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Marques de commerce et mentions juridiques
Cet article a pour but de fournir des renseignements généraux; pour ob-
tenir des conseils prenant en compte votre situation particulière, veuillez 
consulter votre conseiller.
Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.

Ouvrez le capot de votre entreprise et regardez-en le moteur. Le moteur est la machine à profits de votre 
entreprise. C’est d’argent dont il a besoin pour tourner. Et plus vous en produisez tout en le ménageant, plus 

votre moteur fera de kilomètres avec vous.

#1 : Augmentez la capacité du réservoir à carburant

#2: Mettez-y de l’azote

#3: Augmentez le nombre de cylindres

Pour pousser à fond votre moteur, il vous faut plus d’argent, et pour plus d’argent, 
il vous faut plus de ventes :
• Cernez vos marchés cibles.
• Faites appel aux médias sociaux ou aux relations publiques pour établir votre réputation 

de bouche à oreille.
• Offrez des réductions et des cadeaux à titre gracieux aux clients afin de stimuler les 

recommandations.
• Inscrivez-vous aux salons et aux rendez-vous professionnels.
• Faites valoir votre savoir-faire en devenant conférencier, en animant des ateliers ou en 

proposant vos réflexions et analyses aux médias.

 « Du N2O pour un rapport élevé ventes/carburant ». Certains moteurs à haute performance 
ont besoin d’azote pour développer plus de puissance. Améliorez vos tactiques auprès des 
clients pour concrétiser plus de ventes et vous serez ainsi vous-même gratifié d’une bonne 
dose d’azote!

• Encouragez la conversion des visites en ventes en accordant à votre personnel de première 
ligne une prime de vente.

• Facilitez l’expérience d’achat de vos clients en éliminant les obstacles.
• Offrez des échantillons gratuits aux clients susceptibles de devenir importants.
• Concevez des scénarios de vente pour améliorer les interactions avec vos clients.
• Cernez et ciblez les décideurs à l’intérieur des groupes de consommateurs.

Plus de cylindres  = plus de opérations par client. Si vous n’en avez pas assez pour 
votre argent, envisagez un nouveau moteur pour votre entreprise. Un puissant V8 
relèvera à coup sûr le nombre d’opérations par client:
• Maintenez une base de données client pour lancer des promotions personnalisées en 

fonction des profils d’achat.
• Introduisez un programme de fidélisation VIP avec offres spéciales à l’intention de vos 

meilleurs clients (la première tranche de 20 % de votre clientèle).
• Réservez le rendez-vous suivant lors du paiement pour verrouiller les achats futurs.
• Cernez les habitudes d’achat afin de prévenir la perte d’un client au profit d’un 

concurrent. 

#4:  Réglage électronique

#5: Vérifiez les niveaux d’essence et d’huile

Parlez-en à votre conseiller CIBC dès  
aujourd’hui sur d’autres façons

Les moteurs modernes sont dotés d’une « puce électronique » qui commande l’al-
lumage du moteur et d’autres composants pour tirer le maximum de l’étincelle des 
bougies. Réglez ainsi votre environnement commercial pour élever la valeur moyenne 
de vente par opération de votre entreprise:
• Formez et encouragez votre personnel à proposer les gammes supérieures aux points de 

vente.
• Centrez la publicité autour des produits de première qualité.
• Réaménagez la salle de montre pour mettre en évidence les produits plus rentables.
• Réorganisez votre site Web pour recommander des ajouts d’accessoires dans le panier 

d’achats.
• Ciblez les grandes entreprises qui disposent d’importants budgets de dépenses.

Vérifiez régulièrement le coût des produits que votre moteur consomme pour optimiser vos 
coûts. Si vous utilisez de l’essence et de l’huile moteur de qualité supérieure, assurez-vous 
d’obtenir un bon rendement du capital investi (RCI) dans le coût de vos ventes.

Entretiens périodiques
Comme propriétaire d’entreprise, 
vous devez faire un entretien péri-
odique de votre moteur pour rouler à 
plein cylindre. Établissez des objectifs 
d’amélioration des bénéfices et com-
mencez à les mesurer.

9 sur 10 – Consommateurs qui font « entièrement » ou « plutôt » confiance aux recommandations 
de leurs pairs (la voie la plus sûre pour se faire connaître)1.

Acheteur en direct 
qui se documente 
sur un service avant 
de se le procurer.2

x 2 - x 6 – 
Taux de multiplication des 
achats qui sont suivis d’un 
courriel de remerciement3.

L’augmentation potentielle 
des revenues liée aux 

recommandations de produits4.

Le coût moyen 
d’acquisition de 

nouveaux clients a 
triplé depuis 15 ans5.

X3

1 
sur 

4  

300%

Des machines efficaces 
Les moteurs qui fonctionnent à régime pauvre 
brûlent 100 % du mélange combustible en 
donnant un rendement maximal. Repérez le 
fonctionnement à régime pauvre de votre 
entreprise au moyen d’une analyse approfondie 
de vos coûts et des procédures en place pour 
éliminer le gaspillage. Vous pourriez financer des 
stocks trop importants ou perdre de l’argent en 
raison de tâches effectuées en double.
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