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Agenda 

Temps Thématique (conférencier principal) 

Session 1 Proposition de valeur 

10 min Objectifs du workshop (Adam Smith International – Elan RDC) 

10 min Introduction de l’intervenant (Hystra) 

10 min Présentation des participants (entreprises participantes) 

90 min 

Proposition de valeur (point de vente clefs, niveau de prix, …) et financement des acheteurs finaux: 

-  Présentation des bonnes pratiques (Hystra) 

-  Débat: Qu’est ce que cela signifie pour vous? (Hystra + Adam Smith International – Elan RDC + entreprises participantes) 

-  Points d’action clés (Hystra + entreprises participantes) 

Session 2 Marketing 

10 min Rappel / Synthèse de la Session 1 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 
	  

Marketing (messages clés, appui des médias, opérations et organisation du marketing de proximité,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 3 Organisation de la distribution et de la force de vente  

10 min Rappel / Synthèse de la Session 2 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 

Organisation de la distribution et de la force de vente (importance du porte-à-porte, stratégie en ville vs. à la campagne, 
productivité de la force de vente, utilisation des TIC,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 4 Plan de travail 

90-110min 
Révision des points d’actions des Sessions 1 à 3: validation de la cohérence globale de la stratégie de vente et de marketing  

Mise en place d’un plan de travail, avec pour chaque point d’action un responsable et une échéance 

10-30min Synthèse 

Suivi Appels bimensuels ou trimestriels de suivi des avancées, jusqu’à 6 mois suivant les séances de travail  2 
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Des produits peuvent changer la vie des populations pauvres 



… mais rencontrent des difficultés pour atteindre 
les familles du BoP 

4	  

Revenu/an/
habitant 

($PPA) 

1 500$  

4 milliards de personnes  
à la « base de la pyramide » 

20 000$  

Ventes Financement 
Service 
après-
vente 

Besoin de pièces de 
rechange 

Faibles volumes 
d’achat 

     Dispersion 
géographique 

     Infrastructures  
peu développées 

Aversion au risque 

Manque d’argent 

	  
	  

1,7 mrd 

0,8 mrd 

Des produits qui améliorent  
les conditions de vie 

Nombre de 
personnes 



Nous avons analysé 15 organisations pionnières,  
qui ont su contourner ces difficultés 

5 
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Pour ces séances de travail, nous nous appuierons également 
sur deux autres études d’Hystra 

Travailler avec des petits agriculteurs 
dans les pays en voie de développement 

Commercialisation de produits 
nutritionnels à destination du BoP 

!  7 études de cas  
!  32 entretiens d’experts sur le changement  

de comportement 

!  15 études de cas 
!  21 entretiens d’experts 
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Une question 
de sous!  #1 

Investir dans des produits innovants 
procure des bénéfices financiers 
importants aux familles du BoP 

7 



Une nouvelle technologie qui remplace une ancienne, 
avec la contrainte d’un budget très serré… 
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1

Budget type d’une famille du BoP 

$2-3/mois pour l’achat de 
kérosène, bougies et piles 

$10-15 pour l’achat d’une 
lanterne solaire 

71% 

4% 

Le choix d’une marque  
(influence limitée sur le 
budget dépensé par le client) 

Un changement radical  
de technologie au sein  
d’un budget très serré 

Le marketing tente d’influencer: 

Dans les pays développés Dans les pays en développement 

Nourriture 

Eclairage 

Logement 
Carburant 

pour cuisson 
Produits 

ménagers 
Santé 

Transport 

TIC 

Education 

71% 
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Les produits qui procurent des bénéfices tangibles  
sont les plus faciles à vendre… 

Génération 
rapide de 

revenu 

Economies réalisées 
sur les dépenses 

existantes  
 

Avantages pour les consommateurs 
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Transport 

Appels 
d’urgence, 

liens 
familiaux 

Magasins, 
ateliers 

Carburant 
payant 

Alternative 
payante 

1

Amélioration 
santé, 

éducation ou 
revenus 
futurs 

Carburant 
payant 



… et ces bénéfices peuvent être très, très significatifs ! 

10 

150% 

400% 

Systèmes solaires 

Lanternes solaires  

Purificateurs d'eau * 

Pompes d'irrigation 

Fours à biomasse 
améliorés * 

TRI pour le consommateur 

2-5 ans 

4-9 mois 

Durée de vie 
du produit 

3 

14 60% 

5000% 2-3 mois 

Pay-back 

4-6 mois 

4-9 mois 

2200% 

4 ans 

6 

4 

Coût de financement de 
10-50% 

1

* En supposant que les clients paient pour le 
combustible ou l’eau bouillie 
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1 Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 

!  Ces exemples correspondent-ils à votre expérience? 

!  Quel est votre message de vente actuellement? 

!  Quels sont les arguments qui marchent le mieux? 

!  Vos clients sont ils conscients des économies possibles grâce à vos 
produits? 

!  Comment mettre en avant ces économies? 

!  … 
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Des solutions  
sans risque, plutôt que 
des produits pas chers #2 

Des solution complètes et sans risque, 
voilà ce que veulent les clients 

Un technicien SELCO pose un système solaire domestique 12 



 $ 91   $ 86  

 $ 2  
 $ 5  

 $ 15  
 $ 3  
 $ 8  

Négociants d'intrants One Acre Fund 

Coûts du 
programme 
(formation etc) 

Assurance 

Taux d'intérêt 

Frais de livraison 
à domicile 

Prix des intrants 

$93 

$117 

Comparaison du prix des intrants pour 1 acre 

⇒  Plus de 80 000 paysans ont 
accepté de payer un supplément 
pour l’achat d’une offre global 
incluant: 
!  Des intrants certifiés de qualité 
!  La livraison au moment des 

semences 
!  Des formations 
!  Des modalités de paiement 

souples 
!  Une assurance en cas de perte 

de la récolte due au mauvais 
temps 

 
⇒  Taux de remboursement de 100% 

Résultats 2014 (Kenya) 
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Les clients sont prêts à payer plus chers pour des solutions 
complètes et sans risque (1/2) 

2

Ex. AGRICULTURE 



11% 
26% 
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Tous les clients paient un 
premium de 26% pour se 
protéger de: 
!  Un mauvais design 
!  L’augmentation du prix 

des matériaux de 
construction  

!  La perte de certains 
matériaux 

!  La difficulté à économiser 

Premium payé par les consommateurs pour réduire le risque 

90% des clients en zone 
rurale acceptent un 
premium de 11% pour: 
!  Tester le four chez 

eux pendant un mois 
!  Vérifier les 

économies de 
charbon réalisées 
dans la “boîte Toyola” 

Les clients sont prêts à payer plus chers pour des solutions 
complètes et sans risque (2/2) 

2



Taux de pénétration 
 

Capacité à quitter le 
projet facilement 

Garantie / assurance 

✔  ✔ 

✔ 

✔ 

✔ ✔ 

✔ ✔ 

✔ 

Une assurance ne suffit pas: pour convaincre les clients,  
il faut minimiser leur perception du risque 

1% 

15% 

15% 

20% 

25% 

65% 

70% 

70% 

90% 

Projet 9 

Projet 8 

Projet 7 

Projet 6 

Projet 4 

Projet 4 

Projet 3 

Projet 2 

Projet 1 

15 

2

Ex. AGRICULTURE 



Même s’ils n’ont pas besoin de crédit, les clients apprécient 
d’acheter à crédit car cela les rassure sur la qualité du produit 
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Premium payé par les consommateurs pour réduire le risque 

90% des clients en zone 
rurale acceptent un 
premium de 11% pour: 
!  Tester le four chez 

eux pendant un mois 
!  Vérifier les 

économies de 
charbon réalisées 
dans la “boîte Toyola” 

11% 

“La plupart des clients  
qui achètent à crédit n’en ont 

pas réellement besoin 
et pourraient payer comptant” 

Suraj Wahab,  
Toyola, PDG 

2
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2
Les clients sont prêts à payer davantage 
pour des produits haut de gamme 

Prix 
 

80% 

20% 

Taux de pénétration après 1 an 

Les consommateurs reportent 
l’installation des toilettes au 

moment où ils auront les 
moyens de s’offrir un abri de 

meilleure qualité 

2% 

1% 

$24 

$14 

Toilettes + abri naturel 

$40  + 5 

 abri en zinc/ciment  

$40 + 50-200 

Toilettes + 

Préférence des consommateurs Prix 
 

Quand le filtre est proposé à 
crédit lors de son lancement,  
>90% des clients choisissent 

la version la plus chère 



La livraison à domicile peut accélérer l’adoption des produits 
(et/ou justifier un supplément de prix)  

18 

Les clients sont prêts à payer 2-5 fois 
le prix de l’eau  

pour une livraison à domicile 

Rs.3 à la station 
d’épuration 
(pour 20L) 

Rs.5-15 à la 
maison selon la 

distance (pour 20L) 

4-6 semaines: c’est le temps qu’il faut 
aux femmes de Nutri’zaza pour 

atteindre le taux de pénétration 
maximum dans leur zone de livraison 

 
(beaucoup plus rapide qu’en vendant  

dans des boutiques) 
 
 

2

Ex. NUTRITION 
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Avertissement: Le processus de décision des clients  
change lorsque l’on dépasse le seuil d’environ $20 

2

Décision familiale longue: ~3 semaines 

!  Besoin d’un prêt 

!  Coût équivalent à plusieurs mois  

de revenu du ménage 

Décision rapide, pouvant être à 
l’initiative de la femme: ~3-5 jours 

!  Paiement comptant 

!  Coût correspondant à 1-2 semaine(s) 

de revenu du ménage 

$400 

$100 

$13 

$5-20 

$44 

$18 
$25 



Un avantage compétitif peut être d’offrir un service  
plutôt qu’un produit 
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Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 …Mois 24 

Modèle 
« rasoir et 

lames » 
Nouvelle 
décision 
d’achat  

tous les 3 mois 

Contrat 
d’utilisation 

avec paiements 
mensuels 
Une seule 

décision d’achat 

$5* $5 $5 $5 $5 $5 

$40 $11 

Acquisition  
d’un purificateur d’eau et d’une 
cartouche de remplacement  

Besoin d’acheter une 
cartouche de remplacement 
tous les 3 mois 

Des petits paiements tous les mois pendant 2 ans contre un 
accès garanti à l’eau filtrée: une cartouche est livrée tous 
les 3 mois et un technicien assure la maintenance 

*Les paiements incluent un taux d’intérêt 

1

2

Faible utilisation 
(<40% d’utilisation 
correcte des filtres 
après 12 mois) 

"  Satisfaction et 
usage assuré  

"  Gestion des 
flux de 
trésorerie 
facilitée 

EX. PURIFICATEURS D’EAU 

2
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2 Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 

!  Ces exemples correspondent-ils à votre expérience? 

!  Quelles sont les questions les plus fréquentes que vous posent vos clients?  
De quoi ont-ils le plus « peur » lorsqu’ils hésitent à acheter vos produits? 

!  Quelles produits et services additionnels offrez-vous à vos clients aujourd’hui,  
en plus de vos produits? 

!  Quels autres produits et services pourraient compléter cette offre? 

!  Y a-t-il d’autre moyen de réduire la perception du risque de vos clients? 

!  … 
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Le financement 
est plus efficace 
en interne 

Le financement en interne peut apporter de la 
valeur ajoutée au client, diminuer les coûts 
d’opération, augmenter les revenus et 
permettre d’atteindre davantage de clients  

#3 



0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

0	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	   400	  

Vente	  à	  crédit	  
Vente	  au	  comptant	  

Vendre à crédit augmente la pénétration des produits 
de manière significative 
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Taux de pénétration maximum (%) sur l’ensemble  
des foyers d’une région couverte 

A moins de $20, on peut obtenir 
un taux de pénétration de 

30-40% sans offre de crédit  
ni efforts marketing spécifiques 

Un taux de pénétration de 
60-80% est possible avec des 
produits très attractifs (ex fours 

à biomasse) et une offre de 
crédit (pour les produits coûtant 

plus de $20) 

$1300 

Les produits coûtant plus de 
$100 peuvent atteindre un taux 
de pénétration supérieur à 20% 

(achat à crédit) 
 

Prix à l’unité 

3



Les produits sous 20$ peuvent atteindre 30% de pénétration 
en 1 an,  et plus de 60% à crédit ou avec du marketing répété 

24 

30% 
20% 

30% 

10% 

10% 

10% 

Taux de pénétration sur l’ensemble des foyers d’une région couverte 

$10 
(crédit) 

$11 
(multi-produits) 

$17 $20 
(multi-produits) 

Prix: 

✓✓ ✓ ✓ 

40% 

8% 

30% 

7% 

15% 

Après 3 ans 

Après 1 an 

Après 3 mois 

✓: Une seule démonstration 

✓✓: Marketing répété 

Intensité du marketing 

✓✓ 

70% 

30% 

70% 

40% 

3



Les produits à $20-100 requièrent du crédit et du marketing 
répété pour atteindre 60% de pénétration en 1 an 
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40% 

1% 

20% 

4% 
5% 

Après 3 ans 

Après 1 an 

Après 3 mois 

$40 
(crédit) 

$26 

✓✓ ✓ 

63% 

10% 

Taux de pénétration sur l’ensemble des foyers d’une région couverte 

✓: Une seule démonstration 

✓✓: Marketing répété 

Intensité du marketing 

Prix: 

3



Le financement en interne est gagnant-gagnant pour les clients 
et les fournisseurs de produits et services 

" Accès au crédit sans caution ou collatéral 
" Moins de risques liés à des problèmes sur 

les produits (possibilité de ne pas 
rembourser en cas de problème)  

26 

3

" Faible taux de défaut (pour les produits de 
qualité, sans problème technique)  

" Activité rentable 
" Faible coût d’opération (synergies avec la 

distribution ou la maintenance) 

Pour les fournisseurs de produits et services Pour les clients 

Emprunt sur 70 semaines, payé chaque semaine au bureau de Patrimonio Hoy  
26% de premium sur le prix des matériaux (pour le crédit et d’autres services) 
Crédit disponible sur simple présentation d’une pièce d’identité,  
en payant les 5 premiers versements à l’avance 

Paiement différé d’un mois et collecté dans la « boîte Toyola » par les vendeurs 
11% de premium  
Disponible sans condition (enquêtes informelles réalisées par les évangélistes) 

Emprunts sur 3 ans, versements collectés lors de la visite des techniciens 
Taux d’intérêt présenté comme des frais de service mensuels  
Crédit disponible contre versement d’un acompte (15-35% du montant total) 



Le modèle Patrimonio Hoy : Faire d’abord épargner les clients  
pour vérifier leur solvabilité 
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>380 000 clients 

 
100% de crédit 

 
Taux de 

remboursement  
99,7%  

(55% achèvent le  
programme d’une 
traite, les autres le 
réintègrent après 3 

mois) 
 

80% des clients 
intègrent un 2nd 

programme 
après avoir 

achevé le 1er 
 

Bonne pratique: Créer l’habitude 
d’épargner pour favoriser l’octroi 
d’un crédit 
!  5 premiers versements sous forme 

d’épargne, pour 5 semaines de crédit  
!  Puis, 2 versements sous forme 

d’épargne pour 10 semaines de crédit 
# Le ratio “crédit sur épargne” 
augmente avec le temps 

Les facteurs clés du succès:  
•  Confiance réciproque: PH demande 

seulement une pièce d’identité 
•  Versements simplifiés: au même 

endroit chaque semaine 
•  Pénalités de retard importantes: 

30Ps pour 1-4 jours, 60Ps pour 5-7 
jours   

3

!  Produit: matériaux de construction pour une pièce de 10m2,  
assistance technique, stockage et livraison 

!  Paiement: 70 versements hebdomadaires de 240Ps (~$17) 



Le modèle Grameen Shakti : Faire coïncider la collecte 
des paiements avec les visites de maintenance 
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>1m de clients 

 
 

97% de crédit 
 
 

Taux de 
remboursement 

> 95%  

Bonne pratique: offre un crédit couplé  
à un service de maintenance  
!  GS présente son prix comme un % annuel 

de frais de service sur le montant du crédit 
et non sous la forme d’un taux d’intérêt  

!  Les paiements sont versés lors des visites 
de maintenance mensuelles 

Les facteurs clés du succès:  
•  Confiance réciproque: Les clients peuvent 

cesser de payer si le système ne marche 
pas; Grameen Shakti peut récupérer  
le système si le client ne paie pas 

•  Versements simplifiés: payé au technicien 
chaque mois 

Technicien solaire lors d’une visite de maintenance 

3

!  Produit: un Système Solaire Domestique de 50W :  
!  Paiement: 

•  $384 au comptant ou 
•  $60 d’acompte + $11 de mensualités pendant 3 ans,  

dont 8% de « frais de service » annuels $ Taux d’intérêt >15% 
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Option 2 

Option 3 

Option 4 

!  Acompte de 15%  
•  85% remboursable en 36 mensualités 
•  « Frais de service » de 8% par an 

!  Acompte de 25%  
•  75% remboursable en 24 mensualités 
•  « Frais de service » de 6% par an 

!  Acompte de 35% 
•  65% remboursable en 12 mensualités 
•  « Frais de service » de 5% par an 

!  Remise de 4% pour les paiements comptant 

Option pour les 
systèmes 
communautaires 

Option pour les lieux 
de cultes 

!  Acompte de 10% 
•  90% remboursable en 36 mensualités 
•  « Frais de service » de 5% par an 

!  Acompte de 25% 
•  75% remboursable en 12 mensualités 
•  Sans frais de service 

Option 1 

Offrir un financement en interne permet aussi  
d’adapter les modalités de paiement  

6 options de paiement différentes  

Système solaire domestique 
Grameen Shakti sur le toit 

d’une ferme 

29 



Le modèle Toyola : Possibilité de versements différés, 
récupération des paiements par des agrégateurs de vente 
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Marchés – Zones urbaines 
20-50% des ventes 

Villages – Zones rurales 
50-80% des ventes 

Tous les 
mois 

jusqu’à 
saturation 

Toutes les 
semaines 

Commerçants 

Vendeur 

!  Prix pour l’acheteur final: 
15 GHC 

!  Vendeur: 2 GHC 
!  Commerçant: 1 GHC  

(ou plus, car possibilité de 
négocier le prix) 

!  Toyola: 12 GHC 

Comptant 
!  Prix pour l’acheteur final:  

15 GHC 
!  Vendeur: 2 GHC 
!  Toyola: 13 GHC 

!  Prix pour l’acheteur final :  
17 GHC 

!  Vendeur: 3 GHC 
!  Toyola: 14 GHC 

Crédit  
d’1 mois 

Agrègent la demande  
Collectent  

les paiements 

“Evangélistes” 

 
>600 000 fours 

vendus  
 
 

    90% de crédit 
 
 

Taux de 
remboursement

>95% 

Crédit  
d’1 semaine 

5-10 
fours 

10-20 
fours 

3



Travailler avec des IMF est tentant  
mais soulève des questions de mise en œuvre 

! Accès aux clients facilité 
! Pénétration accélérée 
! Coûts commerciaux réduits 

31 

! Comment éviter que les clients se sentent 
contraints d’acheter ? 

! Combien de clients les IMF permettent-
elles de servir? 

! Quelle proportion d’IMF peuvent devenir 
des partenaires efficaces ? ? 

3

Avantages  

Questions 

! Comment gérer 
efficacement les défauts  
de paiement, tout en étant 
rémunéré pour cela ? 



Le modèle Pureit-IVDP : Travailler avec des IMFs / ONGs  
de taille suffisante, chacun jouant son rôle 
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>82 000 
produits 

vendus en 2012, 
en moins de 18 

mois  
 
 
 
 

100% de crédit 
 
 
 

Taux de 
remboursement  

de 100% 

Bonne pratique: Offre de financement 
adaptée aux habitudes des clients 
Les membres du SHG accèdent au crédit  
et remboursent aux mêmes conditions 
que leurs autres crédits  
 
 
Facteur clé de succès:  
Chaque partenaire s’en tient à son rôle 
!  Pureit gère le marketing, la distribution  

et la maintenance 
!  IVDP gère le financement  

NB: Le suivi de 6 mois (pour le 
remplacement des filtres) est crucial 
 pour s’assurer de l’utilisation continue du 
produit et de la satisfaction client 

Groupe d’entraide d ‘IVDP 

3

!  Produit: Pureit (HUL)  
!  Financement: crédits accordés par le groupe d’entraide, re-financé par 

IVDP: versement 1-2$ toutes les 2 semaines, pendant 25-50 semaines 



	  $	  225	  	  

	  $	  190	  	  

	  $	  7	  	  

	  $	  140	  	  

	  $	  105	  	  

	  $	  5	  	   	  $	  4	  	  

	  $	  90	  	  

	  $	  35	  	  

	  $	  35	  	  

Prix	  total	   Prix	  payé	  par	  
l'acheteur	  

final	  

Frais	  mensuel	  
et	  entreFen	  

Economies	   Prix	  total	   Prix	  payé	  par	  
l'acheteur	  

final	  

Frais	  mensuel	  
et	  entreFen	  

Economies	  

33 

Une bonne pratique est de faire correspondre 
les versements aux économies réalisées 

Paiement et économies moyennes réalisées  
pour l’achat d’un bio-digesteur de 6m3,  

prix $315* 

Paiement et économies moyennes 
réalisées pour l’achat d’un système solaire 

domestique de 20W, prix $140** 
Subventions 

*Pour un crédit de 36 mois à 8% ** Pour un crédit de 24 mois 

Acompte 

Crédit 

Acompte  

Crédit 

$6 + $1,5 

3



Les alternatives dépendent de l’existence d’acteurs locaux 
ayant des atouts qui simplifient un financement 
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Fabricants d’appareils 
électroménagers avec Codensa 
 

Fournisseurs de SSD  
avec M-Kopa 
Système de prépaiement par téléphone 
adapté aux systèmes solaires domestiques.  
Les utilisateurs paient leur consommation 
quotidienne en avance par téléphone. Le SSD  
se bloque si le paiement n’est pas effectué à 
temps. Chaque paiement participe à l’achat du 
SSD. Une fois la totalité du prix du SSD payée, 
le SSD se débloque et fournit de l’électricité 
gratuitement.  

Mensualités de crédit inclues dans des 
factures d’électricité.  
Codensa a proposé à ses clients d’acheter des 
appareils électriques en payant à crédit avec 
leurs factures d’électricité. Cette offre a connu un 
tel succès que Codensa a utilisé le même 
système pour vendre d’autres produits. Le 
portefeuille de crédit, devenu plus rentable que 
les activités principales de Codensa, a été 
revendu à une banque. 

3

Ex. ENERGIE 



Financement: Les leçons clés 

!  Imiter les versements/dépenses existantes  
pour simplifier les remboursements du client 

!  Proposer un financement qui n’excède pas la durée de la garantie 
!  Etablir une relation de confiance et d’interdépendance  

pour limiter le besoin de collatéral ou de vérification-client 
!  S’appuyer sur les structures existantes  

(vendeurs à temps plein, clients existants, techniciens, technologie…) 
!  Faire du financement un revenu supplémentaire  

pour l’entreprise 
!  Former les vendeurs à bien expliquer le système de crédit,  

et au besoin à jouer leur rôle de contrôle et de collecte 
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!  Ces exemples correspondent-ils à votre expérience? 

!  Offrez-vous déjà des modalités de paiement différé? 

!  Combien vos clients dépensent-ils déjà pour la cuisson des aliments/ l’éclairage?  
Quel type de crédit vous permettrait d’offrir vos produits pour une dépense hebdomadaire 
ou mensuelle équivalente? 

!  Votre force de vente ou vos techniciens pourraient-ils jouer un rôle de collecte? Quelle 
infrastructure faudrait-il mettre en place pour cela? Sinon, quelles sont les alternatives 
possibles pour la collecte des paiements? 

!  … 

Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 
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Agenda 

Temps Thématique (conférencier principal) 

Session 1 Proposition de valeur 

10 min Objectifs du workshop (Adam Smith International – Elan RDC) 

10 min Introduction de l’intervenant (Hystra) 

10 min Présentation des participants (entreprises participantes) 

90 min 

Proposition de valeur (point de vente clefs, niveau de prix, …) et financement des acheteurs finaux: 

-  Présentation des bonnes pratiques (Hystra) 

-  Débat: Qu’est ce que cela signifie pour vous? (Hystra + Adam Smith International – Elan RDC + entreprises participantes) 

-  Points d’action clés (Hystra + entreprises participantes) 

Session 2 Marketing 

10 min Rappel / Synthèse de la Session 1 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 
	  

Marketing (messages clés, appui des médias, opérations et organisation du marketing de proximité,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 3 Organisation de la distribution et de la force de vente  

10 min Rappel / Synthèse de la Session 2 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 

Organisation de la distribution et de la force de vente (importance du porte-à-porte, stratégie en ville vs. à la campagne, 
productivité de la force de vente, utilisation des TIC,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 4 Plan de travail 

90-110min 
Révision des points d’actions des Sessions 1 à 3: validation de la cohérence globale de la stratégie de vente et de marketing  

Mise en place d’un plan de travail, avec pour chaque point d’action un responsable et une échéance 

10-30min Synthèse 

Suivi Appels bimensuels ou trimestriels de suivi des avancées, jusqu’à 6 mois suivant les séances de travail  37 
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Appendix 



10 questions pour évaluer et améliorer votre entreprise 

39 

A. Offrez-vous 
une solution 
adaptée et 
concurrentielle 
par rapport aux 
alternatives?  

B. Votre stratégie 
de vente est-elle 
économiquement 
et socialement 
efficace? 

Fournissez-vous au 
plus grand nombre, 

un accès aux 
bénéfices de vos 

produits de manière 
durable*? 

7. Créez-vous des activités génératrices de revenus 
attractifs? 

6. Maximisez-vous la productivité de votre force de vente? 

5. Votre budget marketing est-il efficacement alloué 
aux différentes étapes du cycle de pénétration? 

8. Votre organisation des ventes est-elle efficace 
en termes de coûts? 

2. Proposez-vous une solution globale adaptée 
à vos utilisateurs et à la société? 

3. Atteignez-vous vos utilisateurs cibles? 

1. Vos prix sont-ils concurrentiels par rapport aux 
alternatives? 

4. Votre marge brute est-elle suffisante? 

9. Pouvez-vous financer durablement vos activités 
principales? 

10. Votre siège dispose-t-il des moyens nécessaires 
pour développer et répliquer vos activités 
tout en continuant à améliorer leur qualité? 

C. Votre 
organisation 
centrale est-elle 
équipée pour 
améliorer la 
performance de 
vos activités de 
terrain, votre 
impact et votre 
croissance? 

*de manière durable: garantissant à vos clients un service de qualité 
sur le long terme, de manière financièrement viable pour votre 
entreprise 
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Structure et terminologie 

Coûts  
de siège 

Ventes 
directes 

Ventes au 
détail 

B2B 

Frais généraux 

! Total des revenus de la chaîne de valeur: 
•  Chiffre d’affaires de l’entreprise (recettes 

issues de la vente de produits, services 
et solutions de financement) 

•  Subventions par unité vendue, par ex. 
crédit carbone (si elles existent) 

•  Commissions supplémentaires (marge des 
commerçants, des vendeurs à la 
commission etc.) 

! Vendeurs: employés, entrepreneurs 
ou franchisés  

! Relais de vente: générateurs de prospects 
payés à la commission (n’impliquant pas de 
coûts de management et formation) 

! Acheteurs finaux: clients ou bénéficiaires 

Intégralité de la chaîne de valeur (au niveau des secteurs) 

Managers Vendeurs 

Relais de vente 
(parrainage) 

Clients 

Commerçants 

Acheteurs 
finaux 

Terminologie 

Structure 


