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Jean-Charles Spanelis

CEO Finelis-Group

• Entrepreneur
• 20 ans d’experience B2B
• 12 ans en Outsourcing international 

experience (Fintech / B2B /C-Level)
• Strategic and Execution Sales, 

Marketing & CRM remotely

Antoine Leygonie - Fialko

International Executive Coach

• Top 5 des coachs à Moscou
• Fondateur Cadran & CO-CREATiVE C®
• Multi-entrepreneur à l’International
• Polytechnicien, Architecte, 

Dr Philosophie
• Multiculturel : Russie, Chine, Afrique



Comment passer 

du marché local à l’international ? 

en temps de covid-19



Méthodologie sur le marché d’origine

Voyages

Events/roadshows

Networking sur site
Réunions physiques

Echanges de cartes de visites

1. Où trouver les bons

prospects ?

2. Comment les attirer

et interagir à
distance ?

3. Comment obtenir
leurs coordonnées ?

Les ventes locales reposent

souvent sur la présence physique

Maîtrisez-vous les processus de 

vente à distance? 

Savez-vous :

Quel est l’impact du covid

sur vos ventes ?

Quel est votre canal de 

communication préféré ?



Evaluation de la stratégie de vente passée

Lead Generation

MQL

SQL

Opportunity

Customer

Méthodologie

BANT?

Stratégie de 

marketing?



Stratégie de développement à l’international ?

Vendre à distance

• Définir ses objectifs de ventes

• Définir sa cible

• Identifier ses différentiateurs

• Identifier ses concurrents, les “dangers” du marché

• Utiliser le multi-canal : calling, mailing, social media, IM, blogging, inbound marketing

• Exploiter les réseaux sociaux

• Etablir une relation de proximité, de confiance sur le long-terme avec le consommateur, 
travailler sa réputation

• Inbound marketing et marketing digital

• Aligner les ventes et le marketing : former des équipes agiles



Quel processus opérationnel choisir

à l’international ?

• Comment trouver les bons prospects 

et interagir avec votre cible ?

• Affirmer votre présence sur le Web



Comment trouver vos cibles ?

Quelles sont vos cibles ?

• Définir votre profil de client idéal (penser à vos meilleurs clients)

• Identifier vos cibles (par secteur d’activité, par zone géographique et par fonction/titre) pour mieux
comprendre où elles se trouvent et comment interagir avec vos prospects

Où sont vos cibles?

• Quels sont les réseaux sociaux préférés de vos prospects ?

Linkedin, Twitter, Facebook
• Rechercher les réseaux professionnels les plus fréquentés

Associations professionnelles, Réseaux d’entrepreneurs, écoles
• Rechercher les sites spécialisés (groupes de discussion, conférences digitales, etc.)

Groupes sur Linkedin, Facebook…, conférences les plus réputées

Comment vos prospects recherchent-ils/achètent-ils votre produit ?

Comprendre le parcours client et spécificités du marché ciblé
• Recherche d’information sur Google

• Marketplace (Quora, Capterra, etc.)

• Revues spécialisées
• Points de vente (retail/key accounts ? direct/indirect channel ?)



Attirer et interagir avec votre cible

Améliorer votre référencement sur les moteurs de recherche

• Optimiser votre site internet selon les techniques de SEO (search engine optimisation) pour améliorer

votre référencement sur les moteurs de recherche
• Opter pour le SEA (Search Engine Advertising) : pour être parmi les premiers résultats de recherche 

(Google Ads)

Améliorer les conversions sur votre site web en utilisant des

• formulaires & calls-to-actions (s’inscrire à une newsletter/blog subscription, télécharger du contenu)
• lead magnets (articles de blog, videos, use cases) 

• chatbot pour établir une relation directe avec les leads qui visitent votre site

Tirer profit des réseaux sociaux

• Soyez actifs (poster, “liker”, partager les liens de vos articles, vidéos, repartager du contenu intéressant...)
• Participez aux groupes de discussion

• Utiliser des filtres et stratégies de segmentation de vos prospects (Linkedin, Sales Navigator...)
• Connectez-vous à vos prospects

• Vérifier qui a visité votre profil

• Passez des annonces (Linkedin ads, Facebook Ads) 



Comment mesurer les efforts de vente ?

• Utiliser un CRM pour aligner 
les Ventes et le Marketing

• Mettre en place des KPI



Utiliser un CRM pour plus d’agilité

Une base de donnée commune

• Conserver les coordonnées de vos clients et prospects 

• Garder une trace de vos échanges (emails, calls, documents envoyés, etc.)
• Collaborer

Travailler plus efficacement dans un environnement intégré à votre écosystème

• Passer vos appels, organiser vos visios,  envoyer vos emails directement depuis votre CRM

• Synchroniser vos tâches avec votre calendrier et ne pas rater un follow up
• Automatisez les tâches répétitives

• Segmentez vos prospects pour lancer des campagnes de marketing/mass mailing

Suivez les performances de

• votre pitch grâce aux ouvertures de vos messages
• votre funnel de ventes (pipeline view), vos opportunités

Respectez les normes

• les normes de qualité des données

• et règles de confidentialité telles que le RGPD

https://finelis.pipedrive.com/person/14140
https://finelis.pipedrive.com/person/14140
https://finelis.pipedrive.com/activities/calendar/user/6203725
https://finelis.pipedrive.com/settings/automation/list
https://finelis.pipedrive.com/mail/sent


Définir vos KPI (indicateurs de performance)

KPI et objectifs de vente

• Ratios de conversion lead-opportunité

• Canal de communication le plus 
efficace : volume des activités (nombre
de mails, calls…) et taux d’ouverture

• Revenus/volumes mensuels générés
(par produit, par  vendeur, par zone 
géographique…) 

• Nombre de démos/opportunités
générées par zone géographique et 
par mois

https://finelis.pipedrive.com/progress/insights/report/561b1c30d349266803eb01c91b886b1a
https://finelis.pipedrive.com/progress/insights/report/5ea7b927c026e8c61479c5b94ae9636e
https://finelis.pipedrive.com/progress/insights/dashboard/6856385a0ac86b65a31fe482a0f3fafd
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