
LES SPÉCIALISTES DE ventes aguerris savent que la meil-
leure façon de bâtir des relations clients constructives est de 
s’assurer que leurs clients savent comment tirer le maximum 
du magazine, mais aussi de chaque dollar investi en pub-
licité. La vente publicitaire, c’est beaucoup plus que la prise 
d’une commande et la description d’un magazine. 

PROSPECTION
La vente publicitaire commence par la prospection. Qui 
devrait annoncer dans votre magazine? L’examen des 
activités de la concurrence, l’exploration de leurs sites Web, 
voire la consultation des annonceurs pour connaître leur 
concurrence sont autant de façons de recruter des noms 
qui peuvent se convertir en autant de clients potentiels une 
fois qu’ils se seront qualifiés. Vous pourrez ensuite hiér-
archiser ces clients potentiels, de sorte que vous pourrez 
vous concentrer sur les plus prometteurs, les convertir en 
annonceurs, puis poursuivre au gré de la liste à mesure que 
vous aurez conclu les conversions.

La prospection ne se limite pas à établir une liste 
d’annonceurs potentiels à appeler. Elle vous permet égale-
ment de voir qui annonce quoi, et où. Cette information 
peut vous aider à établir une stratégie pour vous mettre à 
l’œuvre avant même de contacter l’annonceur potentiel. À 
titre d’exemple, si un annonceur publie des annonces pleine 
page dans d’autres publications, vous souhaiterez sans doute 
qu’il fasse de même dans votre magazine. Si ces annonces 
paraissent dans trois numéros, vous voudrez sans doute 
qu’il en soit de même dans le cas de votre publication. C’est 
ainsi que prendra forme votre plan média. 

Vous vérifierez ensuite comment votre magazine se 
compare à votre concurrence. Que pourriez-vous faire 
qu’ils ne font pas? Comment pouvez-vous coordonner votre 
calendrier et le leur pour augmenter la portée de la cam-
pagne de l’annonceur? En quoi est-il avantageux pour eux 
de rejoindre vos lecteurs? Pouvez-vous également leur offrir 
de la publicité en ligne?

QUEL EST VOTRE PLAN MÉDIA?
Il est bon d’avoir un plan médias en tête avant de communi-
quer avec le client, puisque ce plan orientera votre démarche 
de vente et vous permettra d’éduquer le client, de gérer ses 
attentes et de lui faire des recommandations qui seront 
porteuses de valeur ajoutée pour chaque dollar de publicité 
qu’ils investiront dans votre magazine. Il va de soi que toute 
recommandation doit prévoir des insertions multiples, sauf 

dans le cas des annonces, car nous savons tous qu’une inser-
tion unique ne produit pas de résultats. 

Il est préférable, pour le client et pour le magazine, que 
l’annonceur réserve des campagnes prévoyant au moins 
trois insertions. C’est pourquoi les cartes de tarifs prévoient 
des escomptes liés à la fréquence. En informant le client des 
autres avantages d’une campagne publicitaire, il vous sera 
plus facile de vendre cette stratégie.

LES CAMPAGNES
Lorsqu’un annonceur réserve de l’espace pour une cam-
pagne qui comprend plusieurs insertions, vous pouvez ainsi 
planifier la mise en page de vos futurs numéros et établir un 
meilleur déroulement de contenu en déplaçant les annonc-
es. À titre d’exemple, si un client achète quatre annonces, 
vous savez que vous pourrez lui accorder des emplacements 
de choix dans deux numéros en plaçant leurs annonces 
dans le premier tiers du numéro, puis une annonce dans le 
deuxième tiers et une dans le dernier tiers. Si un client ne 
réserve qu’une annonce, vous serez peu tenté de lui accorder 
un emplacement de choix puisqu’il n’aura pas pris d’autres 
engagements avec vous. 

RÉSERVATIONS TARDIVES D’ANNONCES
Les réservations tardives d’annonce ont toujours été un 
fléau pour les éditeurs de magazines, amis les spécialistes 
d’expérience en vente savent comment atténuer ce prob-
lème. Personne ne souhaite se priver d’occasions d’affaires, 
mais les réservations tardives sont un véritable casse-tête 
pour l’équipe de production et pour les imprimeurs, et sont 
une source de stress non nécessaire pour le personnel. 

Les spécialistes des ventes devraient avoir suffisamment 
de flair pour reconnaître les annonceurs qui s’engageront 
à réserver de l’espace et les autres. Le client est-il presque 
mûr, n’ayant besoin que d’un peu de temps pour se compro-
mettre, ou tire-t-il profit de la situation? Prévoit-il vrai-
ment annoncer ou est-il évasif? Il n’est pas toujours facile 
de discerner ses intentions et c’est pourquoi les magazines 
prévoient-ils un jeu après les dates de tombée d’un numéro 
en bloquant des annonces d’autopublicité ou de services 
publics qui pourront être retirées à la dernière minute si un 
annonceur payant souhaite utiliser cet espace.

Cette solution est une excellente approche pour composer 
avec les réservations tardives, mais elle n’est pas pratique si 
vous bloquez plus de quelques pages après la date de tombée 
dans l’espoir que des annonceurs se manifestent. 
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Vous pouvez dissuader les annonceurs de réserver à la 
dernière minute en faisant valoir que s’ils réservent tôt, 
vous aurez plus de souplesse pour leur accorder un meil-
leur emplacement dans le magazine. À titre d’exemple, vous 
pouvez ainsi placer leur annonce à proximité du contenu, à 
l’écart des annonces de leurs concurrents, ou sur une page 
où elle côtoiera celles d’annonceurs complémentaires. En 
réservant tardivement, les options seront moins nombreuses 
et ils ne pourront obtenir que les emplacements disponibles, 
en s’exposant au risque qu’il y ait plus d’erreurs dans leur an-
nonce, puisque le temps manquera pour vérifier adéquate-
ment l’annonce. S’ils souhaitent obtenir ce que vous avez de 
mieux à leur offrir, ils ne devraient pas attendre à la dernière 
minute pour réserver.

INCITATIFS
Il est parfois possible d’avoir recours à des mesures incita-
tives pour susciter des réservations rapides et multiples. 

Si les clients ont besoin d’être stimulés, vous pourriez leur 
offrir une couverture au tarif d’une page, une distribu-
tion gratuite de leur dépliant à une foire commerciale, une 
augmentation de leur présence en ligne, s’ils confirment leur 
réservation avant la date de tombée et s’engagent à produire 
une campagne. L’offre d’espace publicitaire gratuit n’est pas 
une mesure incitative recommandée. C’est un cadeau qui in-
citera vos annonceurs à croire que votre espace publicitaire 
a peu de valeur et qu’en lambinant, ils n’auront pas à payer 
les tarifs prévus par votre barème. Veillez le plus possible à 
vous en tenir aux incitatifs peu coûteux pour vous, mais qui 
ont une valeur réelle pour le client. 

En votre qualité de spécialiste des ventes, votre rôle est 
d’orienter la vente, de mener activement le processus de vente 
et de montrer au client comment tirer le maximum du maga-
zine, sans compromettre l’intégrité de la publication : avan-
tages de produire une campagne, de réserver avant la date 
limite, etc. C’est ainsi que se bâtissent des relations solides.


