LA FORCE DUNE RÉUNION À DOMICILE 1DOSSIER

ORGANISER UNE
RÉUNION À DOMICILE
1. CHOISIR LE
LIEU ET L'HÔTE
Cest par là que tout va commencer!
Cherchez autour de vous une personne
qui serait d'accord pour vous recevoir et
organiser une réunion à son domicile.
Pourquoi ne pas lui proposer un cadeau!
Que ce soit un pourcentage de vente ou
un cadeau établi, à vous de voir ce qui
sera le mieux et le plus tentant!
Une personne qui inviterait ses amis,
sa famille, ses connaissances...

2. MATÉRIEL
Le matériel de base:
Des catalogues, une nappe afin de ne
pas abîmer le mobilier de votre hôte,
quelques produits (best of), un badge,
les éventuels petits cadeaux, vas bons
de commandes, votre agenda.
Une présentation soignée, coiffé(e),
maquillée, parfumé(é) ... Habillé(e)
de façon élégante... Bref c'est vous
que l'on verra en premier! L'activité et
les produits après!
Prévoyez d'arriver 1/2 heureavantl'évènement afin d'être détendu(e) et d'avoir le
temps de tout installer et de discuter avec
votre hôte!
Pensez également à amener quelques
petits éléments de décoration, afin de
créer un environnement sympathique et
en accord avec votre activité.

3. LA
COMMUNICATION
DE VOTRE RÉUNION
Elle est essentielle, primordiale,
indispensable.
Votre date de réunion est fixée avec
l'hôtesse, téléphonez-lui une semaine
avant, mieux allez la voir!

Un des
«secrets pour
une bonne
réunion à
domicile, c'est
l'enthousiasme
et la qualité de
l'hôte(sse) qui
nous reçoit. »
Lancer les invitations fait partie du rôle de
la personne qui va recevoir, mois vous
pouvez tout à fait la guider dans cette
tâche. Lui fournir des invitations papier,
l'aider à dresser une liste afin qu'elle
n'oublie personne.
Dites-lui de rappeler toutes ses invitées
la veille.

QUELLES SONT
LES MOTIVATIONS
DE L'HÔTE(SSE}?
Un des secrets pour une bonne réunion à
domicile, c'est l'enthousiasme et la qualité
de l'hôte ou l'hôtesse qui nous reçoit.
En effet, du lien entre vous et hôte(sse)
va dépendre la réussite de la réunion de
vente à domicile.
Une des étapes de notre métier est de
trouver le ou la bonne hôte(sse) ...
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L'INTÉRÊT
Pour quelles raisons une personne aurait-elle envie de foire une vente pour
vous?
Tout d'abord, l'intérêt pour le cadeau
de remerciement. Ce cadeau a pour
but d'enthousiasmer et de motiver votre
hôtesse à une bonne préparation de
son rendez-vous.
Il est important que le cadeau corresponde au choix de votre hôtesse, les
résultats du rendez-vous et surtout le
nombre de nouveaux rendez-vous n'en
seront que meilleurs.

LA MOTIVATION
Quelles sont les motivations de votre
hôte(sse) ?
Le plaisir de faire découvrir à d'autres
ce que l'on a découvert avant eux. Il est
absolument primordial que l'hôtesse soit
elle aussi pleine d'enthousiasme.
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Pour convaincre, il faut être convaincu!
C'est pour cela que les réunions à
domicile fonctionnent si bien! L'hôtesse
a plus d'une motivation: faire plaisir à
ses proches, en leur faisant découvrir des
produits qui l'ont séduite mais également,
leur rendre service.
Rappelez-vous qu'en premier lieu, le rôle
d'un networker est de trouver des solutions
pour ses clients. En organisant une réunion
à son domicile, votre hôtesse a déià tout
compris: elle a pensé que cela pouvait
intéresser telle ou telle personne de son
entourage: elle vous a facilité la tâche,
en sélectionnant des gens qu'elle sait
susceptibles d'être intéressés par votre
marque Ce faisant, elle se sent investie
et ce uniquement parce qu'elle a été
convaincue par l'efficacité de vos
produits, qu'elle a confiance en vous.
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Si on regarde un peu en arrière,
les hôtesses sont les premières
personnes de confiance dans le
marketing de réseau. C'est le socle
du réseau : c'est comme ça que
tout a démarré pour l'industrie! Des
réunions de femmes, qui ont vu ce
que tel ou tel produit a changé dans
la vie de leurs semblables. Elles
ouvrent la voie en montrant l'exemple
alors, chouchoutez votre hôtesse!
Et plus vous le ferez, plus elle vous
montrera sa reconnaissance en vous
amenant un casting parfait sur un
plateau. Ensuite, à vous d'être transparent, efficace et punchy! Vous en
sortirez toutes gagnantes!

produits.... C'est elle la star! Celle qui
vous a découvert(e) et qui va permettre
à ses ami(e)s de profiter d'avantages, de
conseils et de produits hors du commun
(normal... ce sont les vôtres !) ...

motivation d'un(e) participant(e) est à peu
de choses près identique à la motivation
de votre hôte(esse) ! Il faut que les invités
sentent qu'ils passeront un bon moment,
c'est une invitation à ne pas rater!

Allez, c'est à vous maintenant de mettre
en place ces petits con~eils ...

Rappelez-vous: intérêt, ambition et
motivation...

QUELLES SONT
LES MOTIVATIONS
,
DES INVITES?
Sans invités, pas de réunion, sans
réunion, pas de clients, sans clients, pas
deventes...

Si on regarde

{{ un peu

en arrière, les
hôtesses sont
les premières
personnes de
confiance dans
Ie marketing de
,
reseau. »

LA RECONNAISSANCE
Élément primordial qui fait que votre
hôtesse se « mettra en quatre » pour
inviter un maximum de personnes. Les
rencontres, la convivialité et les échanges
sont évidemment très importants dans la
motivation d'une hôtesse.
La motivation principale de votre hôtesse
est avant tout d'être considérée, en se
retrouvant pour une soirée, parmi ses
amies, ses relations, son voisinage, au
centre même de l'intérêt<< sous les projecteurs » en quelques sortes.
Et oui! En recevant ses ami(e)s pour une
réunion de découverte de nouveaux

Les invités, donc les futurs clients, font
partie des acteurs de la vente directe.
Et, qui plus est, sont intimement liés à
la réussite de votre réunion de vente à
domicile...
Alors? Pourquoi un ami(e), untel collègue,
untel voisin(e), ferait la démarche de se
rendre (parfois à quelques kilomètres)
chez l'hôte(sse) pour y passer une ou
deux heures?

Parce qu'on aime SORTIR de CHEZ soi!
Bien que cela puisse vous étonner, la

Nous le savons tous, nous vivons dans
une société où cela doit être donnant/
donnant.
Le besoin de contacts peut inciter une
personne à participer à une réunion.
Cette nécessité de contacts humains, de
convivialité, cette envie de partager, de
converser avec les autres. Ce besoin de
sortir de la « routine» quotidienne.
Cela tombe bien! Votre métier est de
faire découvrir des concepts, des
produits totalement exclusifs et sortant
de l'ordinaire.
Outre le fait de pouvoir toucher,
tester les produits présentés, il n'en est
pas moins vrai qu'une réunion reste
en général l'occasion de découvrir
des nouveautés (produits, concept,
collection, cadeaux...)

Parce qu'on vous fait confiance !
Une personne ne vient pas à une
réunion par hasard. Les vendeurs
qui ont de l'expérience vous le diront
toujours, le travail de préparation
d'une réunion est un moment crucial.
Il n'en est pas moins évident qu'unie)
invité(e) ne se déplacera que s'il
a confiance en vous ou en votre
hôtesse.
La confiance établie avec votre
hôtesse, les garanties et avantages
proposés par votre marque sont
également une excellente raison pour les
clients d'acheter des produits lors de vos
démonstrations.
Parce qu'unie) invité(e) aime se faire chouchouter!
Outre l'accueil chaleureux de l'hôte, les
petits rafraîchissements et les conseils
personnalisés ... Les invités savent que
lorsqu'ils vont assister à une présentation,
leur présence sera bien souvent récompensée par un cadeau ou un avantage.
N'hésitez pas à le mettre en avant lors
des invitations.

"
/,
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BIEN MENER VOTRE
RÉUNION À DOMICILE
Détendez-vous! Vous connaissez votre job,
vous connaissez votre société et êtes en
mesure de transmettre votre confiance !

Pour débuter, rien de tel qu'une présentation rapide et efficace de la société en
deux ou trois phrases, puis, invitez votre
auditoire à la découverte des différentes
gammes que vous avez à leur présenter.
En amont, il vous faudra bien étudier l'installation de votre présentation avec votre
hôtesse, le choix de la pièce et de la
table sont déterminants car les invités une
fois installés devront voir non seulement la
table de présentation mais surtout, vous
voir vous !
Pour cela, arrivez bien en avance et
prenez le temps de bien faire les choses.
Une fois que tout est prêt, vos produits
installés de manière à donner envie,
accueillez chacun des invités chaleureusement avec une phrase sympathique et
personnalisée.
Commencez par vous présenter,
remerciez votre hôtesse de son hospitalité, et les invités pour leur présence.
Durant la présentation souvenez-vous
que toute votre assemblée doit passer
un bon moment, se détendre, s'amuser...
c'est essentiel! N'hésitez donc à faire
utiliser l'humour, les anecdotes et à faire
participer les futurs clients.
Mettez l'hôtesse en valeur, en lui
demandant sa collaboration pour les
démonstrations, ainsi, ses amies pourront
avoir envie d'être à sa place. N'hésitez
pas à mettre en avant les cadeaux reçus
par l'hôtesse.

Commencez par
dire quelques
mots de présentation générale
sur l'entreprise,
et rapidement
pourquoi vous
avez choisi ces
produits. (Bonne
qualité, renouvelable, facile à
vendre, innovants...)
Parlez de quelques produits, faites-les
essayer si possible, n'entrez pas trop dans
les détails techniques ou chimiques, c'est
ennuyeux et source d'erreur! 20 minutes
pas plus, et répondez aux questions ..
Exemple de présentation : « Bonjour à
toutes, je me présente XXXXXXX,. je tiens

d'abord à remercier mon hôtesse XXXX
sans qui cette réunion n'aurait pas lieu:
donc un grand merci pour ton accueil
chaleureux et ta confiance
Merci à vous toutes d'être là pour
découvrir la société pour laquelle je
travaille! »

À la fin de la réunion, pendant qu'elles
discutent entre elles, je propose aux
personnes présentes une entrevue pour
des conseils plus personnalisés et pour
finaliser la commande.
Ce moment est capital pour gagner la
confiance des personnes, il doit être
privilégié et un peu à l'écart du brouhaha.
C'est au cours de cet entretien que vous
saurez si votre prospect peut devenir
hôtesse ou/et un partenaire!
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PETITES ASTUCES:
Donnez à vos clientes un petit
bloc-notes et un crayon: elles
pourront noter tout au long de
la présentation les produits qui
les interpellent et qui peuvent les
intéresser. N'hésitez pas à donner
des prix quand vous présentez les
produits, c'est toujours rassurant
pour la cliente de savoir à quoi
s'en tenir.
Vous pouvez également prévoir
pour chacun(e) une fiche
client qu'elles rempliront et que
vous pourrez garder. Celle-ci
contiendra les informations personnelles indispensables, dont
nous parlerons ensuite, avec la fidélisation clients, mais aussi des
informations sur leurs loisirs, sports,
activités, sur ce qu'elles aiment,
qui permettront de mieux cerner
les profils.
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REDATER VOS RÉUNIONS

.. .,

COMMENT VOUS RENOUVELER?
Vous avez re-daté des réunions avec des
personnes qui ont déjà assisté à vos présentations ? C'est génial, vos clientes sont
satisfaites de vos produits et de vos présentations !

-.-

Vous devez faire en sorte que vos
clientes soient toutes impatientes de vous
recevoir!
Comment faire? Lorsque vous préparez
vos réunions ,vous devez...

À la fin de votre
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réunion, vous devez
repartir avec votre
agenda chargé de
nouvelles dates de
réunion.
Pour cela, donnez envie
aux clients de vous
recevoir.
Les cadeaux
fonctionnent très bien,
la mise en avant de la
personne également.
Mais primordial,
montrez que vous
savez vous renouveler
et que les personnes
assisteront à une
réunion différente, la
prochaine fois.

1/ JOUER
OBLIGATOIREMENT
AVEC LES SAISONS :
c'est s'adapter et adapter son langage
et ses conseils
Trouvez un thème assez précis, que vous
mettrez en place avec l'accord de votre
hôtesse, de façon à allécher vos clientes!
(ex:Je retrouve la ligne avant l'été/Noël:
idées coffrets pour toute la famille à prix
tout doux/comment prendre soin de
sa peau en 15mn !/ie veux de belles
mains/Belle avant Noël ...)

2/ JOUER
SYSTÉMATIQUEMENT
AVEC LES MOMENTS
FORTS DE L'ANNÉE!
Nous avons la chance de commercialiser
des produits dont on a besoin ou envie
tout au long de l'année! I! Et les occasions
s'y prêtent!

L'idéal est de vous préparer un calendrier
avec les éléments forts de l'année: Les
fêtes, les journées de la femme, du
bien-être, Noël, les vacances, le Black
Friday.
Consultez l'article du mois de décembre
pour trouver des idées au fil du calendrier.

3/ RÉUNION OU
ATELIER À THÈME!
En fonction des produits que vous
vendez, séparez les thèmes, les gommes
et proposez- en de nouveaux à chaque
fois, Il ne sert à rien de tout proposer dès
les premières réunions. Plus vous en dites,
plus les gens seront perdus,

QUELQUES CONSEILS
SUPPLÉMENTAIRES:
Avec ma cliente, je dois:
Lui donner envie: la foire rêver
en imageant toujours vos descriptions ! (Usez des superlatifs Il) et en expliquant concrètement l'utilisation et le résultat du
produit.
Prenez le temps avec chacune
d'elles afin qu'elles se sentent
privilégiées, uniques et importantes ! Elles ne supportent
plus cet anonymat des grands
magasins et ont envie de
conseils personnalisés!

Félicitez-les pour leurs bons choix
et remerciez -les toujours d'avoir
choisi la qualité de vos produits.
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LE SUIVI D'UNE RÉUNION
LA FIDÉLISATION DES CLIENTS
Dans la vente à domicile,
il est primordial de bien
suivre ses clients afin de
les fidéliser.
Le suivi client doit faire
partie de votre travail et
être précisément organisé.

A

ssurer un suivi des prospects
et des clients prend du temps
mais se révèlera totalement
inefficace si vous ne l'effec-

tuez pas avec régularité.
Vous devez donc lui consacrer un espace
quotidien ou hebdomadaire de votre
emploi du temps

Vous devez tenir à jour des fiches clients
qui contiennent:
• Leurs coordonnées: adresse,
téléphone, mail
• Commandes (dotes et contenus)
• Dates des livraisons
• Date d'anniversaire
• Date de votre dernière prise de
contact (dernier appel téléphonique,
mail, rencontre, réunion ... )
• Tous renseignements que vous
jugez utiles et pertinents et que vous
aurez glané au fil d'une réunion, d'une
conversation ...
N'omettez pas d'envoyer à chacun, un
message de remerciements après une
réunion (dans les 24h qui suivent) : à
l'hôtesse pour son accueil, aux clients
pour leurs commandes et aussi aux
invités qui n'ont pas fait d'achats pour
leur présence.
Faites de même si l'on vous a
recommandé auprès d'outres personnes
ou si l'on vous a fourni des coordonnées
de gens à contacter (et même si cela n'a
pas abouti)

QUOI QU'IL ARRIVE, VOUS
DEVEZ COMMUNIQUER
AVEC VOS CLIENTS
Un article indisponible? Un retard de
livraison? Devancez toujours l'inquiétude et les interrogations de vos clients et
n'attendez pas qu'ils se manifestent pour
les rassurer.

Gardez le contact: recueillez l'adresse
mail et le numéro de téléphone portable
de vos clients, de vos hôtesses et plus
largement de tous vos contacts. Expliquez
bien que vous ne les utiliserez qu'occasionnellement, lorsque vous aurez une
communication particulière à leur transmettre. Vous pourrez alors, adresser un
sms ou un mail lors du lancement d'un
nouveau produit, une offre promotionnelle, un jeu concours ... mais aussi les
remercier d'une commande, d'un accueil,
souhaiter un anniversaire, des voeux ..
Attention, n'en abusez pas ! Un contact
ou deux par mois suffira à leur rappeler
votre existence.
Soyez joignable: Vous ne devez pas être
"avare" de coordonnées. Communiquez
toujours un numéro de téléphone et une
adresse mail auxquels il sera possible de
vous joindre. Laissez toujours votre carte
de visite à toutes les personnes présentes.
Soyez réactif et répondez rapidement
aux messages téléphoniques ou aux
mails. Plus longue sera l'attente de votre
client, plus vous générez de crispations ...
Construire une relation client peut
prendre du temps.
Soyez persévérant, parfois, il faudra
plus d'une action de suivi pour obtenir
l'adhésion de votre interlocuteur. Votre
prospect s'était engagé à vous rappeler
et ne 1'0 jamais fait? À vous de le rappeler,
sans lui faire reproches bien sûr...

ff De~ancez

" tOUjOUrS
l'inquiétude

et les
interrogations
de vos clients
et n'attendez
pas qu'ils se
manifestent

pour les
rassurer. »
Vous aviez envoyé un email qui est resté
sans réponse? Assurez-vous qu'il a bien
été reçu. Sons harceler évidemment,
maintenez le contact régulièrement, y
compris si vous n'obtenez pas de retour
immédiat.
Les Vendeurs à Domicile ont l'opportunité d'interagir avec leurs contacts à un
niveau plus personnel qu'un commerçant
ou qu'un site de e-commerce.
Notre métier ne s'appelle pas marketing
relationnel pour rien, ne le perdez jamais
de vue.
Adoptez une méthode de suivi des
contacts. Cela augmentera significativement vos résultats mais aussi (et peut-être
surtout sur le long terme) améliorera la
satisfaction client.
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AUTRES IDÉES POUR
VOUS REN.OUVELER
LES PORTES OUVERTES
Vos clients ne souhaitent pas vous
accueillir pour une réunion à domicile,
proposez-leur une à1ternative : La porte
ouverte.
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Proposant un créneau plus large et
surtout, plus de liberté aux personnes qui
viendront, cela plaît très souvent.
En règle générale, les portes ouvertes rencontrent un succès à chaque fois 1
Les clients peuvent évoluer à leur gré sans
se sentir obligés de quoi que ce soit. Ils
peuvent discuter entre eux autant qu'ils le
veulent et je dirais que c'est là que tout
se joue!

• au quotidien, ayez toujours dans
votre sac à main quelques invitations que
vous distribuerez au gré des rencontres
dans la semaine;
• communiquez votre événement sur
Facebook si vous voulez ..
• PUIS 3 jours avant la date prévue:
envoyez un petit mail et sms de rappel;
ayez du "tact" dans la manière de
formuler votre relance! Que les clientes
ne se sentent pas obligées mais qu'elles
se disent plutôt qu'elles ont hôte d'y aller
car vous êtes vraiment attentionnée
et que vous leur ferez découvrir de
nouvelles choses.

LE JOURJ

En effet, une cliente qui a l'habitude de
vous acheter un produit va rencontrer une
autre cliente qui va lui communiquer son
enthousiasme pour d'autres produits...
D'autre part, une porte ouverte est
bénéfique car les clientes viennent plus
facilement accompagnées d'amies plutôt
qu'à une réunion, toujours ce sentiment
d'être plus libre...

Je vous conseille de préparer de iolies
tables par thèmes afin que les clientes ne
s'y perdent pas!

COMMENT S'ORGANISER?

Pour les parfums: si vous avez des fleurs

Votre publicité: elle est essentielle à la

en tissu, quelques pétales de roses, une
gousse de vanille...

réussite de cette journée.
Comme pour une réunion, c'est une
phase extrêmement importante à la
réussite de votre évènement.
• une bonne quinzaine de iours avant
l'événement, envoyez un joli mail à votre
fichier client; envoyez un sms en plus
à vos contacts téléphoniques, utilisez
les invitations papier en rajoutant "porte
ouverte" et distribuez-les aux personnes
avec lesquelles vous communiquez en
général de cette façon;

les disposez avec des prix (souvent
légèrement remisés ... c'est vous qui
voyez 1) et elles peuvent acheter directement comme en magasin! Vous verrez
que ça marche 1C'est un peu comme
un petit privilège de pouvoir profiter, de
suite, des produits, avec remise en plus!
Alors que d'habitude elles attendent la
livraison; de plus parfois des clientes
peuvent se dire:
« tiens ce soir ie suis invitée: plutôt que
des fleurs ie vais prendre ce petit coffret,
ça changera et c'est vraiment un cadeau
personnel! "
« mardi c'est l'anniversaire d'une copine,
moi qui n'avais aucune idée! ce petit
cadeau lui fera sûrement plaisir r

La cliente est ravie car elle n'a pas à faire
10 magasins pour trouver une idée et
cela va étendre votre marché vers de
nouvelles clientes potentielles!

Laissez parler votre créativité!
Pour la déco, faites travailler votre imagination tout en restant sobre 1Une nappe
unie est fortement conseillée pour que les
produits ressortent bien; quelques brins
de plantes aromatiques, des fruits pour la
gamme cosmétiques ...

Afficher également le plus de prix
possible, car vous risquez d'être très vite
débordées. N'hésitez pas à laisser à disposition des catalogues.
Ce qui plait également: c'est de leur
préparer un petit coin de produits, soigneusement affiché « À EMPORTER» :
c'est-à-dire que vous aurez ioliment
emballé des produits que vous avez
en stock (toute famille confondue), VOLIS

Votre accueil, votre professionnalisme et votre bonne humeur seront
les clés d'une journée réussie!

