le réseau publicitaire le plus adapté à 
votre cas (dans 85% des cas, c’est Facebook Ads). 

 Créez-vous un compte annonceur sur ce réseau. 

 Allouez un budget test de 5 à 10€ seulement, et 
envoyez du trafic payant sur une offre. 

Vous vous doutez bien qu’en suivant ces 3 points 
très brefs, vous avez peu de chances de 
cartonner, mais ici mon but n’est pas celui-ci.  

Mon but est uniquement de vous forcer à casser 
votre inertie et votre peur.  

Si vous accomplissez ces 3 points, vous avez déjà 
fait la moitié du chemin, le reste n’est 
qu’optimisation, et ça peut se faire très 
progressivement, et avec mon aide si besoin est. 
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Quand je vous dirai quelles sont ces 3 manières d’augmenter les 
revenus de votre entreprise, votre réaction naturelle sera de dire 
« duh, bin oui, c’est évident ! ». Mais je vous demande de 
combattre cette réaction, d’aller au-delà, et de VRAIMENT 
penser profondément à ce que ça implique. 

Promis ? Alors allons-y ! Les 3 seules manières d’augmenter les 
revenus de votre entreprise sont :  

1. Augmenter la QUANTITÉ de clients 

2. Augmenter la TAILLE des transactions 

3. Augmenter la FRÉQUENCE des transactions 

Voilà. C’est tout ! Regardons tout ça plus en détail, et surtout (et 
c’est là où les entrepreneurs qui trouvent ça « évident » passent 
à côté de la substantifique moelle), regardons ce que ça doit 
impliquer pour vous au niveau stratégique. 

 

 1. Augmenter votre nombre de clients : 

Pas besoin d’un BAC+30 pour comprendre ça : normalement, si 
on a plus de clients, on gagne plus d’argent, logique, non ? Mais 
le problème n’est pas que les gens ne comprennent PAS cette 
approche-là, le problème est que les gens, souvent, ne 
comprennent QUE cette approche ! 

Générer plus de clients, c’est la réponse facile, évidente et 
immédiate de tous les entrepreneurs qui veulent augmenter leur 
chiffre d’affaire. Et c’est sûr que c’est une très bonne chose 
d’augmenter son nombre de clients (cf. le Principe #9 pour plus 
de détails à ce sujet).  
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Le problème, c’est que c’est généralement la SEULE chose qui 
est entreprise, et c’est pourtant la plus compliquée et la plus 
coûteuse, dans 90% des cas ! Alors regardons maintenant les 
deux autres. 

 

2. Augmenter la taille des transactions : 

Si vous faites en sorte que vos clients dépensent PLUS lorsqu’ils 
achètent chez vous, alors vous augmenterez vos revenus sans 
avoir besoin de plus de clients, n’est-ce pas ?  

Il existe plein de méthodes pour cela, et ça dépendra beaucoup 
de votre entreprise, de votre business modèle, etc. Mais histoire 
de vous donner matière à cogiter, je vais vous présenter une 
tactique qui fonctionne dans quasiment tous les cas, avec un peu 
d’imagination. 

Il s’agit de la tactique de ce qu’en marketing on appelle une 
« upsell », à savoir une vente complémentaire additionnelle. 
L’exemple le plus connu de ça est sans doute le « restaurant » 
McDonald (je mets « restaurant » entre guillemets par respect 
envers mes amis Français et leur amour légendaire de la 
gastronomie ☺). 

Lorsque McDonald débutait, en Californie en 1940, le restaurant 
était bien plus simple que maintenant, avec uniquement 
quelques plats à la carte (hamburger, frites, etc.).  

Lorsqu’ils ont implémenté la tactique de l’upsell dont je vous 
parle ici, leurs résultats ont doublé ! Leur application de cette 
méthode tient en une phrase qui est devenue célèbre et comme 
un symbole de l’upsell : « voulez-vous des frites avec ? » (« do you 
want fries with that ? »). 

Je n’ai plus les chiffres exacts en tête, mais ce qu’il faut retenir, 
c’est qu’ils faisaient une marge bien plus élevée sur les frites que 
sur le burger.  

Or, les gens entraient dans le restaurant pour le burger. Du coup, 
en ajoutant cette simple proposition « voulez-vous les frites 
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avec ? », à un prix raisonnable qui semblait irrésistible, un très 
grand nombre de clients profitaient de cette offre additionnelle.  

Le client était content car il avait l’impression d’avoir un bon deal, 
et McDonald était content car ses marges par commandes 
doublaient ! 

Mais pas besoin de vendre des frites pour profiter de l’efficacité 
de la tactique de l’upsell ! Ça marche dans TOUS les domaines, 
et ça peut prendre plein de formes !  

Personnellement, j’ai eu l’idée de mettre en place cette 
technique dans tous mes processus de vente grâce à un de mes 
tous premiers clients :  

À ma recommandation, il avait investi dans un logiciel que je lui 
avais recommandé, mais à ma grande surprise, il avait acheté la 
licence « Développeurs » qui lui permettait d’installer le 
programme sur un nombre illimité de site, alors qu’il n’en avait 
qu’un seul… 

Lorsque je lui ai signalé qu’il avait acheté une licence trop 
avancée pour ses besoins, il m’a répondu « oh, tu sais, quand on 
me propose plusieurs options, je prends toujours la meilleure, 
parce que j’ai peur de le regretter plus tard si j’en prends une moins 
bonne ». 

Cet état d’esprit, qui peut paraître irrationnelle mais qui est 
pourtant si naturel et généralisé, est la raison pour laquelle 
l’upsell fonctionne si bien. Parce qu’il y a TOUJOURS des gens 
qui veulent la totale, le « premium », le « traitement VIP », etc. 

Je me suis dit, « si ça marche pour un vendeur de logiciel, ça 
devrait aussi marcher pour un vendeur de formation en ligne ». J’ai 
lancé un test en rajoutant une upsell à une offre : un produit à 
77€ en offre additionnelle d’un produit à 7€.  Voici ce que ça a 
donné :  

J’ai envoyé 846 visiteurs sur ma page de vente, et généré 102 
ventes du produit de base à 7€ (soit un total de 714€, et un taux 
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de conversion de 12,1%, ce qui est plutôt excellent). Ces 102 
clients se sont vu proposés l’upsell à 77€, et 11 l’ont commandée. 

Le succès de l’upsell n’était pas génial, à seulement 10,8% de 
taux de conversion, mais c’était ma première tentative et il me 
manquait à l’époque beaucoup de connaissances pour bien 
savoir comment articuler ces offres, connaissances que j’ai 
acquises par la suite grâce à moult autres tests. 

Mais même si le succès de cet upsell n’était pas génialissime, 
regardons les chiffres : simplement en ajoutant cette offre, aussi 
sous-optimale fût-elle, j’ai généré 847€ de revenus 
complémentaires, en plus des 714€ de l’offre de base. 
Autrement dit, j’ai plus que DOUBLÉ mes revenus ! 

Ok, je ne peux pas garantir que vous aurez les mêmes résultats… 
Après tout, je suis un marketeur professionnel, mais encore une 
fois, les résultats de cette campagne étaient sous-optimaux à 
mon sens ! Alors même si vous faites « 2 fois plus mal » que moi 
lors de votre premier essai, vous augmenterez tout de même vos 
revenus de 50% ! 

Donc passez à l’action, réfléchissez à des produits 
COMPLÉMENTAIRES (c’est le secret) à votre produit de base, et 
rajoutez les dans votre processus de vente. Vos revenus par 
transaction augmenteront naturellement, à vie, pour un travail 
que vous n’aurez fait qu’une fois. Merveilleux, non ? Et ça 
marche ! 

 

3. Augmenter la fréquence des transactions : 

Une loi quasi-absolue en business, c’est qu’il est nettement plus 
facile de vendre à des clients qu’on a déjà, que d’aller 
chercher de nouveaux clients…  

Et un corollaire de cette loi, c’est que dans quasi toutes les 
entreprises, la base de données des clients est l’actif le plus 
sous-exploité ! 
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En effet, la majorité des entrepreneurs réfléchissent dans une 
logique de « un client, un achat, suivant ! ». Une fois que leur 
prospect a payé, ils l’oublient et cherchent à convertir d’autres 
prospects. 

C’est très mauvais de fonctionner comme ça, ne serait-ce que 
pour une raison de relation client et de confiance (on n’aime pas 
avoir l’impression d’être inintéressant pour un vendeur dès 
l’instant où on lui a tendu le chèque, pas vrai ?). 

Mais c’est aussi mauvais, car si vous réfléchissez comme ça, vous 
laissez beaucoup d’argent sur la table ! 

En effet, il est très facile de vendre plus à des clients actuels : ils 
ont DÉJÀ acheté chez vous, ils vous connaissent DÉJÀ, et a priori 
ils vous font DÉJÀ confiance ! 

Concrètement, que leur vendre ? Cela dépendra bien entendu 
de votre entreprise. Dans certains cas, vous pouvez tout 
simplement leur vendre le même produit qu’ils ont acheté la 
première fois (en particulier dans le cas des produits 
périssables). 

Par exemple, je crois que c’était une cliente à Didier Bonneville-
Roussy qui vendait des produits de beauté naturels… des crèmes 
pour la peau, etc…  

Eh bien en calculant combien de temps en moyenne un pot de 
crème durait, et en envoyant une séquence d’emails quelques 
jours avant la fin du pot, elle a généré très facilement un grand 
nombre de nouvelles commandes, et de l’argent qu’elle aurait 
donc totalement laissé sur la table si elle s’était uniquement 
concentrée sur l’acquisition de nouveaux clients. 

Vous pouvez également vendre des produits complémentaires ! 
(Des cartouches d’encre à celui qui achète une imprimante, une 
séance de coaching à celui qui achète votre rapport, une séance 
de réajustement stratégique après 6 mois à votre client en 
consulting, un livre de recettes à l’acheteur de votre cuiseur 
vapeur, etc.). 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Tout ce qu’il vous faut pour générer des revenus 
complémentaires significatifs et très facilement, c’est faire un 
SUIVI avec vos clients actuels. 

Vous pouvez faire ce suivi par la poste, par téléphone, ou par 
email. Dans 80% des cas, un suivi par email est la méthode la 
plus simple, la plus économique et la plus efficace (et pour 
cela, l’outil Cybermailing est celui que je recommande, et selon 
moi la SEULE ALTERNATIVE SÉRIEUSE en Francophonie). 

Vous pouvez d’ailleurs combiner cette tactique du suivi avec 
celle de l’upsell présentée précédemment : en proposant votre 
upsell dans un second temps, via une séquence d’emails, à ceux 
qui n’ont pas saisi l’offre immédiatement. 

Bref, les possibilités sont infinies, l’essentiel est de mettre en 
place quelque chose plutôt que rien, vous pourrez toujours 
optimiser dans un second temps, avec mon aide ou seul. 

Une autre raison de faire un suivi, c’est de rester présent dans 
l’esprit de vos clients. Comme vous le savez, le business c’est 
une guerre pour l’ATTENTION de vos prospects et clients. 

Si vous gardez contact régulièrement (une fois par jour, une fois 
par semaine ou une fois par mois, selon les cas) avec votre client, 
même après qu’il ait acheté, pour lui donner des nouvelles, lui 
apporter de la valeur, eh bien qui croyez-vous qu’il aura en tête 
le jour où il aura à nouveau un besoin similaire ? Vous ? ou le 
concurrent qui n’a plus jamais donné signe de vie dès l’instant où 
il a reçu son chèque ? Exactement ! 

  

http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=30995
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Faites-le maintenant ! 

 Réfléchissez à un produit ou service 
complémentaire à votre produit ou service 
principal, idéalement à un prix de 50 à 200% plus 
élevé que le produit de base (selon votre gamme 
de prix), et proposez-le en upsell à vos prospects. 

 Écrivez une séquence de 7 emails au minimum 
pour garder un contact régulier avec vos clients 
actuels, leur apporter de la valeur, et délicatement 
vendre un produit complémentaire (pourquoi pas 
l’upsell que vous avez conçue au point 
précédent ?). 

 Investissez dans un autorépondeur de qualité pour 
que ce suivi client soit effectué automatiquement 
par email. Je recommande Cybermailing, qui est la 
seule solution francophone sérieuse et conçue 
avec la plus maximale efficacité marketing en tête. 

Si vous appliquez ces 2 tactiques pour augmenter 
vos revenus sur vos clients actuels, vous risquez 
fortement de doubler vos revenus !  

Et surtout, ce travail effectué une seule fois sera 
aussi payant pour les nouveaux clients que vous 
irez convertir dans le futur ! 

  

http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=30995
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J’espère que vous n’avez pas scanné le livre et que vous l’avez-
lu dans l’ordre comme je le recommandais dans mon 
introduction, car pour bien comprendre ce principe vous devez 
être totalement au clair sur beaucoup des précédents… Bref, 
attaquons ! 

Comme vous l’avez compris en lisant le chapitre précédent, 
votre listing de clients actuels est votre actif le plus précieux. 
Ceci car toute bonne entreprise avec une bonne stratégie est 
conçue pour pouvoir vendre plusieurs fois à ses clients actuels. 

De là découle une chose très importante : lorsqu’un nouveau 
client vous achète quelque chose pour la première fois, c’est 
comme s’il vous faisait 2 chèques : le premier, tout de suite, 
pour le produit qu’il est en train de vous acheter lors de cette 
première transaction avec vous. Et le second, symbolique, 
pour tout ce que ce client achètera avec vous dans toute la 
durée de vie de votre relation d’affaire. 

Par exemple, vous vous rappelez de l’exemple de la campagne 
test que je vous ai présenté avant, où en rajoutant un upsell 
j’avais généré 847€ en plus des 714€ de l’offre de base ?  

Et bien sur une année, ces clients m’ont apporté un total de 
30’361€, soit immensément plus que les 714+847 = 1561€ de 
l’offre de base. 

Pour le dire de manière encore plus éloquente, je suis passé 
d’une valeur par visiteur de 1,8€ (le nombre total de visiteurs 
envoyés sur l’offre, divisé par les 1561€ générés lors de la 
première vente), à une valeur par visiteur de 35,9€ au bout d’une 
année. Soit une augmentation de valeur par visiteur de 
1’894% !!! Et là encore, je vous rappelle qu’on parle d’une 
opération sous-optimisée ! 
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Cette réalité oblige l’entrepreneur sérieux à accorder 
énormément d’intention à une métrique qui est beaucoup trop 
peu considérée : la VALEUR À VIE PAR CLIENT (VAV/C) :  

Il s’agit de la somme totale que le client va vous donner durant 
la totalité de sa relation d’affaires avec vous.  

(Au début, c’est difficile à calculer, il faut estimer, mais après 
quelques années, on est capable de mesurer ça précisément). 

Cette métrique est fondamentale, car si vous en tenez compte 
dans votre réflexion stratégique, vous allez penser très 
différemment, et d’une manière beaucoup plus intelligente : 

Prenons l’exemple d’une personne qui ne réfléchit PAS avec 
cette idée de valeur à vie par client, et qui ferait une opération 
publicitaire pour vendre un produit à 30€… 

De quel type de résultat a-t-elle besoin pour être satisfaite de sa 
campagne publicitaire ? Avec un coût d’acquisition de 10€ par 
client (et donc un bénéfice de 20€), elle sera très satisfaite… Avec 
un coût de 20€, ce sera OK… Avec un coût de 25€, elle se 
demandera déjà si l’opération en vaut la peine. Et avec un coût 
de 30€ (et donc 0€ de bénéfice, ce qu’on appelle « break 
even »), elle aura l’impression de perdre son temps. 

Si vous vous moquez de la personne qui pense ainsi, vous avez 
compris certaines choses, mais malheureusement une énorme 
proportion d’entrepreneurs pense encore ainsi. 

L’amateur du marketing à qui on annonce qu’on est capable de 
générer un client à 30€ pour un coût d’acquisition de 30€ se dit 
« bof, ça me rapporte rien ». 

Le pro réfléchit autrement. Il se dit : « je suis capable de me 

constituer un fichier de client GRATUITEMENT ?! C’est génial ! » 

Réfléchir de cette manière implique évidemment d’avoir 
compris qu’il y a une énorme valeur dans les clients qu’on a déjà, 
et que son fichier client est le plus puissant actif d’une entreprise 
(cf. le Principe #8). 
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Le pro est content de payer 30€ pour un client qui achète un 
produit à 30€ parce qu’il sait que, sur la durée de vie de sa 
relation d’affaire avec le client, celui-ci va lui donner 
nettement plus que les 30€ de la première transaction ! 

Rappelez-vous de ma campagne que je vous ai donné en 
exemple quelques paragraphes en arrière. En me basant 
uniquement sur la première transaction, j’avais établi que chaque 
prospect abonné à ma liste d’email me rapportait 1,8€… 

…Mais que grâce à diverses tactiques de suivi dont j’ai le secret, 
j’avais réussi à augmenter ce chiffre à 35,9€ par abonné, soit une 
augmentation de revenus de 1’894% ! 

Qu’est-ce que cela implique ? Cela implique que, contrairement 
à quelqu’un qui ne considère que la première transaction, je vais 
être capable de dépenser beaucoup plus pour acquérir des 
abonnés et des clients ! 

Imaginez un concurrent qui fait la même campagne que moi, 
avec les mêmes résultats, mais qui ne tient pas compte de la 
valeur à long terme de ses clients. Il ne sera intéressé que par 
des sources de trafic qui lui coûtent au maximum 1.8€ par 
abonné. Et encore ! 

Pour payer ses factures et manger, il a besoin de faire un 
bénéfice, et il se dira donc plutôt qu’il peut payer au maximum 
0,8€ par abonné. Du coup, faire des campagnes rentables sera 
très TRÈS difficile pour lui. 

(D’ailleurs, en passant, les apprentis entrepreneurs qui me disent 
« le trafic payant genre Google AdWords, Facebook Ads, etc., ça 
ne marche pas pour moi » sont presque systématiquement des 
gens qui n’ont pas compris le principe que j’explique ici, et qui se 
plantent à cause de ça.) 

Moi, par contre, toujours dans cet exemple, je suis capable de 
dépenser plus de 10 fois la même somme que mon 
concurrent ! 
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Et si je suis capable de dépenser plus que mon concurrent pour 
acquérir des clients, cela signifie que :  

1. Je vais pouvoir rentabiliser des sources de trafic qui lui sont 
inaccessibles ; 

2. Je vais pouvoir lui prendre des parts de marché ; 

3. Je vais gagner BEAUCOUP PLUS d’argent que lui ! 

Dans quelle situation préférez-vous être dans cet exemple (qui 
est, je le rappelle, basé sur les chiffres réels d’une campagne 
sous-optimisée) ? La mienne, ou celle de mon concurrent ? Je 
pensais bien ! ☺ 

En conclusion, vous devez vous mettre dans une position où 
vous pouvez dépenser plus que vos concurrents pour acquérir 
des clients, et dans la grande majorité des cas c’est très facile, 
simplement car vos concurrents n’ont AUCUNE IDÉE des 
principes que je développe dans ce rapport. 

Si vous mesurez la valeur à vie par client, et que vous mettez en 
place l’ensemble des éléments qui vont l’augmenter 
considérablement (comme expliqué au chapitre précédent, et 
au chapitre suivant), alors votre concurrence n’a plus qu’à bien 
se tenir ! 
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Faites-le maintenant ! 

 Analysez votre fichier client pour identifier la 
durée de vie moyenne pendant laquelle un 
client vous achète des choses. 

 Calculez la moyenne du total des sommes qu’un 
client dépense avec vous durant cette durée de 
vie. Il s’agit de la Valeur à Vie par Client. (Si vous 
débutez, vous pouvez calculer cette durée sur 
une année seulement) 

 Notez concrètement la manière dont vous allez 
augmenter cette valeur à vie grâce aux tactiques 
présentées aux chapitres 8 et 10. 

 Reprenez vos campagnes publicitaires actuelles 
et adaptez-les pour tenir compte de cette 
nouvelle réalité (augmentez vos budgets et 
élargissez pour acquérir plus de clients, sachant 
que vous les rentabiliserez à long terme). 

 Identifiez d’autres sources de trafic que vous 
avez jusqu’alors ignorées car vous les 
considériez comme pas rentables dans votre 
ancienne vision stratégique. 

La simple application de ces exercices peut 
vous faire passer d’anecdote à leader de votre 
marché, ou d’un entrepreneur qui survit à un 
entrepreneur qui cartonne. Ce n’est pas 
compliqué et ça marche dans TOUS les cas. 
Contactez-moi si vous n’y arrivez pas. 

 

http://www.dushanjancik.com/contact/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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Ce principe est un peu le point culminant de la méthode que 
mon partenaire Didier Bonneville-Roussy et moi-même avons 
conçue et raffinée ces dernières années, sur la base des 
dernières techniques développées par les pionniers modernes 
du marketing direct américain, et de nos propres recherches et 
tests sur le marché francophone dans des niches très diverses… 

Il s’agit de la stratégie concrète qui permet d’exploiter de 
manière optimale les principes #8 et #9. 

Qu’est-ce qu’E.V.O. ? C’est l’acronyme de « Entonnoir de Vente 
Optimisé », et c’est aussi un rappel du concept de « évolution » 
et « évolutif ». Je vous explique tout ça... 

Et pour le faire, j’ai besoin de commencer par faire une petite 
histoire de la vente, de sa forme la plus primitive à sa forme la 
plus… E.V.O.luée. ☺ 

Dans sa forme la plus primitive, que ce soit sur Internet ou hors 
ligne, la vente c’est ça :  

Visiteur -> PRODUIT PRINCIPAL -> Client 

On a un visiteur, on lui propose notre produit, et il devient client. 
Très simple ! C’est le « degré zéro » de la vente. 

Par exemple, j’ai une boutique en ligne qui vend des articles de 
self-défense, je cible une personne sur Facebook intéressée par 
cette thématique, en cliquant sur une annonce elle arrive sur la 
page de vente d’un spray au poivre sur ma boutique, elle 
l’achète, et devient donc ma cliente. 

Ou, pour prendre un exemple hors-ligne, j’ai un visiteur qui vient 
dans mon magasin de thé, je lui vends un sachet de 200gr de 
Sencha, et le prospect se transforme donc en client. Basique… 
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Cette approche est simple et elle marche : les entreprises 
tournaient comme ça depuis la nuit des temps, et beaucoup 
tournent encore rien qu’avec cette approche. Mais elle a un 
problème fondamental : 

Si mon visiteur n’achète pas, je n’ai AUCUN moyen de le 
recontacter pour le faire revenir ! 

S’il quitte ma boutique de thé sans avoir acheté, je ne le reverrai 
peut-être jamais et n’ai aucun CONTRÔLE sur le fait qu’il 
revienne ou pas.  

Si le visiteur qui arrive sur la fiche produit du spray au poivre sur 
ma boutique en ligne ne l’achète pas et quitte le site (parce qu’il 
n’était pas convaincu ou plus simplement parce qu’il a été 
distrait), alors je n’ai pas de moyen de le recontacter, si ce n’est 
en payant à nouveau pour de la publicité, comme s’il n’était 
jamais venu une première fois ! 

Vous vous en doutez, ce problème est d’autant plus grave 
lorsqu’on paie pour générer du trafic (et comme vous l’avez 
compris au chapitre #7, on paie TOUJOURS pour ça). 

Et ce problème est d’autant plus grave dans la vente sur Internet, 
où la capacité d’attention des gens n’est que de quelques 
secondes, et où la dernière vidéo de chatons n’est qu’à un clic 
sur YouTube… 

L’autre problème de cette approche, c’est que bien souvent 
on propose notre produit principal à des gens qui ne nous 
connaissent pas encore, et qui donc ne nous font pas encore 
confiance. (Et vous connaissez l’importance de la confiance et la 
manière de la développer rapidement grâce à la méthode 
« Starification » présentée au chapitre 5, notamment). 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 58 
 

Pour reprendre 
l’expression de l’un 
de mes mentors, le 
célèbre marketeurs 
américains Ryan 
Deiss (cf. la photo 
de droite pour voir 
ce génie et votre 
serviteur), cette 
approche revient à 
« proposer le 

mariage avant d’avoir demandé le premier rendez-vous » ! ☺ 

Pour ces deux raisons, les marketeurs ont mis au point ce qu’on 
appelle un « lead magnet » (« aimant à prospect »), que j’ai choisi 
de traduire en français par le concept « d’APPÂT » : 

En marketing, un APPÂT est un produit ou service gratuit qui 
va être offert aux prospects en échange de leurs coordonnées 
(adresse email, téléphone, adresse postale, etc.), et qui 
permettra ainsi de les recontacter. 

On passe donc à un nouveau système de vente, un peu moins 
primitif : 

Visiteur -> APPÂT -> Prospect -> PRODUIT PRINCIPAL -> Client 

Le visiteur se voit d’abord proposé un produit ou service gratuit 
en échange de ses coordonnées, et devient donc notre prospect 
(une personne intéressée qui nous donne la permission et les 
moyens de la recontacter).  

Ensuite, le produit principal est proposé à ce prospect 
(immédiatement, et plus tard via notre suivi par email et autres 
médias), et s’il achète, ce prospect se transforme alors en client. 

Ce système de vente n’est pas beaucoup plus compliqué que le 
précédent, mais il est nettement plus efficace :  

Premièrement, il nous donne la possibilité de recontacter les 
visiteurs qui nous ont visités, sans avoir à payer pour eux une 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 59 
 

nouvelle fois. Et cette capacité de recontacter les visiteurs nous 
permet de faire des ventes supplémentaires. 

BEAUCOUP de ventes supplémentaires, en fait, car les gens qui 
achètent lors de la première exposition à votre message de 
vente sont minoritaires. 

La majorité de vos clients potentiels n’achètent pas la 
première fois (parce qu’ils sont distraits, pas prêts, ou n’ont 
pas assez confiance), et n’achètent qu’après plusieurs 
expositions à votre message. En ne faisant pas de suivi, vous 
perdez donc une majorité de vos clients potentiels ! 

Donc bref, en introduisant un Appât dans votre processus de 
vente, vous vendrez plus et mieux. Et c’est pour ça que cette 
technique est aussi efficace, et qu’elle commence à être 
massivement utilisée : 

Pour reprendre mes 2 exemples de la eBoutique de produits de 
self-défense et du magasin de thé : 

Dans le cas de la eBoutique, je pourrais proposer à mon visiteur 
un ebook ou une vidéo gratuite sur les « 5 choses à savoir avant 
d’acheter un spray au poivre d’auto-défense », en échange de son 
adresse email (la technique du ebook gratuit est d’ailleurs 
utilisée massivement, et usée jusqu’à la corde, dans le milieu des 
« infopreneurs »). 

Dans le cas du magasin de thé, je pourrais proposer un pack 
« Découverte » pour les amateurs de thés, avec des échantillons 
gratuits, en échange de l’inscription des visiteurs à mon « Bulletin 
du thé » par email. 

Dans les deux cas, ce cadeau gratuit me permet de faire un SUIVI 
avec les visiteurs, les transformant ainsi en prospects, et 
augmente mes chances de les convertir en client. 

Avec cette approche, on passe ainsi d’un système de vente 
directe, à un système d’ENTONNOIR DE VENTE, où l’on va filtrer 
les gens par des degrés d’engagements successifs.  
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C’est de là que viennent les deux premières lettres de la 
méthode « E.V.O », un Entonnoir de Vente Optimisé, qui va 
faire E.V.O.luer le visiteur vers un toujours plus d’attachement 
et de confiance envers votre entreprise. 

Cette approche de base est bonne et un peu plus raffinée que le 
« degré 0 » de la vente immédiate du produit principal, et si vous 
ne l’utilisez pas déjà je vous encourage fortement à la mettre en 
place.  

MAIS cette approche ne suffit plus, car elle n’est pas encore 
Optimisée (la raison de la 3ème lettre de la « Méthode E.V.O.), et 
pose un gros problème qu’on évite avec un entonnoir 
parfaitement optimisé selon la méthode E.V.O. :  

Le problème avec cette approche basique qui consiste à 
donner un produit ou service gratuit en échange des 
coordonnées du visiteur, c’est qu’elle attire également des 
gens qui ne sont intéressés QUE par le produit gratuit, mais 
absolument pas prêts à sortir le porte-monnaie ! 

J’appelle ces gens les « JUNKIES DU GRATUIT » (parce que ça 
rime, et parce qu’il y a véritablement un aspect psychologique 
proche d’une addiction dans ce comportement). 

Et OUI, c’est un gros problème d’avoir ces gens-là dans vos listes 
de prospects, car ils vous coûtent des ressources et n’achèteront 
jamais rien chez vous.  

C’est d’autant plus un problème dans le cas du marketing par 
email, où ces gens détruisent la réactivité de vos listes, qui est – 
sans rentrer dans les détails techniques – le facteur le plus 
important de votre délivrabilité (la capacité de vos emails à 
arriver à destination et ne pas être considérés comme des 
« SPAMS »). 

Au-delà du problème de cette catégorie de personnes, il existe 
un problème plus général avec cette approche :  

Comme je l’ai dit avant, vendre un produit principal à quelqu’un 
qui vient seulement de nous donner ses coordonnées en 
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échange d’un cadeau, c’est un peu comme demander en 
mariage la jolie demoiselle qui vient juste de vous sourire ! ☺ 

Pour garder cet exemple, entre la rencontre et le mariage, il y a 
normalement une étape intermédiaire : sortir ensemble, et le 
premier rendez-vous. Une étape qui est un peu engageante, 
mais pas trop. 

En marketing, ça se traduit par la nécessité d’introduire un nouvel 
élément dans le processus de vente : 

J’ai appelé cet élément « l’HAMEÇON », pour garder l’analogie 
de la pêche, car contrairement à l’appât, on veut que cet 
élément-là « pique un petit peu » ! 

L’Hameçon, concrètement, c’est un produit ou service d’appel 
à bas prix, qui est proposé avant le produit principal, et qui a 
pour but de QUALIFIER les prospects et de les RASSURER 
grâce à une première transaction à faible engagement. 

On passe donc à un nouveau système : 

Visiteur -> APPÂT -> Prospect -> HAMEÇON -> Client ($) -> 
PRODUIT PRINCIPAL -> Client ($$) 

Certes, cette étape intermédiaire du produit d’appel à bas prix 
rallonge un peu le cycle d’achat, mais ses avantages 
outrepassent grandement ce petit inconvénient. 

Premièrement, cette étape intermédiaire permet de facilement 
transformer ses listes de prospects en liste de clients (c’est-à-
dire des gens qui ont sorti le porte-monnaie), et une liste de 
clients vaut généralement entre 5 et 10 fois plus ! 

Deuxièmement, cette étape permet de mettre une « barrière à 
l’entrée » aux junkies du gratuit dont j’ai parlé avant, à savoir des 
gens qui vont parasiter vos listes, s’abreuver de tout le matériel 
gratuit que vous délivrez, mais ne jamais rien vous acheter. 

Troisièmement, cette étape demande un très faible 
engagement de la part de votre prospect, bien plus faible que 
celui d’acheter votre produit principal.  
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En rajoutant ce faible 
engagement intermédiaire, la 
personne sera nettement 
plus encline à adopter 
l’engagement suivant qui est 
donc l’achat de votre produit 
principal. 

(Il y a des raisons 
psychologiques à cela, mais 
vu que ce livre n’est pas un 
cours de psychologie sociale, 
je vous invite à rechercher le 
concept « d’engagement & 
cohérence » et le travail de 

Robert Cialdini, si vous voulez 
en savoir plus). 

Reprenons nos 2 exemples de la eBoutique de self-défense et 
du magasin de thé, pour voir comment nous pouvons appliquer 
ce concept de l’hameçon : 

Pour le cas de la boutique de self-défense, on peut par exemple 
proposer un mini-spray « gratuit » en échange d’une 
participation aux frais de ports (note : même si on dit offrir le 
produit, on demande une participation financière, donc on est 
bien dans la logique d’un produit d’appel à bas prix, pas d’un 
appât gratuit). 

On sait que les gens qui achètent le « spray gratuit » sont 
intéressés par le sujet et prêt à payer pour leur sécurité, et il sera 
facile par la suite de leur vendre des sprays plus puissants. 

Notez que le but n’est pas de gagner de l’argent sur cet 
« hameçon », ça c’est le rôle du produit principal ! Le but est 
uniquement de produire rapidement chez nos prospects un petit 
engagement pour les convertir en clients. 

Généralement, on va donc choisir un produit qui coûte peu, et 
qui est COMPLÉMENTAIRE au produit principal qu’on souhaite 
vendre. 

2 Avec Perry Belcher, concepteur de la 

technique du "Tripwire" 
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Je vous donne un autre exemple, qui a été testé par Perry 
Belcher, l’une des plus grandes « rockstar » du marketing direct 
américain (que vous pouvez voir sur la photo de la page 
précédente, avec moi et ma propre tentative infructueuse de 
pose de « rockstar » ☺).  

Il intervenait sur un site de vente de guitares… Sur ce site, des 
cordes de guitares étaient vendues à un prix significativement 
plus faibles que n’importe quel site concurrent. 

Est-ce qu’ils gagnaient de l’argent sur ces cordes de guitares à 
bas prix ? Non, ils en perdaient même ! Mais ils s’en fichaient. 
Pourquoi ? Parce que grâce à ce produit d’appel à bas prix, ils 
étaient capables de se constituer des listes d’acheteurs très 
ciblés pour vendre leurs guitares (si quelqu’un achète des 
cordes de guitares, c’est forcément qu’il possède une guitare, et 
les passionnés de guitares ont tendance à collectionner). 

Enfin, dans le contexte de notre boutique hors-ligne sur le thé, 
on pourrait vendre à bas prix un ustensile pratique ou sympa 
pour tous les passionnés de thés, ou encore un « kit d’initiation 
aux thés » avec un livre sur le thé et une boîte contenant des 
dizaines d’échantillons permettant de découvrir les thés 
principaux et comprendre leurs caractéristiques propres et leurs 
différences. 

Bref, les possibilités ne manquent pas, et vous trouverez 
certainement quelque chose à ajouter à votre processus de 
vente en tant qu’hameçon (et appât si ce n’est déjà fait). Si ça se 
trouve vous avez déjà dans votre gamme de produit un truc qui 
pourrait jouer ce rôle-là. 

Avec un entonnoir de vente qui contient ces 2 éléments 
fondamentaux que sont l’appât et l’hameçon, vous serez déjà 
plus avancé que 90% de vos concurrents (sauf ceux qui ont lu 
ce livre, désolé ! ☺). 

Mais on peut encore faire mieux pour que votre « E.V. » 
(Entonnoir de Vente) devienne un « E.V.O. » (Entonnoir de Vente 
OPTIMISÉ). 
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Il reste un dernier élément à ajouter : comme vous l’avez compris 
en vertu des Principes #8 et #9, pour cartonner il est nécessaire 
d’augmenter la taille de la première transaction, puisque cela 
vous permet de dépenser plus pour acquérir des clients, et donc 
de dominer votre marché… 

Et bien pour cela, on rajoute encore une dernière étape à la 
méthode E.V.O. pour maximiser les profits, et on a appelé cette 
étape le « MAXIMISEUR DE PROFITS » (MP). Oui, je sais, nous 
sommes d’une originalité hallucinante ! ☺ 

Le but est donc de rajouter une offre complémentaire (et si 
possible, irrésistible) au produit principal vendu, afin 
d’augmenter la taille totale (et donc le profit) immédiatement sur 
la première transaction. 

Nous avons donc notre E.V.O complet, sous la forme : 

Visiteur -> APPÂT -> Prospect -> HAMEÇON -> Client ($) -> 
PRODUIT PRINCIPAL -> Client ($$) -> MAXIMISEUR DE PROFITS 
-> Client ($$$) 

Reprenons nos 2 exemples en ligne et hors-ligne pour voir 
comment un maximiseur de profits pourrait s’intégrer 
efficacement. 

Pour l’exemple de ma boutique en ligne de produits de self-
défense, c’est assez simple de trouver un produit 
complémentaire : je sais que mes clients sont soucieux 
d’autoprotection, donc je peux leur proposer à peu près 
n’importe quoi dans cette thématique. 

MAIS si je veux les meilleurs résultats possibles, je vais choisir 
le produit le plus complémentaire possible. 

Par exemple, si je viens de leur vendre un spray au poivre, je peux 
leur proposer un pack de cartouches de rechanges pour le 
spray, par abonnement (saviez-vous qu’il fallait changer la 
cartouche de gaz d’un spray au poivre tous les 2 ans environ, 
sous peine qu’il ne soit plus efficace ?). 
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Ou alors, je peux simplement proposer l’achat d’un second spray 
à prix réduit (pour leur femme, leur copine, leur maman, etc.). Ou 
encore l’achat d’un spray non-toxique pour l’entraînement. Ou 
encore un DVD de formation sur comment bien utiliser le spray 
qu’ils viennent d’acheter. 

Ou mieux encore, s’ils achètent le spray pour 30€, je peux leur 
proposer un « pack deluxe » pour seulement 50€ de plus, 
contenant 2 sprays normaux, un spray d’entraînement, et le 
DVD… 

Est-ce que vous pouvez être sûr qu’une bonne partie des 
acheteurs hyper-ciblés et encore « chauds » avec le premier 
achat vont saisir cette offre complémentaire et augmenter ainsi 
de 65,5% la taille de leur première transaction ? Clairement oui ! 

Surtout si vous réunissez les bons critères d’une offre irrésistible 
(haute valeur perçue, complémentarité, offre à durée limitée, 
garantie, etc.). 

Dans le cas de ma boutique de thé, c’est la même idée : 
lorsqu’une personne achète un sachet de thé, je peux lui 
proposer un coffret de luxe avec thé, ustensiles et tasses 
japonaises, par exemple… (rappelez-vous le « voulez-vous des 
frites avec ? » de McDonald). 

Il y a des milliers de possibilités pour des maximiseurs de profits. 
Vous pouvez proposer : 

1. Une version « deluxe » du produit ou service 

2. Un produit ou service complémentaire 

3. Un produit de consommation pour le produit principal (piles, 
cartouches d’encres, capsules de café, par exemple) 

4. Du conseil ou de la formation 

5. Etc. 

Si vous mettez en place un Entonnoir de Vente Optimisé selon la 
méthode E.V.O., alors il sera très facile pour vous de faire 
É.V.O.LUER vos gens d’un niveau d’engagement très faible 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 66 
 

(simple curieux) à un niveau d’engagement très élevé (client 
régulier, fan, évangéliste, etc.). 

Et si vous utilisez des séquences de suivi en marketing par 
email, vous pourrez même faire en sorte que cette évolution 
d’une étape à l’autre du processus E.V.O. soit AUTOMATIQUE ! 
(Pour en savoir plus sur cette stratégie de suivi par email 
automatique intitulée « Méthode 3C3S », comme d’habitude, 
signifiez-moi votre intérêt en vous rendant ici). 

Grâce à cette méthode, vous vous créerez facilement des 
fichiers hyper-ciblés, et plus important, des fichiers de prospects 
prêts à sortir le porte-monnaie !  

Et vous vous donnerez les moyens de générer le maximum de 
valeur de ce fichier au fil du temps, tout en renforçant 
progressivement la relation de confiance que vous aurez avec 
ces gens. 

Et oui, avec un peu d’imagination, en adaptant ces principes, 
cette stratégie fonctionne dans TOUS les cas et dans TOUS les 
marchés, alors pour boucler la boucle et revenir à une idée du 
premier chapitre, méfiez-vous de vos « oui mais » et passez à 
l’action ! ☺ 

 

Faites-le maintenant ! 

 Prenez 15 minutes pour vous concentrer sur 
votre cible, son besoin et la manière dont votre 
produit principal y répond. 

 Identifiez un produit ou service complémentaire 
que vous pouvez offrir en échange des 
coordonnées de votre visiteur. (APPÂT) 

http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-emailing-3c3s/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-emailing-3c3s/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
http://www.dushanjancik.com/pdc/interet-formation-emailing-3c3s/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
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 Identifiez un produit ou service d’appel à bas prix 
que vous pouvez immédiatement vendre à votre 
nouveau prospect, pour le convertir en client 
sans résistance, dans la foulée. (HAMEÇON) 

 Identifiez un ou plusieurs produits ou services 
complémentaires que vous pouvez vendre aux 
clients qui achètent votre produit principal, afin 
d’augmenter les profits sur la première 
transaction. (MAXIMISEUR DE PROFITS). 

 Rédigez une séquence de quelques messages 
pour faciliter le passage d’une étape à une autre, 
et branchez ces messages pour qu’ils soient 
envoyés automatiquement par email à 
intervalles réguliers dans l’outil qu’on appelle un 
autorépondeur (il en existe plusieurs, mais un 
seul qui soit sérieux – et d’une immense 
puissance marketing – en francophonie. Il 
s’appelle Cybermailing, c’est celui que j’utilise et 
que je recommande.) 

Ce principe #10, qui synthétise l’enseignement 
de beaucoup d’autres, est le plus puissant. Si 
vous l’appliquez bien dans votre entreprise, vous 
DOUBLEREZ au minimum vos résultats, garantis ! 

 

 

 

 

 

http://www.cyber-mailing.com/index.php?ad=30995
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Si vous m’avez lu en entier, merci et BRAVO ! Je vous dis bravo 
parce que je sais que ça n’est pas forcément facile de 
comprendre et assimiler ces principes lorsqu’on a la totalité des 
aspects d’une entreprise à gérer (les employés qui prennent la 
tête, la compta, les impayés, les impôts qui arrivent, le 
fournisseur en retard, l’État, etc.). 

Et si vous avez « scanné » ou picoré un chapitre par-ci par-là, 
c’est votre droit mais c’est dommage : si j’ai ressenti le besoin de 
poser par écrit ces différents principes, c’est parce que j’ai 
constaté durant mes années de travail en consulting avec des 
entrepreneurs très divers que l’énorme majorité d’entre eux se 
plantaient sur TOUS ces points ! 

Une autre raison importante, c’est que ces principes s’appuient 
les uns sur les autres : si vous en appliquez un ou deux par-ci 
par-là, vous aurez de bons résultats (certains ont à eux seuls le 
pouvoir de doubler vos revenus, sans l’ombre d’un doute !). 

Mais si vous les appliquez tous, alors vos résultats seront 
exponentiels grâce au principe des intérêts composés ! Pour le 
dire autrement, les appliquer tous vous apportera 
significativement plus que la somme de ce que vous 
apporterait chaque principe individuellement. 

Alors au boulot ! Et encore une fois, les encadrés orange « Faites 
le maintenant » ont été conçus pour vous aider à PASSER À 
L’ACTION et à tirer le maximum de ce rapport, alors profitez ! 

Maintenant, il reste une chose TRÈS IMPORTANTE que je veux 
absolument établir avec vous :  

Par défaut, un livre est un monologue. C’est inévitable, mais 
j’aimerai que notre échange ne se limite pas à ça, qu’il devienne 
un DIALOGUE, car c’est indispensable pour une bonne relation 
d’affaires. 
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Concrètement, ça signifie que je vous encourage 
premièrement à me demander de l’aide plus directement si 
vous avez besoin de plus de conseils pour appliquer ces 
principes dans votre entreprise spécifique. Vous trouverez 
quelques indications sur la meilleure manière de procéder au 
chapitre suivant. 

Et deuxièmement, ça signifie aussi que j’ai envie et besoin de 
recevoir des retours de votre part sur mon travail, avec vos 
avis, critiques constructives, suggestions (compliments, dons et 
cadeaux non sollicités, etc. ☺). 

Par exemple, j’aimerai vraiment savoir ce que vous avez pensé 
de ce livre, ce qu’il vous a apporté, comment je pourrais faire 
encore mieux dans le futur, etc. 

Alors si ce livre vous a été d’une quelconque utilité, je vous 
demande en échange un petit service qui ne vous prendra que 
4 minutes :  

Cliquez ici pour répondre à un très bref questionnaire pour me 
donner votre avis sur ce livre. Ce sera aussi l’occasion de me 
poser vos questions, je lirai et répondrai PERSONNELLEMENT à 
tous ceux qui le souhaitent ! 

Renforcer la communication et les échanges avec mes clients 
sérieux et de qualité (dont vous faites partie de par votre intérêt 
pour ce livre, qui me montre que vous accordez plus 
d’importance aux Principes solides qu’aux effets de modes et 
autres promesses foireuses si courantes sur le marché), c’est ma 
bonne résolution pour cette année ! 

Alors je compte sur vous et vous remercie d’avance pour vos 
idées et opinions : cela ne vous prendra que 4 minutes environ, 
et chaque réponse me sera d’une grande aide ! 

Vos retours vont avoir cette année un impact beaucoup plus 
gros sur mon travail, car c’est en fonction de ça que je vais créer 
mes prochains produits et services conçus pour VOUS aider au 
maximum ! 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=liensdirects
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai ponctué ce livre de 
quelques liens qui vous permettent de me signaler quand un 
traitement plus détaillé d’un concept abordé dans ce rapport 
vous intéresse. En me donnant un retour là-dessus en cliquant 
sur un ou plusieurs de ces liens, je saurai mieux de quoi vous 
avez besoin en priorité ! Alors aidez-moi à vous aider, ok ? ☺ 

Voilà, il ne reste plus qu’à vous remercier encore pour votre 
attention et votre confiance. Si vous voulez continuer à avancer 
et aller BEAUCOUP PLUS LOIN dans le développement de 
votre entreprise, lisez le bref chapitre suivant dès maintenant.  

Merci et à bientôt !  

Dushan.  

 

 

 

Faites-le maintenant ! 

 Si ce livre vous a apporté quelque chose, aidez-
moi à votre tour en m’accordant 4 minutes pour 
répondre à ce bref questionnaire dès maintenant. 

 Si vous avez une question concrète sur 
l’application d’un ou plusieurs de ces principes, 
c’est également là que vous pourrez la poser et 
obtenir une réponse personnelle de ma part… 

Merci mille fois d’avance pour vos retours, 
critiques constructives, suggestions, questions, 
etc. qui me permettront d’encore mieux vous 
aider dans le futur ! ☺ 

 

https://goo.gl/forms/4oucnGqux3KmPlYk2
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Vous avez aimé ce document ? 
Vous en voulez plus ? 

Alors vous apprécierez à coup sûr les 
conférences, comptes-rendus, résultats de 
tests et documents de travail, conçus selon la 
même approche, que je partage sur le  
Labo Marketing. 

Dedans, je partage avec mes membres, des 
entrepreneurs et marketeurs débutants et 
confirmés, le meilleur de mes trouvailles 
marketing, basées aussi bien sur mes propres 
tests et recherches que sur celles de mes 
sources américaines. 

Cliquez ici pour le découvrir dès maintenant ! 

 

 

https://labo.marketing/
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Si vous avez lu ce livre jusqu’ici, alors ça m’indique deux choses : 

1. Vous adhérez à mon style de communication (pas de blablas 
et beaucoup de franchise, même quand ça « fait mal ») 

2. Vous voulez aller plus loin. 

 

J’en suis ravi, et je suis persuadé que ce livre vous aidera déjà 
considérablement à faire cartonner votre entreprise !  

Ceci étant dit, je sais que parfois, il est difficile d’être SEUL… 
Parfois on a besoin d’un regard extérieur, d’un regard d’expert. 
Un regard qui peut « débloquer votre situation » très 
rapidement… 

Depuis des années, j’ai aidé des centaines d’entrepreneurs 
directement, c’est ma passion, et j’ai constaté que le plus 
souvent, une simple séance « en direct » est nettement plus 
efficace que n’importe quelle formation. 

Le problème, c’est que mes tarifs sont élevés, car quand on 
apporte un service « premium », il faut proposer un prix 
« premium » ! ☺ Je ne m’excuse pas sur ce point et mes tarifs 
sont non-négociables, ce qui me permet d’éviter de travailler 
avec des « touristes ». 

Par contre, je sais aussi que MÊME les entrepreneurs sérieux qui 
ont un budget ne sont pas forcément à l’aise à donner des 
sommes importantes à un consultant qu’ils ne connaissent pas 
encore, et je le comprends très bien, surtout vu le nombre 
d’escrocs et d’incompétents qu’il y a sur ce marché ! 
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Du coup, pour ces gens-là, sérieux mais sainement prudents, j’ai 
mis au point une formule « Découverte » qui vous permet de 
tester mes services pour un faible investissement initial : 

Cette séance « Découverte » dure environ 1 heure et se fait sur 
Skype. Durant celle-ci, concrètement, je peux vous aider 
notamment à : 

 Trouver une idée passionnante et rentable pour votre projet 
d’entreprise Internet, ou raffiner votre projet en cours. 

 Travailler au niveau psychologique sur vos blocages et 
pensées limitantes pour vous aider à être plus productif et 
prendre votre envol. 

 Mettre en place avec vous une stratégie de « Starification » 
pour faire de vous la star de votre marché. 

 Mettre en place un « E.V.O », à savoir un « Entonnoir de Vente 
Optimisé », pour démultiplier les résultats de votre entreprise. 

 Booster votre marketing par email grâce à la méthode 
« 3C3S » qui produit des résultats sans commune mesure avec 
la moyenne du marché (taux de clics allant jusqu’à 85% !!!). 

 Définir les meilleurs choix techniques concernant 
notamment la création ou mise-à-jour de votre site, page 
Facebook, ou la mise en place de votre marketing par email. 

 Générer du TRAFIC dans votre boutique hors-ligne ou sur 
votre site Internet. 

 Et beaucoup d’autres choses… 

 

Le but principal de cette séance ? Complètement débloquer 
votre situation, et vous donner un plan étapes par étapes des 
actions à entreprendre pour faire décoller votre entreprise. 

Et ceci que vous soyez un entrepreneur débutant ou confirmé 
(mes clients vont de la femme au foyer qui souhaite lancer un 
projet au CEO millionnaire d’une multinationale). 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
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Cette séance est proposée à un prix très réduit par rapport à 
mes tarifs habituels, elle est SANS ENGAGEMENT, et elle vous 
sera même REMBOURSÉE sur simple demande si je n’ai pas 
réussi à vous aider (parce que c’est à moi de faire mes preuves 
et donc de prendre le risque à ma charge). 

Mais ça m’étonnerait que ça se produise, car ça ne m’est encore 
JAMAIS arrivé de ne pas pouvoir aider quelqu’un. Voyez 
d’ailleurs le taux de satisfaction de 100% de mes 9 derniers 
clients que j’ai sondés : 

Cette séance nous permettra également à tout deux de savoir si 
nous avons envie et intérêt à travailler ensemble sur le long 
terme… 

Vous vous doutez toutefois que j’ai un calendrier très chargé, 
donc des places ne sont pas toujours disponibles, et il faut 
passer avant tout par un formulaire de candidature (qui me 
permet de ne pas perdre de temps et d’en faire perdre à des 
gens que je ne peux pas aider). 

Si cela vous intéresse, cliquez ici pour vous qualifier ! 

Si vous voyez apparaître une page avec des explications 
détaillées et un formulaire de candidature, bonne nouvelle, cela 
signifie qu’il reste des places ! Sinon, c’est que l’opportunité est 
retirée pour l’instant. 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
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« Avant ma première séance avec Dushan, heu... j'avais 

beaucoup d'idées mais n'était pas très sûre de moi. Notre 

travail m'a obligé à structurer mes idées, à rester focus sur 

une cible et à travailler mon USP. Bref, cela m'a donné 

l'impulsion qui me manquait.  

 

Si vous hésitez, dites-vous que cette séance vous permettra 

de gagner du temps... et le temps, quand on est chef 

d'entreprise, c'est de l'argent ! » 

- Emmanuelle Deschamps, CEO, Toulouse, France 

Voilà, si vous voulez passer à l’étape supérieure, AGISSEZ, 
c’est par ce moyen que j’aurai le plus de chances de pouvoir 
vous aider !  

Et petit conseil d’ami : n’attendez pas « d’être prêt », ou ne vous 
dites pas « je dois encore régler X ou Y et je le contacterai après »… 

Selon mon expérience, c’est de la procrastination déguisée, et 
de toute manière, plus j’interviens TÔT dans un projet et plus 
je peux vous faire gagner du temps, de l’argent et de l’énergie. 

Alors si vous avez envie de passer au niveau supérieur et que 
vous avez un petit budget, cette séance « Découverte » est la 
suite logique, et elle vous apportera énormément qu’on 
continue à travailler ensemble par la suite ou non. 

Voilà, vous savez tout, et maintenant, plutôt que d’écouter mon 
blabla je vous propose de découvrir ce que mes clients eux-
mêmes (des entrepreneurs COMME VOUS) ont à dire, et je vous 
laisse là-dessus, en espérant avoir le plaisir de continuer à vous 
aider par la suite ! ☺ 

IMPORTANT : ces témoignages sont assez longs, mais faites 
l’effort de les lire, ils vous apprendront beaucoup, et surtout ils 
vous prouveront une chose très importante, et dont on doute 
souvent en tant qu’entrepreneur : VOUS N’ÊTES PAS SEUL ! 

 

  

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
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« J'ai démarré une nouvelle activité quelques mois avant 

mon inscription. Comme je tenais à donner une image 

professionnelle et non connotée à ma clientèle, j'ai décidé 

de m'inscrire à la "Séance Découverte" de Dushan.  

 

Il m'a aidé à mieux me vendre, et à atteindre une cible 

qui, bien qu'intéressée, pourrait ne pas être familière à ma 

thématique particulière.  

 

Cette séance vous permettra un gain de temps précieux, 

et vous rendra plus efficace et pointu. » 

- Natacha Kimberly, Spécialiste des rêves, Paris, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J'avais travaillé très fort, très longtemps et toute seule... 

ce qui m'avait occasionné beaucoup de stress et des 

soucis de santé ! Je me sentais alors un peu dépassée par 

mon projet et pas très motivée...  

 

Dès ma première séance avec Dushan, je me suis tout 

de suite sentie "entre de bonnes mains", encadrée et 

rassurée quant à la direction à prendre pour mener à 

terme mon projet. Les étapes sont devenues plus claires et 

la motivation est revenue !  

 

Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que Dushan a 

une approche très structurée et en même temps, il fait 

preuve de beaucoup d'ouverture. C'est un coach à la fois 

souple, ferme et très vif d'esprit... alors si vous souhaitez 

être à la fois encadré, écouté, respecté et challengé... 

vous êtes au bon endroit ! » 

- Catherine F., Coach, Montréal, Canada 



   

     

© Labo Marketing (Dushan Jancik) - Tous droits réservés pour tous les pays 77 
 

« Je possède un site eCommerce avec un flux important de 

visiteurs, mais avais des problèmes récurrents pour les 

convertir en clients.  

 

Dushan m'a permis de décortiquer mon approche 

marketing, de la structurer et de hiérarchiser les actions 

pour les planifier dans le temps en fonction des ressources 

disponibles.  

 

C'était très décomplexant et inspirant. » 

- Sébastien Gouezigoux, eCommerçant, Nantes, France 

« La complexité de mon projet (4 sociétés différentes) 

évoluant cependant dans une vision unique - la mienne - 

donnait une déstructuration de mes actions commerciales :  

 

Depuis que j'ai fait appel à Dushan, les choses ont bien 

bougé. La cohérence est apparue !  

 

Le travail avec Dushan m'a permis d'augmenter mes 

tarifs pour me consacrer aux clients qui se donnent les 

moyens de travailler de manière professionnelle. 

Résultat : moins de clients râleurs, et plus de clients 

passionnants. » 

- Christophe Bardone, Consultant, Crespières, France 
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« Je piétinais et ne savais plus dans quel sens aller… 

C'était soit 'arrêt total de mon projet', soit 'action/réaction 

en plongeant dans la marmite'.  

 

J'ai plongé en répondant à l'offre de la "Séance 

Découverte" de Dushan. J'ai repris espoir, et mon projet 

s'est clarifié. Avec ses questions, il nous pousse au fin 

fond de nous-même !  

 

Faut pas hésiter, ce serait la pire erreur. Qui risque rien 

n'a rien. Moi je suis partie d'assez bas, j'ai même été 

étonnée qu'il m'accepte car oui, il a fallu que je montre 

patte blanche !  

 

Je peux vous assurer que j'ai appris énormément et je ne 

regrette absolument rien. » 

- Hélène HUG, Coach, Dugny, France 

« Directeur d'une petite revue de mathématiques, je désirais 

faire rénover son site. Dushan a non seulement revu le site 

de A à Z, mais m'a aussi aidé beaucoup sur la mise en 

place de la prospection sur Internet.  

 

Si vous hésitez encore à franchir le pas, n'hésitez plus et 

préparez-vous à progresser. »  

- René Martin, Directeur de revue, Revigny, France 
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Vous êtes encore là ? ☺ Vous le voyez, des entrepreneurs 
nombreux aux profils variés sont passés à l’action et ne le 
regrettent pas… 

Alors cliquez ici pour vous aussi profiter de cette « Séance 
Découverte » qui ne vous engage à rien et qui vous aidera à 
faire passer votre projet spécifique au niveau supérieur, 
étapes par étapes, avec mon aide directe ! 

« Avant de travailler avec Dushan nous étions en phase de 

réorganisation professionnelle...  

 

Dès la première séance, nous avons découvert un nouvel 

univers, et la possibilité d'articuler notre projet sous une 

forme jusqu'alors inconnue. »  

- Muriel & Christian M., CGPs, France 

« Avant de travailler avec Dushan, j'étais devant un 

immense mur d'activité et de décision à prendre, et Dushan 

m'a aidé à choisir le meilleur pour moi en m'obligeant à 

bien réfléchir à ce que je veux et pourquoi.  

 

J'ai été très surpris de la profondeur des échanges, et de la 

philosophie, spiritualité, et ouverture d'esprit de Dushan.  

 

Si vous travaillez avec lui, vous serez surpris, cela ira 

beaucoup plus loin que vous le pensez et vous fera un 

bien fou, vous allez adorer ! »  

- Charles Jeandupeux, Managing Director, Monaco 

http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre
http://www.dushanjancik.com/ups/seance-consulting-decouverte/?utm_source=10principesmarketing&utm_medium=ebook&utm_campaign=ctafindulivre

