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La clé d’une bonne stratégie de vente publicitaire, quelle 
que soit la taille de votre équipe, est de commencer par 
asseoir votre démarche sur de bonnes politiques de 
ventes, de bons processus, de l’accompagnement et du 
soutien. En ajoutant de la recherche et des relations à ces 
assises, les éditeurs de magazines régionaux peuvent 
établir de solides relations à long terme avec les 
entreprises de leur collectivité, des relations gagnantes 
pour leurs lecteurs, pour l’entreprise et pour l’éditeur.  

 

LES ASSISES 
La réussite des ventes publicitaires est fondée sur la 
prospection et la génération de débouchés, des appels 
téléphoniques et l’envoi de courriels, jusqu’à ce que vous 
obteniez une rencontre où vous pourrez présenter un plan 
pertinent, documenté et réfléchi au décideur.  

Il y a une abondance d’instructeurs, de ressources et 
d’outils qui vous sont accessibles par l’intermédiaire de 
Magazines Canada et d’autres sources afin de vous 
permettre d’accompagner votre équipe des ventes (ou de 
vous guider) dans la démarche de la vente de publicité. Si 
vous gérez une équipe, vous devriez faire preuve de 
transparence quant à vos attentes. De nombreux chargés 
de projets expérimentés misent sur une approche très 
régentée en matière de chiffres pour établir leur liste. 
D’autres, par ailleurs, fondent leur succès sur la tenue de 
semaines de prospection et de conclusion de ventes, de 
jours d’administration, et ainsi de suite. Vous devrez peut-
être faire preuve de souplesse quant aux horaires de 
travail et à d’autres structures, mais assurez-vous d’avoir 
créé une culture de la transparence, d’ouverture au 
partage des difficultés et des réussites, et de respect des 
cibles et de consignation de notes sur les contacts. La clé 
est de soutenir une approche qui soit efficace pour chacun 
et qui produise des résultats.  

Le même principe vaut dans le cas des outils de gestion 
de la relation client (GRC). Il est essentiel que chaque 
membre de votre équipe tienne un suivi de ses contacts 
avec les clients potentiels, des propositions, des ventes 
et des factures, mais le prix et les frais de mise en place 
des options offertes par des tiers peuvent grandement 
varier. Si vous adoptez cette avenue, il y a des entreprises 
canadiennes et internationales qui vendent de la publicité 
et des systèmes de diffusion qui intègrent la facturation, 
la comptabilité et des tableaux de bord de rendement 
conçus pour répondre aux besoins des magazines et des 

médias numériques. Plusieurs systèmes de GRC peuvent 
également être assortis de didacticiels et d’une formation 
en vente. 

Que vous établissiez un système de chiffriers partagé ou 
investissiez dans les services d’un fournisseur tiers, en 
vous assurant d’avoir un système de surveillance et 
d’adjudication des débouchés, qu’ils proviennent des 
démarches de votre équipe de vente ou de demandes qui 
vous sont faites, vous garantirez l’harmonie au sein de 
votre équipe de vente et la bonne marche de vos efforts. 

Au chapitre de la gestion des listes et des territoires, 
certains éditeurs régionaux suivent l’exemple de marques 
nationales et attribuent les comptes en fonction des 
catégories sectorielles, afin que les chargés de projets 
acquièrent une connaissance approfondie des besoins et 
particularités de l’industrie et puissent ainsi réagir 
rapidement aux aléas du secteur, établir des occasions de 
ventes groupées et faire un réseautage efficace. Pour 
adopter cette approche, il peut être nécessaire d’avoir une 
stratégie pour garantir que toutes les listes de clients aient 
une occasion égale de faire des gains lorsque des 
dépenses publicitaires s’imposent, et de mener une 
réflexion quant aux catégories qui peuvent être offertes à 
tous afin que les débouchés puissent être générés par les 
membres de votre équipe ou être attribués en séquence, 
au gré de leur arrivée ou de leur génération par votre plan 
de contenu. Un chargé de projet à qui on a confié des 
commerces indépendants de nourriture pour animaux, par 
exemple, peut se sentir désavantagé par rapport à un 
autre qui a établi des relations avec des comptables et 
d’autres services professionnels. Comme en toutes 
choses, votre décision devrait se fonder sur une bonne 
compréhension de la composition de votre collectivité en 
matière d’entreprises, ainsi que sur l’expérience et le 
savoir-faire de votre équipe. La délimitation de ces 
territoires et l’adoption d’une attitude ferme, équitable et 
rapide dans le traitement des questions de juridiction et 
de redistribution améliorera l’esprit d’unité de l’équipe. 

Un facteur clé de la réussite en matière de ventes est de 
libérer le plus de temps possible pour que votre équipe se 
consacre à la vente, plutôt qu’à la vérification des factures 
ou à la recherche du matériel requis pour les annonces. 
Établissez un équilibre entre le temps que vous consacrez 
aux rencontres et à l’accompagnement, au partage des 
points de vue sur les activités et aux consultations pour 
créer un environnement où votre équipe peut travailler les 
chiffres pour obtenir des ventes.  

https://magazinescanada.ca/fr/consulter-centre-de-ressources/


 

 

 

RECHERCHE 
Peu importe ce que vous vendez, la recherche est la clé 
du succès. Dans le domaine de l’édition régionale, vous 
pouvez commencer en vous fondant sur cette approche 
en quatre volets de la recherche. 

1. Les faits sur les médias : Chaque membre de votre 
équipe devrait bien maîtriser la question du 
cheminement d’achat. Il doit comprendre le rôle que 
revêt chaque occasion qu’il offre, dans la décision 
d’achat du consommateur ou de l’entreprise. Il doit 
également comprendre comment ce qu’il vend, 
imprimés, réseaux sociaux ou événements, se compare 
à ce qui est offert sur le marché. Il est important d’avoir 
une attitude positive lorsque vous présentez vos idées 
et de bien connaître comment s’articule votre média 
lorsqu’il est jumelé à d’autres, comme la télévision ou 
la publicité programmatique. De cette façon, votre 
équipe sera perçue comme un groupe de précieux 
conseillers par les entreprises avec lesquelles elle 
collabore. Les associations sectorielles telles que 
Magazines Canada sont une excellente source 
d’information sur le cheminement d’achat et sur le rôle 
que le média des magazines joue pour établir la 
notoriété de la marque et susciter une intention d’achat.   

 

2. Statistiques sur les entreprises régionales : C’est ici 
que les éditeurs régionaux peuvent avoir un avantage 
par rapport aux marques nationales, compte tenu du 
volume impressionnant de données et d’analyses 
ciblées qui leur sont accessibles. Consultez vos 
intervenants locaux et régionaux en économie, les 
chambres de commerce et les ressources 
gouvernementales en matière d’affaires pour recueillir 
des données à propos de la taille de la communauté, 
des revenus des foyers, des habitudes de 
consommation et des intentions d’achat. Les banques 
et les unions de crédit sont d’excellentes sources de 
renseignements sur les activités locales, certaines 
envoyant même quotidiennement de l’information sur 
le marché, que vous pouvez fournir comme outil à votre 
équipe. La bonne compréhension des défis 
commerciaux auxquels sont confrontés vos 
annonceurs est un facteur clé pour adapter votre offre 
aux besoins du marché. Si les restaurants refusent 

l’achalandage assis, comment pouvez-vous stimuler 
l’achalandage pour les commandes à emporter et à 
livrer? Quelles entreprises ouvrent ou réouvrent leurs 
portes dans votre collectivité, et comment pouvez-vous 
stimuler l’achalandage dans leurs commerces? Quelle 
nouvelle tarification intégrée ou quels canal numérique 
ou escompte pouvons-nous offrir aux clients fidèles 
pour protéger les investissements futurs? Comment 
pouvons-nous adapter notre modèle d’affaires à ce que 
nous révèlent les indices sur marché? La clé d’une 
utilisation efficace des données est de focaliser sur 
l’information qui se rapporte aux types d’entreprises qui 
sont susceptibles de faire de la publicité dans votre 
magazine, et de traduire cette information en 
renseignements dont votre équipe peut tirer profit. 

 

3. Comportement de l’auditoire : Un jour, un acheteur 
de médias de ma région m’a dit : « Il y a beaucoup 
d’excellents conseillers en vente dans ce marché, mais 
cette équipe comprend vraiment son auditoire. » Cette 
équipe était en interaction régulière avec l’auditoire du 
magazine et avait accès aux données les plus fraîches 
sur cet auditoire. Tel est probablement l’outil par 
excellence de l’arsenal de votre équipe. Les recherches 
sur les lecteurs et les données d’analyse numériques 
sont vitales. Les données numériques, plus 
particulièrement, peuvent vous aider à établir des 
avatars d’auditoire et des plans de contenu, mais vous 
aurez besoin de données fiables sur votre auditoire 
également. Si vous ne pouvez vous permettre de faire 
appel aux services d’une firme de recherche 
professionnelle pour recueillir des données 
démographiques sur votre auditoire, l’utilisation d’outils 
de sondage Web de tiers peut être profitable pour 
compiler de l’information sur les foyers de vos lecteurs 
et sur leurs habitudes de consommation. Dans ce cas, 
essayez d’établir une relation qui vous permettra 
d’obtenir des commentaires réguliers, où le lecteur 
vous fournira également son point de vue sur le 
contenu, dans une authentique dynamique d’échange 
d’information. J’ai obtenu de meilleurs résultats des 
longs sondages en ligne, au chapitre de la participation, 
en offrant un incitatif, tel qu’un don d’un dollar à un 
organisme caritatif pour chaque sondage rempli 
(assurez-vous de divulguer votre limite maximale de 



 

 

don dans les conditions énoncées dans votre promotion 
du sondage!) Pensez également à augmenter le 
nombre de données que vous recueillez auprès des 
abonnés à votre infolettre et analysez votre auditoire à 
vos événements spéciaux. Vous devriez consacrer une 
partie de votre interaction avec vos pairs en vente et en 
contenu à partager les histoires à succès à propos de la 
façon dont la marque a contribué à une démarche 
d’achat dans un établissement local ou encore de la 
perception des lecteurs à l’égard de la marque comme 
ressource pour la communauté. 

 

4. Offres, tarifs et dates pertinents : Maintenant que 
vous avez une vue d’ensemble du marché, votre équipe 
peut s’attaquer en toute confiance à la question du 
cheminement d’achat, et vous avez d’excellentes 
données sur ce que seront les besoins de votre 
auditoire, entreprises et foyers, au cours des prochains 
mois; examinez maintenant votre marque et votre grille 
tarifaire. Passez régulièrement en revue l’offre de vos 
concurrents et la compétitivité de vos produits et tarifs. 
Assurez-vous que vos échéanciers et votre calendrier 
de publication sont bien alignés sur le cycle des 
activités commerciales de la région. Consacrez votre 
temps aux clients qui sont les plus susceptibles d’avoir 
besoin de communiquer avec votre auditoire. Dans 
certains cas, cela exigera que vous soyez réaliste à 
propos des annonceurs nationaux ou même d’un 
segment des entreprises locales. Compte tenu des 
défis auxquels sont confrontés les éditeurs régionaux 
pour se livrer concurrence en matière de revenus 
publicitaires, si petits soient-ils, et pour se mesurer aux 
canaux de publicité programmatique numériques moins 
coûteux, assurez-vous que vos offres numériques 
soient les plus aguichantes possible et aussi de pouvoir 
mesurer et afficher les résultats. La connaissance de 
votre annonceur et votre confiance à l’égard de votre 
équipe et des outils qu’elle utilise vous permettront 
d’être agile et de créer des solutions qui n’existent pas 
encore. 

 

RELATIONS 
Les chiffres peuvent être source de volume d’activités, 
mais ce sont les relations qui vous vaudront des 
rencontres et de ventes. C’est pourquoi nous sommes 
tantôt des leaders de ventes, tantôt des extravertis bien 

structurés, qui allient énergie et processus à un 
authentique intérêt à l’égard des clients que nous servons. 
Les marques de magazines régionaux ont ici un avantage, 
car les relations personnelles peuvent être nourries par du 
réseautage au sein de la collectivité. De pair avec la 
prospection par recherches sur le Web, dans votre auto 
ou à pied, les occasions d’entrer en contact avec les 
entreprises de votre région sont illimitées par l’entremise 
d’événements de réseautage offerts par les institutions 
financières, les chambres de commerce, les groupes de 
réseautage, les événements communautaires et culturels, 
notamment.  

L’établissement d’une relation entre votre marque et les 
clubs de publicité locaux offre également la possibilité de 
rencontrer des agences qui servent de plus grandes 
entreprises, mais aussi de découvrir les tendances en 
matière de marketing et d’achats publicitaires. En outre, il 
peut vous donner, ainsi qu’à votre équipe, un sentiment 
d’appartenance communautaire, avec des gens qui 
poursuivent le même but et dans la même industrie. 

Enfin, et peut-être surtout, il est important de cultiver des 
relations qui ne sont pas exclusivement transactionnelles. 
Vous serez apprécié pour votre rôle comme conseiller en 
médias grâce à votre empathie à l’égard des défis que 
doivent relever vos clients d’affaires si vous prenez le 
temps de faire régulièrement signe de vie, et non 
seulement pour solliciter un achat publicitaire. Envisagez 
de créer une tribune, sous la forme d’une infolettre ou 
d’un événement pour témoigner votre appréciation auprès 
de vos clients, ou emmenez des clients à des événements 
destinés à votre auditoire ou de nature communautaire, où 
vous pourrez partager de précieuses connaissances en 
marketing ou remercier vos clients pour leurs activités, 
sans poursuivre le but d’obtenir un contrat sur-le-champ. 
Établissez un climat de confiance avec vos relations et ne 
forcez pas la vente rapide. Un cycle de vente plus long se 
traduira généralement par une vente plus importante.  

De cette façon, vous établirez des relations à long terme 
entre votre marque et les entreprises locales et, lorsque 
le moment sera venu d’établir une stratégie publicitaire, 
on se souviendra de vous. 

Prenez le temps de féliciter un client pour ses réussites, 
ou sachez prêter l’oreille et faire preuve de 
compréhension quand il vous fait part d’un défi personnel 
ou d’affaires. En démontrant que vous appréciez le temps 
que vous consacre votre client et ses activités, et que 
vous êtes sensible aux défis qu’il doit relever, vous serez 
en piste pour une croissance commune et des résultats à 
l’avenant. 


