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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 



 
 
 
 

Le marketing direct 
est le plus efficace #4 

Le marché du BoP se gagne village par 
village, en évitant les campagnes de 
publicité onéreuses 

Le Comité d’Assainissement de BRAC WASH 



Deux techniques de vente: 
marketing de masse et marketing direct 
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Marketing de masse 
 

Utilisation des médias 
nationaux 

Marketing direct  
ou de proximité 

Mobilisation directe  
des clients ou de petits 

groupes (ex. au niveau d’un 
village ou en faisant du porte-

à-porte) 

Pub 

Pub 

Pub 

4
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Gagner un village à la fois 

Un village au Ghana 

Utilisateurs 
non satisfaits 

Prospects 
tentés Village Acheteurs 

Bouche-à-oreille positif 

Bouche-à-oreille négatif 

Utilisateurs 
satisfaits et 

loyaux 

4



Notoriété et achats après une campagne 
axée sur les effets de santé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

69% 83% 

2% 

Taux de 
sensibilisation 

Intentions 
d'achat 

Achats réels 

Fours à biomasse améliorés 

Faire connaître les produits ne suffit généralement pas  
à augmenter les ventes 

6	  

88% 

98% 

"Pas convaincus 
des bénéfices 

promis" 

"Trop cher" 

Barrières à l’achat subsistantes 
 (% des personnes qui n’ont pas acheté) 

Raising awareness about health impacts  
of cookstoves does not overcome  

barriers to purchase 
Impact of marketing campaign on purchase2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pompes d’irrigation 

Notoriété et pénétration des ventes  
après un an de campagne de promotion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

84% 
63% 

13% 

Notoriété du 
produit 

Compréhension 
des bénéfices du 

produit 

Pénétration des 
ventes 

4



Les entreprises qui vendent ces produits  
sont conscientes de ces limites 
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“Les gens ont besoin de voir le produit,  
de le toucher et de poser des questions:  

une campagne de pub ne suffit pas.” 

Suraj Wahab,  
Toyola, PDG 

Upamanyu Patil 
Sakhi Retail, PDG 

“La plupart des personnes vivant dans les campagnes 
ont besoin de voir le produit fonctionner 

suffisamment longtemps chez leur voisin pour se 
décider à acheter.” 

Deepak Saksena,  
Pureit, Responsable Partenariat 

“Malgré les campagnes marketing faites pour les clients des 
classes moyennes aisées, les habitants en zone rurale 

n’auraient jamais acheté sans effort 
de marketing direct.” 

Iwan Baskoro 
GERES, Directeur du programme 
de fours à biomasse améliorés 

“Seulement 20% de nos clients ont effectué leur 
achat suite à nos 3 campagnes publicitaires  

(panneaux d’affichage, TV et radio).  
Le bouche-à-oreille est le facteur décisif  

à l’achat.” 

4
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Il n’y a pas de corrélation entre les dépenses 
en marketing de masse et le succès commercial 

Marketing de masse (% des ventes) Total des revenus annuels 

12% 
7% 

6% 

2% 

2% 

1% 

1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

Rentable 

Couvre les coûts 
des opérations de terrain 
Ne couvre pas les coûts 
des opérations de terrain 

4



Comité 
d’Assainissement de 

BRAC WASH 
étudiant  

les foyers sans 
accès aux toilettes 

sur la carte 

La plupart des organisations utilisent des méthodes similaires 
dans les villages, mais avec un succès variable 
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Nombre d’organisations utilisant ces techniques de marketing direct (sur 15) 

Vendeur 
Greenlight 

Planet 
demandant à un 
client de vérifier 
l’étanchéité du 

panneau solaire 

Essais gratuits pour les plus 
pauvres 

Pression des pairs 

Essais gratuits pour les 
leaders d'opinion 

Démonstrations en petits 
groupes 

Vendeurs crédibles 
localement 

Approbation des institutions/
personnes de confiance 

Démonstrations publiques 11 

7 

6 

5 

3 

3 

2 

4



Les outils utilisés pour convaincre d’acheter des SSD 
sont simples mais nécessitent une forte présence 
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Commentaires 

Démonstrations  
en groupe 

Installation dans les 
bâtiments publics 
(hôpitaux) 

Installation et suivi chez 
les leaders d’opinion ou 
les écoles (en faisant 
venir les gens) 

Porte-à-porte 

Porte-à-porte visant les 
foyers les plus riches 
ou les plus puissants 

Viser les groupes d’entraide, les 
marchés, tout lieu susceptible d’offrir 
une audience plus large 

Moins efficace que de s’installer chez 
un leader d’opinion, mais peut être 
financé par des donateurs (ex. PNUD 
en Tanzanie) 

A prouvé son efficacité chez SEF (ex. 
130 contrats signés en quelques jours 
à Yirgalem après avoir installé un 
SSD chez le prêtre) 

Utilisé par Grameen Shakti  
pour convaincre les suiveurs 

Utilisé par Grameen Shakti  
pour entrer dans un village 

Premiers usagers 

Aide à stimuler le 
bouche-à-oreille 

Coûteux  
au lancement 
si utilisé seul 

Suiveurs 
Efficacité sur les… 

Utile pour 
récupérer  

4

des contacts, qu’il 
faut ensuite rappeler 

si réalisé avec les 
premiers usagers 

Parfois moins de 
besoin que les 
plus pauvres 

En général  
les plus 
progressistes  
du village 

Profiter de 
l’installation pour 
faire venir les 
voisins/ parents 

Parfois moins 
d’identification 
avec les plus 
riches 

Moins efficace 
que s’appuyer  
sur les clients 
existants 



Le choix des premiers utilisateurs: les mieux vus 
et les plus susceptibles de réussir 
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! Forte aversion au risque 
! Peu de confiance envers 

les étrangers 
! Agriculture de 

“subsistance” , sans esprit 
entrepreneurial 

 

! Moins motivés à changer, 
car ils ne sont pas ceux qui 
en bénéficieront le plus 

! S’efforcent de protéger 
leurs richesses et d’éviter 
les risques 

! Difficile pour les autres 
fermiers de s’identifier à 
eux 

Pas les plus pauvres Pas les plus riches Rajendra Hari Patil,  
premier utilisateur de JAIN 

! Professeur avec une licence, il a 
choisi de revenir sur ses terres; 
n’a pas beaucoup à perdre mais 
beaucoup à gagner 

! Premier utilisateur des semis de 
banane de JAIN, il a triplé ses 
revenus en un an 

! A spontanément organisé des 
ateliers pour inciter les autres à 
le suivre 

 
 
 

 
4

EX. AGRICULTURE 
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Accélérer l’adoption: “Voir c’est croire” 

!  Solaire: Les vendeurs de Greenlight Planet jettent 
le produit au sol ou versent de l’eau sur le 
panneau pour prouver sa résistance 

 
 

!  Agriculture: l’équipe terrain de BASF plante des 
semences traitées à coté de celles qui ne le sont 
pas, pour montrer les résultats d’une meilleure 
germination en une semaine, ce qui incite les 
fermiers à investir dans des semences traitées au 
cours de la même saison 

Preuve instantanée d’efficacité 

!  Solaire: Les suiveurs attendent un an 
avant d’acheter, pour vérifier que le 
système peut résister à toutes les 
intempéries (dont la saison des pluies) 

 
 

!  Agriculture: BASF, Biopartenaire et JAIN 
(entre autres) ont installé des « champs  
de démonstration », pour attester des 
bénéfices des nouvelles approches 
agricoles auprès des fermiers 

Preuve sur le long terme 

 
4

EX. AGRICULTURE 
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4 Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 

!  Ces exemples correspondent-ils à votre expérience? 

!  Faites vous du marketing de masse (TV, radio, etc)?  

!  Avez-vous déjà mis en place des activités de marketing direct? Lesquelles? Quel a 
été le résultat? 

!  Quelles activités parmi celles évoquées ici, vous paraissent-elles les plus adaptées? 

!  Avez-vous déjà des clients « évangélistes » avec lesquels vous pourriez travailler 
pour générer de nouvelles ventes?  

!  … 



Un marketing  
responsable et efficace  
continue après la vente #5 

La satisfaction client doit être mesurée et assurée,  
car le bouche-à-oreille est le facteur d’achat le plus 
important et l’outil marketing le moins cher. 
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Le bouche-à-oreille initié par les utilisateurs satisfaits 
est un facteur clef d’achat 

92% 

60% 60% 
49% 

Solar home systems* Improved cook stoves Home improvement 
package 

Irrigation pump** 

Utilisateurs basant leur décision d’achat sur les recommandations 
de leurs voisins et parents 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Les utilisateurs citant leurs voisins ou parents 
comme la première source d’information sur le produit  
**Les utilisateurs ont pu citer plusieurs sources 
intervenant dans leur décision d’achat 

Systèmes solaires* Fours améliorés à 
biomasse 

Solutions 
d’amélioration 

de l’habitat 

Pompes d’irrigation** 

 
5



20% 

40% 
50% 

69% 

Example 1 Example 2 Example 3 Example 4 

Mais le nombre de clients insatisfaits peut être conséquent 

Utilisateurs n’utilisant plus les produits/services, 2 ans après leur achat 

Causes de l’arrêt d’utilisation:  
!  Besoin d’acheter des pièces 

de rechange 
!  Besoin d’un changement 

de comportement 

Systèmes solaires Fours améliorés à 
biomasse 

Solutions 
d’amélioration 

de l’habitat 

Pompes d’irrigation 

 
5
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Un suivi régulier des clients favorise le bouche à oreille 

Produit: Four à biomass 
!  Les vendeurs de Toyola enregistrent le numéro 

de téléphone des clients; le siège les appelle 
au hasard pour vérifier leur satisfaction 
 

 
 
 
 

 
 

 
!  Les clients ont de leur côté le numéro 

du vendeur à appeler en cas de problème: 
les vendeurs reçoivent 4 à 5 appels par mois  
de clients s’informant sur l’achat 
de produits additionnels ou les services 
de maintenance et de remplacement  

Suivi des utilisateurs à domicile Suivi des utilisateurs par téléphone 
Produit: Système solaire 

! Des techniciens réalisent 
des visites de maintenance 
tous les 6 mois pour SELCO et 
tous les mois pour Grameen 
Shakti (aussi pour collecter les 
paiements) afin de vérifier 
le bon fonctionnement des 
produits 

 
 
 

Produit: Purificateur d’eau  
Les vendeurs de Pureit repassent régulièrement 
dans les quartiers ciblés, afin de vérifier 
le bon fonctionnement des produits et vendre 
des cartouches de remplacement 

Rentable seulement pour des produits 
requérant du service à domicile 

Les numéros de téléphone peuvent être 
utilisés à d’autres fins (promotion, etc) 
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Pour chacun de ses produits et services, Patriomonio 
Hoy calcule le ‘Score net de recommandation’ – NPS 
(i.e. nombre de clients prêts à recommander le produit, 
moins ceux qui déclarent qu’ils ne le feront jamais) 

Mesurer la satisfaction clientèle 

Les organisations peuvent mesurer et contrôler 
la satisfaction clientèle en continu 
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80% 

82% 

84% 

86% 

88% 

90% 

92% 

94% 

96% 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Score NPS en 2011 

1 

! Identifier et faire un suivi 
immédiat des clients 
insatisfaits, pour éviter le 
bouche-à-oreille négatif   

 
! Lier la rémunération 
des vendeurs à leur score 
NPS individuel 

Intervenir auprès des 
utilisateurs insatisfaits 2 

Fev	   Avr	   Mai	   Aou	  Juil	  

 
5
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Des pratiques exemplaires stimulent le bouche-à-oreille 

1.  Créer un manque Certains distributeurs de lanternes et de fours n’acceptent de vendre que très 
peu de produits lors de leur première visite en milieu rural -  les premiers 
clients se sentent ainsi privilégiés et parlent du produit 

Lors de leur première intervention de vente dans une communauté,  
les distributeurs de produits solaires ciblent les chefs de village, professeurs 
et autres leaders d’opinion: s’ils achètent, d’autres suivront. Certains 
distribuent le produit gratuitement dans les lieux publics (rues, lieux religieux, 
écoles), le temps qu’on voit que le produit marche et que la nouvelle circule 
 

BRAC WASH a créé des comités villageois en charge de sensibiliser 
sur l’importance des latrines, et de s’assurer qu’à termes tous les ménages 
seront équipés de toilettes.  
Sanishop encourage les acheteurs de latrines à personnaliser leur cabine 
et à discuter avec leurs voisins du modèle idéal 
 

2.  Concentrer les 
premiers efforts de 
vente sur des 
personnes et 
institutions 
crédibles 

3.  Créer une 
dynamique 
communautaire 

Les vendeurs de Toyola recrutent des « évangélistes », parmi leurs premiers 
clients de chaque village, dans lesquels ils vendent des fours à de nouveaux 
clients en échange d’une commission. Par exemple, les évangélistes 
reçoivent un four à biomasse gratuit s’ils arrivent à convaincre 10 personnes 
d’acheter, puis 5% de commission sur chaque four vendu 
 

3.  Récompenser les 
relais de vente 

Stratégies Exemples 

 
5
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2. Mettre en place des 
mécanismes qui assurent une 
exécution parfaite des pratiques 
de promotion et vente au sein des 
villages (formation vendeurs, etc) 

Pour conclure, l’effort de vente devrait moins se concentrer 
sur la sensibilisation que sur la satisfaction de l’utilisateur 

1. Revoir les différentes 
dépenses en marketing 
de masse 

3. Investir dans le service 
après-vente pour suivre et 
améliorer la satisfaction client, 
et générer du bouche à oreille 
positif 

Marketing de masse: 
Radio, TV, affiches 

Utilisateurs 
non satisfaits 

Prospects 
tentés Village Acheteurs 

Utilisateurs 
satisfaits 
et loyaux 

Bouche-à-oreille positif 

Bouche-à-oreille négatif 

Activation 
du 

bouche-à-oreille  

Suivi et résolution 
de problèmes 

(formation 
des utilisateurs) 

Démonstration initiale 

Vente active  
(éliminer les dernières barrières 

à l’achat) 

 
5
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4 Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 

!  Ces exemples correspondent-ils à votre expérience? 

!  Comment faites-vous le suivi de vos clients aujourd’hui? 

!  Avez-vous leur numéro de téléphone? Ont-ils le vôtre? 

!  Que peuvent faire vos clients s’ils ont des questions sur vos produits ou vos services? 

!  Que peuvent faire vos distributeurs s’ils ont des questions sur vos produits  
ou vos services? 

!  Recevez-vous des plaintes de certains clients? Comment les gérez-vous? 

!  … 
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Vendre au BoP 
nécessite des marges 
brutes élevées #6 

Les 15 organisations analysées font face 
à de nombreux défis de commercialisation, 
qui demandent des marges brutes relativement 
élevées pour répondre de manière durable aux 
besoins du BoP Pompe d’irrigation de KickStart 
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Vendre au BoP de manière durable requiert 
des marges brutes élevées 

 
6

Produits 
locaux 
améliorés 
(produit 
unique) 

Produits 
importés 
(produit 
unique) 

Distributeurs 
multi-produits 

Equipement et 
services 

25-30%  

35-45%  

30-50% 

25-40%  

Quelle marge brute viser 
pour répondre de manière 
durable aux besoins du 
BoP? 
 
!  Marge brute réelle 

des entreprises rentables 

ou 
 
!  Estimation de la marge 

brute nécessaire 
pour que les entreprises  
soient rentables en 
visant l’équilibre 
économique 

Marges brutes*  
 

*Calculées sur l’ensemble des revenus de la chaîne de valeur, incluant les 
revenus des services (maintenance, crédit), les subventions  
par unités vendues, et les commissions des vendeurs si extérieures 
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4 Comment cela s’applique-t-il à vos produits? 

!  Votre marge brute aujourd’hui vous suffit-elle à être rentable?  

!  Cela vous laisse-t-il un budget suffisant pour investir dans un marketing de proximité et 
la satisfaction client? 

!  Dans le cas contraire, est-il possible de baisser vos coûts de fabrication/ d’achats de 
vos produits? Ou sinon, d’augmenter les prix grâce à des services additionnels? 

!  … 
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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  25 



10 questions pour évaluer et améliorer votre entreprise 
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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 


