Préparer la négociation de l’annonceur

Contexte :
-

Situation économique en stagnation
Négociation en face à face
Négociation chez l’annonceur
Concurrence est assez présente
Ambiance non définie
1 négociateur

Points forts : Annonceur met en place peu d’actions de communication, il sera peut-être plus à
l’écoute, ou très intéressé.
Points faibles : Annonceur a peu de budget, commerce à gérer = peu de temps pour le projet

Enjeux et objections/freins de l’annonceur :
Enjeux : petite entreprise, n’ont pas d’énormes moyens.
Objections possibles :
-

L’offre que vous me proposer me paraît très chère …
Je comprends votre sentiment, mais je vous assure qu’en tant que communicante, cet encart
à 80 euros ne l’est pas. Nous avons déjà baissé les prix par rapport à l’année passée où les
encarts étaient à 100 euros. De plus, ces encarts vous offriront une marge qui pourra
rembourser votre investissement et qui vous offrira en plus une plus grande visibilité.

-

L’année passée, j’ai travaillé avec votre lycée sur ce projet mais personne ne m’a donné plus
d’information. J’ai payé l’encart publicitaire et je n’ai plus eu de nouvelles.
J’entend votre réticence. En effet certains élèves de l’année passée n’ont pas porté le projet
à bout en laissant parfois les annonceurs de côté. Cette année nous avons justement pris
l’initiative de créer un réel suivi une fois les encarts publicitaires distribués pour que vous
sachiez les retombées de ceux-ci, et comment s’est déroulé le projet. Je m’engage
professionnellement à être disponible pour vous répondre et vous donner des nouvelles
régulièrement.

-

Vous êtes étudiante, je suis navrée mais je préfère travailler avec de vrais professionnels.
Je suis en effet étudiante, vous avez raison. J’ai déjà mis en place plusieurs projets réels et
j’ai travaillé également avec de vrais professionnels, des imprimeurs, des intervenants,
différents partenariats. Cela fait deux années que je me professionnalise en tant que
communicante, j’ai beaucoup appris et je suis capable de mener un projet de communication
à bout sans encombre, je suis très confiante pour ce projet !

-

Je n’aime pas cette forme d’encart publicitaire !
Qu’est-ce qui vous déplaît dans cet encart ? Nous pourrions peut-être trouver une solution
ensemble pour remédier à ce problème.

Ce qui va être négocié :
La qualité : qualité de l’encart publicitaire : + de client pour l’annonceur.
La quantité : de nombreux encarts vont être distribués dans les points de vente d’Auxonne : de 500
jusqu’à 1000.
Le prix : Il est de 80 euros, 20 euros moins cher que l’année passée.
Les délais : La distribution des encarts se fera en Avril – Mai.

Intérêts communs :
Dynamisme de l’économie d’Auxonne et plus grande notoriété pour les élèves du BTS d’Auxonne.
Expérience professionnalisante et concrète pour les étudiants. Montre un certain investissement de
la part des commerçants qui propose des promotions à leurs clients habituels ou potentiels, cela
améliore leur image et fidélise leurs clients.

