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Introduction – la problématique

Comment prospecter dans ce nouveau monde connecté? De quels outils disposent les artisans du 
bâtiment afin de trouver des prospects et des clients par leurs propres moyens, en ligne ou hors 
ligne? 

Pendant des décennies, les artisans et les petites entreprises du BTP n'avaient pas ou peu besoin de 
prospecter. Dans un monde occidental avec une croissance constante et soutenue, les chantiers des 
particuliers étaient abondants et les artisans du bâtiments étaient en déficit. Cela, c'était le monde de
nos parents. Notre monde est bien différent et il est important de savoir s'adapter. Aujourd'hui on 
constate:

• plus de très petites entreprises du BTP, avec une durée de vie des entreprises qui se raccourct
• globalement moins d'appels d'offre des particuliers, Ceux ci semble se tourner vers des 

solutions alternatives afin de réduire le prix des travaux- bricolage, plate-forme d'échange et 
d'économie collaborative... avec les avantages et les risques que cela engendre

• des artisans qui se disent en difficulté pour trouver suffisamment de prospects et de chantiers
sans baisser leurs prix excessivement

• des particuliers qui semblent faire moins confiance aux professionnels
• d'autre côté on constate l'apparition de moyens de communication nouveaux utilisés par les 

particuliers (recherche mobile...) 

• Ces moyens de communication sont largement sous utilisés par les très petites entreprises

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.
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Illustration 1: Il est conseillé de diversifier les sources de recherche de prospects pour votre 
entreprise du BTP afin d'éviter les fluctuations d'activité.
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L'objectif du blog Où sont mes clients est d'ouvrir une porte aux petites entreprises vers la 
prospection commerciale et le marketing en ligne et hors ligne afin de créer un pont entre le 
particulier qui cherche un artisan et l'artisan qui cherche des chantiers. Ce document a pour objectif 
de présenter les principaux outils de recherche de clients en ligne disponible aujourd'hui aux 
artisans du BTP.
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Quelles stratégies pour trouver des prospects en fonction du
type de clients que vous cherchez (âge et habitudes)

Pour le succès de votre entreprise vous devez savoir comment obtenir un nombre suffisant de 
demandes de devis tous les mois et comment répondre à ces demandes de façon à convertir un 
maximum de prospects en clients (et si possible en clients répétitifs fidèles) .

Pour cela, vous devez connaître vos prospects et leurs habitudes afin de savoir comment vous placer
là où ils vous cherchent lorsqu'ils ont besoin de vos services.

Il existe de nombreux moyens de prospecter en ligne et hors ligne. Vous ne pouvez pas être partout. 
Avant de vous investir dans une stratégie de marketing, vous devez identifier votre client idéal- âge,
besoins, habitudes...

Si vous travaillez dans une commune avec une population majoritairement senior, vous ne 
chercherez pas de prospects de la même manière que si vous travailliez dans une commune de jeuns
actifs ou de familles.

Connaître vos clients potentiels permet de savoir s'il est plus judicieux de prospecter en ligne ou 
hors ligne, par téléphone ou par e-mail, ou par la prospection directe. 

D'un autre côté, l'âge de votre entreprise et le nombre de prospects que vous recevez régulièrement 
va également avoir des incidences sur votre recherche de clients. Plus concrètement : est-ce que 
vous voulez développer une stratégie de prospection sur le moyen ou long terme ou est-ce que vous 
avez besoin de trouver un chantier tout de suite ?

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
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Automatiser l'arrivée de demandes de devis : Les principales 
stratégies de recherche de clients pour TPE BTP
La recherche de clients pour TPE BTP et la persévérance dans la stratégie marketing que vous 
avez choisi doivent aller de paire. Vous avez raison d’expérimenter différentes stratégies comme:

• les brochures gratuites à distribuer dans la commune 
• supporter le club de sport local 
• faire apparaître une annonce dans le journal local 
• développer une stratégie de visibilité en ligne 
• … 

La vérité est cependant qu'à moins d’employer deux personnes à plein temps pour s’occuper du 
marketing de votre entreprise, sur le long terme vous allez avoir du mal à être sur tous ces niveaux 
de communication et de recherche de clients… Il est donc important de savoir mesurer les résultats 
d’un essai et de vous concentrer sur ce qui vous donne un meilleur résultat par rapport à 
l’investissement financier et au temps passé.

Il est important de savoir choisir le moyen qui touche au mieux vos prospects potentiels.

Pour trouver des prospects hors ligne, votre atout le plus fort c'est de vous investir dans la vie de la 
communauté - sponsoriser un événement sportif ou festif , sponsoriser la fête d'école, créer des 
partenariats avec d’autres entreprises complémentaires du quartier ou de la commune.

Aussi pensez à établir une identité visuelle de votre entreprise-  avec votre logo sur votre camion, 
vote vitrine, votre polaire et voter t-shirt!
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La présence en ligne est un atout majeur de nos jours. Concentrez vos efforts sur la recherche locale
pour moins de concurrence et pour mieux cibler le sprospects.

Comptez aussi sur vos clients pour faire votre marketing- si vous avez un accroche commerciale 
forte et si votre service et voter relation client sont irréprochables,  il est probable que 7 ans après 
votre démarrage d'activité environ vous n'aurez plus besoin de savoir comment prospecter- vous 
aurez toujours du travail. 
Dans la suite de ce document vous allez trouver plus de détails sur chacun de ces trois axes de 
prospection – hors ligne, en ligne et bouche à l'oreille.
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Utiliser les répertoires d'artisans et l'apport d'affaires en ligne

L'apport d'affaire est une solution adaptable pour toutes les tailles d'entreprises du BTP qui permet 
de recevoir des demandes de devis régulièrement sans efforts de votre part. Concrètement, vous 
bénéficiez de la notoriété de sites web bien référencés qui collectent des demandes de devis pour 
vous .

L'avantage de cette solution est de vous apporter des résultats immédiatement- vous pouvez 
commencer à recevoir des demandes de devis pour contacter directement vos prospects très vite,

Préinscription au service d'apport d'affaire DEVISPRESTO

Préinscription au service d'apport d'affaire LA CENTRALE DES MARCHES PRIVES

( La préinscription est gratuite et sans engagement. Par la suite, vous allez être contacté par 
téléphone par un conseiller qui vous présentera les tarifs des abonnements en fonction du volume 
d'affaires souhaité)
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Illustration 2: utiliser les services d'un apporteur d'affaire permet de bénéficier de la notoriété 
d'autres sites web qui ont collecté des demandes de devis pour vous. Efficace, cette technique 
permet de recevoir des demandes de devis tout de suite.
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Distribution de brochures gratuites

Votre stratégie marketing doit être adaptée à votre clientèle. Si la distribution de brochures gratuites 
ou l’envoi de cartes postales présentant votre activité et des exemples de réalisation peut paraître 
dépassée de nos jours dans un monde connecté c’est un moyen intéressant pour capter l’attention de
certains prospects. En particulier cette technique marche bien si vous ciblez les prospects du 
troisième âge qui ne sont pas souvent connectés ou qui ne font que peu confiance à internet et n’ont 
pas encore pris l’habitude de faire leurs recherches dessus.

Ceci dit, notez que les nouveaux retraités aujourd’hui sont déjà largement connectés et utilisent la 
tablette pour garder contact avec le reste de la famille grâce aux réseaux sociaux, cherchent des 
solutions à leurs problèmes sur Google. Donc le marketing par carte postale est pour la génération 
encore plus avancée, les personnes au dessus de 85 ans généralement, principalement pour les 
services au particulier, les petits bricolages d’entretien de la maison, un marché important 
d’adaptation de la salle de bain aux besoins d’accessibilité, des travaux de jardinage…Pour cibler 
les nouveaux retraités ( 65 à 70 ans ), utilisez plutôt Facebook et Adwords- détails plus tard dans le 
document.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
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Illustration 3: Le marketing direct ou la distribution de brochures marche surtout pour les 
prospects seniors qui sont moins présents en ligne; Autrement c'est une technique plutôt chère et 
moins efficace.
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Participer à la vie de la commune et vous investir aux événements

Dans une commune avec une forte appartenance à un groupe et une identité, supporter le club de 
sport local, la fête de quartier ou un autre événement peut permettre année après année à faire 
établir votre présence au sein de la communauté. Il s’agit là d’un travail sur le long terme et il est 
important de faire apparaître l’image qui est sur la bannière de l’événement aussi sur votre vitrine, 
votre voiture, votre t-shirt, votre polaire, afin d'identifier le professionnel en personne avec le 
soutien de la vie de commune. 

L’inconvénient de cette stratégie est la difficulté de mesurer les résultats et le temps nécessaire pour 
récolter les fruits de vos efforts de recherche de clients et de prospects avec cette stratégie de 
communication.

L’annonce dans le journal local est une stratégie qui vient souvent compléter le support des 
événements locaux. Mieux encore qu’une annonce, vous pouvez demander au journal local de faire 
un article sponsorisé sur votre activité sous forme d’interview qui présente un aspect particulier et 
unique de votre entreprise qui vous rend différent et remarquable.

Une fois de plus, cette stratégie est intéressante mais il est difficile de mesurer ses résultats. De plus,
faire cela une fois ne vous apportera qu’un regain bref de voter activité. Si votre bût est d’établir 
durablement l’identité d votre entreprise dans la commune, il est conseillé de renouveler 
l’expérience avec différents journaux et autres supports de publication régulièrement. 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
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Illustration 4: Sponsoriser un événement local - rencontre sportive ou fête permet de se faire une 
place dans la vie de la commune.
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Le bouche à l'oreille

Le bouche à l'oreille est une technique de prospection très puissante mais souvent mal comprise. La 
majorité des artisans pensent que pour recevoir des demandes de devis grâce au bouche à l'oreille, il
suffit de laisser passer le temps. 

En réalité, le bouche à l'oreille n'est pas une stratégie passive. Vous devez agir et donner avant de 
recevoir. Pour que le bouche à l'oreille démarre pour votre entreprise, vous devez vous assurer que 
chaque client, même le chantier le plus négligeable en terme de taille est traité comme un VIP. Pour 
faire démarrer le bouche à l'oreille il ne suffit pas d'être bon. Il faut être exceptionnel.

Pourquoi  on conseille une entreprise ou un service ? Pour rendre service ? Oui, mais pas 
seulement... Au fond, lorsqu'on conseille une entreprise c'est parce qu'on a envie de se vanter. Se 
vanter d'avoir bien choisi, d'avoir été traité comme quelqu'un de spécial, d'avoir reçu plus que ce qui
a été promis. 

Donc prendre le temps de traiter vos clients comme des VIP n'est pas une faiblesse et une 
inefficacité. C'est un investissement. Ils vont ensuite vous envoyer leur famille et leur collègues.

De plus, il faut savoir que les demandes de devis venues du bouche à l'oreille sont très qualifiées, 
parce que les prospects font déjà confiance à votre entreprise grâce à la recommandation qu'ils ont 
reçue. 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.
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Illustration 5: Le bouche à l'oreille est une stratégie qui repose sur la réciprocité et la confiance. 
C'est une technique extrêmement efficace. 
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Développer votre visibilité en ligne

Pour toucher les actifs entre 35 et 60 ans qui ont généralement peu de temps et sont très peu réceptif
au marketing traditionnel, vous devez être présent en ligne et être assez créatif.

Une fois encore, en fonction du type de prospects que vous cherchez et en fonction de votre activité,
vous pouvez choisir de concentrer vos activité sur: 

• voter présence sur la recherche locale Google 
• les réseaux sociaux et en particulier Facebook 
• le marketing avec permission du prospect par e-mail 

Établir efficacement la présence en ligne d’une entreprise du BTP est moins facile que cela puisse 
paraître et nécessite des efforts importants :

• financiers pour acheter des publicité Adwords ou Facebook et être visible là ou vous avez 
besoin 

• de temps- pour la création de contenu au formats différents ( texte, image, vidéo…) afin 
d’améliorer votre visibilité dans la recherche naturelle 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.
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Illustration 6: Développer une présence en ligne permet sur le long terme de recevoir un nombre 
suffisant de demande de devis sans intermédiaire. Sur le court terme il vous faudra cependant une 
stratégie complémentaire pour vous apporter des chantiers tout de suite.
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Tour d'horizon sur les stratégies pour augmenter sa 
visibilité en ligne
En ligne on peut chercher des clients avec des techniques de prospection dites « gratuites » et des 
techniques payantes. Les techniques gratuites sont essentiellement basées sur ce qu'on appelle le 
marketing de contenu et permettent d'établir une présence en ligne sur le long terme. Les techniques
payantes consistent en la location d'espace publicitaire pour être mis devant les yeux de l'audience. 
Il s'agit principalement des campagnes publicitaires Adwords et Facebook. Dans la suite de ce 
chapitre on va discuter ces différentes stratégies. Cependant, en ligne tout commence par votre site 
web.

Créer un site web pour artisan

Créer votre site web est une première étape bien qu’indispensable pour établir une présence en 
ligne, présenter votre activité et plus important encore- permettre à vos prospects de vous contacter 
pour une demande de devis.
De nombreux artisans se lancent dans la création de site web, ou commandent un site web à un 
professionnel et ensuite sont vite déçus par le peu de visites qu’ils reçoivent et leur qualité 
incertaine. Il est important de garder en tète que la création d’un site web n’est que le début d’une 
aventure. Aujourd’hui chaque entreprise, petite ou grande a établi une visibilité en ligne , chaque 
entreprise est un éditeur d’articles, de mises à jour, publie des photos, des vidéos et des statuts sur 
les réseaux sociaux afin d’attirer de l’attention.

Vous en tant que artisan du bâtiment avez un avantage par rapport aux entreprises à l’échelle 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.
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Illustration 7: Le plus souvent le site web permet de vous contacter par téléphone, par e-mail ou via
un formulaire de demande de devis pour travaux.
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nationale ou internationale- vous vous battez pour les clients locaux. Et heureusement pour vous, 
Google a évolué énormément ces derniers mois pour améliorer ses services et proposez aux 
internautes des résultats pertinents lorsqu’ils cherchent un service local- une pizza, un serrurier, un 
plombier, un peintre de bâtiment.
Avec un peu de travail et de persévérance vous avez toutes les chances d’être en première page pour
les recherches locales devant les yeux de vos meilleurs prospects.

Les principaux points à retenir sur la création de site web pour artisan :

• De nombreux artisans renoncent au développement de leur site web pour les raisons 
suivantes:

• Leur site web reçoit peu ou pas de visites
• Les visites et demandes de devis qu'ils reçoivent sont souvent provenantes de zones 

géographiques en dehors de leur zone d'intervention

• Ce malfonctionnement du site web de nombreuses entreprises du bâtiment est le résultat 
d'une mauvaise optimisation. Votre site web peut vite devenir un atout majeur pour votre 
entreprise, à condition de le développer correcte:

• Le design de votre site web doit être simple et clair pour faire comprendre votre activité, 
voter zone d'intervention et comment demander un devis

• Vous devez savoir optimiser le site web pour la recherche locale et non nationale
• Vous devez mettre les moyens nécessaire pour attirer des visiteurs- soit en terme de création 

de contenu pertinent, soit en terme de budget à dépenser en publicité

• Créer un site web bien référencé et bien conçu permet de recevoir des demandes de devis de 
la part de clients potentiels. En revanche il vous faudra plusieurs mois et un peu de travail 
pour voir votre site web vous apporter des clients. Concentrez vous sur :

• La création de contenu - par exemple des photos et des vidéos de vos chantiers, des articles 
qui décrivent les travaux réalisés

• Optimisation pour la recherche locale de votre site web, accompagnez le avec une page 
Google My Business

• Référencement- vous devez recevoir des liens de la part d'autres site dans des thématiques 
proche- par exemple si vous êtes électricien, demandez un lien à vos partenaires plaquiste, 
peintre...
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Création de site web pour entreprise de bâtiment – le faire vous même ou 
commander à une entreprise

Vous pouvez confier la création de site web pour artisan de bâtiment à une entreprise ou le faire 
vous même- comme vous voulez. C’est vraiment une décision à prendre en fonction du temps 
disponible et de votre volonté de vous investir dans cet aspect de la prospection et communication.
La grande majorité de sites web aujourd’hui sont créés avec un outil gratuit et intégré par tous les 
hébergeurs nommé WordPress. L’installation de base se fait très vite et peut être prise en charge 
gratuitement par certains hébergeurs. Par la suite il existe de nombreuses extensions qui permettent 
de customiser votre site.

 
Création de site web pour entreprise de bâtiment – pas un beau site, un site qui 
vous rapporte des affaires

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.
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Illustration 8: Vous pouvez créer votre site web vous même ou le commander à une entreprise 
spécialisée. Dans les deux cas je vous recommande d'utiliser Wordpress comme plate forme de 
publication.

http://ou-sont-mes-clients.fr/
https://wordpress.org/


 Il est facile de se laisser emporter par des artifices et des animations pour rendre un site web plus 
esthétique. N’oubliez pas que :

• Les animations et sliders distraient votre prospect, il vaut mieux garder l'accent sur ce que 
vous voulez qu'il fasse 

• Dans nombreux cas les animations peuvent réduire la performance de votre site web dans les
moteurs de recherche 

• S’il est vrai que votre site doit être suffisamment esthétique pour inspirer professionnalisme 
et qualité, vous pouvez rester très simple. A titre d’exemple, le site du blog Où sont mes 
clients utilise le design par défaut d’installation de WordPress et affiche d’excellents 
résultats…

Clarifiez l’objet de votre activité et votre zone d’intervention

L’objet de votre activité et la zone géographique dans laquelle vous exercez doivent être clairs sur 
toutes les pages pour vous éviter des demandes de devis qui ne sont pas pertinentes et pour 
optimiser le référencement. C'est un moyen d'aider à la fois vos visiteurs et Google à savoir où se 
trouve votre entreprise et jusqu’où vous êtes prêt à vous déplacer pour un chantier. Cela vous 
évitera de nombreux appels et demandes de devis hors sujet. 
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Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 9: L'objectif principale de votre site web est de vous mettre devant les yeux des 
particuliers près de votre lieu de travail qui ont des travaux à réaliser! Gardez le simple!
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Précisez un moyen de contact facile et rapide pour demande de devis

Cela paraît très basique et simple, mais de très nombreuses entreprises omettent cet aspect très 
important. Les prospects n'arrivent pas forcément sur la page d'accuiel du site. Quand ils arrivent 
sur une page de blog par exmeple, ils doivent pouvoir comprendre quivous êtes et comment vous 
contacter tout de suite. 

Il est important de comprendre tout de suite que votre site web sera composé de nombreuses pages 
si vous voulez être capable d’attirer des prospects et de trouver des chantiers. Le formulaire de 
demande de devis en ligne ou le bouton d’appel téléphonique doit être présent sur toutes les pages 
de voter site. 

A retenir : Dans la pratique très peu de visiteurs vont arriver directement sur votre première 
page si vous optez sur l'acquisition de prospects par marketing de contenu.

Rendez votre site performant sur tous les appareils- ordinateurs, tablette ou 
smartphone

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 10: Pour plus d'efficacité pensez à permettre à vos prospects de vous contacter depuis 
toutes les pages de voter site web.
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Voici un autre aspect qui est souvent sous estimé, et pourtant vous avez sans doute eu des 
expériences décevantes avec des sites web inutilisables depuis un appareil mobile…

Notez que la majorité des modèles de WordPress même les gratuits sont adaptables ou 
« responsive » comme c’est appelé dans le langage web pour s’adapter à la largeur de l’écran.

Attention à votre formulaire de demande de devis en ligne qui doit aussi être adaptable pou 
s’afficher correctement sur tous les formats.

Création de site web pour entreprise de bâtiment – votre site est en ligne – et le 
vrai travail commence!

Votre site web d’entreprise du bâtiment est en ligne? Le travail difficile commence maintenant pour 
y attirer des visiteurs qui peuvent être vos prospects et clients potentiels. Avoir un site web n’est 
aujourd’hui plus suffisant pour avoir la visibilité en ligne recherchée. Il vous reste un travail de long
terme à réaliser pour optimiser le site web pour la recherche locale, créer du contenu avec vos 
exemples de chantiers, accompagner le site web avec des comptes et pages sur les réseaux sociaux, 
établir votre présence en ligne. 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 11: Votre site web n'a pas besoin d'être dernier cri. Il doit cependant être adaptable aux
différentes tailles d'écran et afficher clairement son objectif- présenter votre activité et permettre de
vous contacter.
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Le marketing de contenu – une stratégie de recherche de clients qui nécessite de 
la persévérance et de la motivation 

Le marketing de contenu est relativement simple et gratuit. Il s'agit d'utiliser le web pour 
promouvoir votre activité sur différents supports- des textes, des images, des vidéos... ceux ci 
peuvent être publiés directement sur votre site web ou sur les réseaux sociaux. Le but est d'attirer 
l'attention des visiteurs vers votre service, votre site web et pus particulièrement le faire vous 
contacter- par téléphone, pas e-mail ou via le formulaire de contact que vous avez mis en place.

Si le marketing de contenu est gratuit, il n'apporte que très rarement des résultats immédiats, surtout
dans un domaine concurrentiel comme le domaine du BTP. 

Pour plus d'informations sur la prospection en ligne, je vous invite à suivre ce lien : http://ou-sont-
mes-clients.fr/artisan-btp-comment-prospecter-en-ligne/

Prévoyez entre six et dix-huit mois pour voir les premiers résultats. Si vous avez un besoin de 
prospects pour décrocher des chantiers sur le court ou moyen terme, il faudra en plus développer 
d'autres stratégies de recherche de prospects complémentaires comme la publicité en ligne ou les 
services d'un apporteur de chantiers. Ces stratégies sont également discutées dans notre guide. 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 12: Il existe un vaste choix de moyen pour vous faire connaître en ligne; Cependant la 
majorité des moyens nécessitent du temps de l'originalité et de la persévérance,
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La publicité en ligne- avantages et inconvénients d'Adwords et de Facebook

Adwords et Facebook sont deux outils formidables pour trouver vos prospects. Adwords profite 
d'un réseau d'éditeur web très large et des résultats de recherche de Google pour mettre en avant 
votre publicité. Facebook profite d'un très large réseau d'utilisateur assidus. Mieux encore, 
Facebook connaît ses utilisateur comme personne d'autre- leur âge, leurs intérêts, leurs préférences 
et leurs besoins. De ce fait vous pouvez cibler avec beaucoup de précision les personnes qui vont 
être capables de voir votre offre afin d'optimiser les résultats.

Comment choisir entre Adwords et Facebook ? Le mieux est d'essayer les deux et de voir lequel 
vous rapporte plus de résultats. De règle générale, Adwords marche mieux pour les activités du 
bâtiment parce que les gens se tournent vers Google pour trouver des solutions à leurs problèmes. 
Ceci dit, même si c'est un réseau plus utilisé à fin de divertissement, Facebook a fait ses preuves 
grâce à la précision du ciblage.

Pour plus d'informations ;

La campagne publicitaire sur Adwords

La campagne publicitaire sur Facebook

Notez cependant que la campagne publicitaire en ligne peut facilement devenir un gouffre sans fond
pour votre budget marketing. Il est en particulier parfois difficile de savoir combien des clics vers 
voter site web sont devenus des véritables clients ou prospects. De plus ; le BTP est un domaine 
concurrentiel est le coût de clic est assez élévé, en particulier pour les zones géographiques des 
grandes villes.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 13: Si vous tentez la publicité en ligne, commencez avec un petit budget pour gérer les 
dépenses,
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Il peut être intéressant de se faire accompagner par une agence de gestion de campagne publicitaire 
en ligne et surtout de commencer avec un petit budget quotidien.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr
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Comment gagner la confiance de vos prospects avant 
même de les rencontrer? Un point important pour avoir 
plus de devis signés.

Recevoir plein de demandes de devis est bien. Cela augmente vos chances de trouver des 
chantiers.

Ceci dit :

• Chaque demande de devis nécessite de passer du temps à vous rendre sur place, rencontrer 
le prospect étudier les plans qu'ils vous a confié, étudier son projet, faire un devis lui 
adresser le devis... 

• Et combien de ces devis sont signés ? Combien de prospects deviennent vraiment des 
clients ?

Avoir un plus grand pourcentage de devis signés diminue le coût de la prospection à la 
fois en terme de temps et d'argent.

Pouvez vous trouver des moyens pour que plus de prospects devinent des clients sans baisser 
vos prix ? Le chapitre suivant porte sur cet aspect du marketing de votre entreprise. 

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 14: établir une relation dès les premiers échanges avec vos prospects est indispensable 
pour établir une relation de confiance.
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Les particuliers n'ont que deux critères majeures pour le choix d'entreprise de bâtiment- le prix et la 
confiance. Vous ne voulez pas baisser vos prix et vous avez raison- il est indispensable de travailler 
au prix du marché et assurer le coût de l'entreprise avec ses dépenses multiples pour réussir le pari 
de la survie dans le temps.

Il vous faut donc travailler sur la confiance. Comment établir une relation de confiance dès la 
première rencontre et si possible même avant ?

Artisans, comment se passe la première interaction avec vos 
clients ?
Je parie que ce sont les mêmes choses que vous trouvez frustrantes d'un prospect à l'autre. Par 
exemple :

• Ils demandent tous combien cela va coûter sans vous laisser le temps de faire une étude 
sérieuse et de leur adresser un devis officiel

• Ils vous demandent tous des choses techniquement difficiles ou impossibles à réaliser pour 
leur budget et/ou dans les délais de chantier demandés

• Vous avez du mal avec ce regards suspicieux... 

Pourquoi pas mener la danse et essayer de réconforter votre prospect avant même qu'il ait eu le 
temps d’être suspicieux ? Dans la suite du chapitre je vous propose 3 astuces pour établir une 
relation de confiance :

• arrêter de vouloir être le meilleur et le moins cher

• créez une offre unique

• rassurez votre client avant qu'il ne s'inquiète sur les poins clef du choix

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr
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Astuce 1 pour gagner la confiance des clients dans le 
bâtiment : Arrêtez de vous proclamer le meilleur et le moins 
cher
Pour que votre slogan marketing inspire confiance à vos futurs clients il doit :

• être crédible
• être unique pour qu'ils se rappellent de vous

Trop d’entreprises de bâtiment ont un slogan qui les proclame le meilleur et le moins cher. Ce type 
de message nuit à votre crédibilité- il n'est ni unique ni crédible. 

Pour gagner la confiance de vos prospects, vous devez être transparent, ouvert et proposer un 
service meilleur ou différent de la concurrence.

 Ou plus simplement vous devez donner une raison à vos prospects de vous préférer aux autres.

Comment créer une accroche différente

Pour la réussite de votre entreprise, soyez créatif . Par exemple, basez-vous sur votre particularité , 
cette même particularité que vous cherchez à cacher .

• Si vous venez de vous installer, et vous n'avez pas beaucoup de clients- offrez à vos clients 
une remise contre un commentaire client sur votre page Facebook ou sur votre site web

• Si vous êtes une entreprise unipersonnelle de type "moi, mon camion et mon téléphone 
portable" et vous ne pouvez pas prendre en charge le chantier tout de suite , dites le haut et 
fort. Prévenez votre client que cette semaine vous êtes pris, mais assurez le que vous n'allez 
pas sous traiter, et à telle ou telle date (sans mentir) il aura tout votre temps et toute voter 
attention parce que vous ne faites qu'un chantier à la fois. C'est beaucoup mieux que de lui 
dire que "vos gars" sont excellents, sans savoir qui sera votre sous traitant...

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr
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Astuce 2 pour gagner la confiance des clients dans le 
bâtiment : Créez une offre unique
De nombreux artisans réussissent à créer une offre qui les rend unique. Cette approche permet de 
booster leur activité considérablement, grâce au bouche à l'oreille- vous devenez intéressant et 
remarquable!

Pour que vos clients vous choisissent, soient fiers de vous avoir choisi et parlent de vous, vous 
devez les étonner et dépasser leurs attentes.  Vous devez être sûr de cocher au moins deux des 
points de la liste ci dessous :

• proposer un service nouveau et tendance ( pas forcément radicalement nouveau, juste un peu
plus écolo, ou un peu plus smart)

• réaliser une prestation dont la qualité dépasse ce que votre client attendait 
• permettez à vos clients de se sentir unique- en répondant voter téléphone personnellement, 

en réalisant tous les travaux vous même etc...
• soyez toujours à l'heure, toujours souriant, apportez de bons conseils

Astuce 3 pour gagner la confiance des clients dans le 
bâtiment : Donnez des réponses avant qu'on vous pose les 
questions !
Vous savez que vos prospects ont des inquiétudes. Ils n'ont pas l'habitude de faire réaliser des 
travaux et en plus d'un point de vue financier il s'agit d'une décision de taille.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 15: Mettez en avant vos particularités pour vous différencier de la concurrence! c'est 
un atout pour sortir du lot!
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Au lieu de leur reprocher de choisir toujours l’entreprise la moins chère et de ne pas comprendre en 
quoi vous êtes extraordinaire, approchez le problème de face. Rassurez les et parlez de ce qui les 
inquiète tout de suite.

• Dites leur que vous savez que vous n'êtes pas le moins cher et expliquez comment vous 
calculez vos prix en fonction du coût réel du fonctionnement de votre entreprises,

• Apportez la preuve de la qualité de votre service grâce au témoignages de clients que vous 
avez récolté sur votre page Facebook ou sur votre site web et invitez vos prospects à les 
consulter ( vous êtes sûr de sortir du lot 98% des entreprises n'ont aucun témoignage client à
présenter).

• Faites leur comprendre quels sont les risques de prendre une entreprise qui travaille en 
dessous des prix du marché.

• Présentez votre attestation d'assurance pour l'année en cours avant qu'on vous la demande.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 16: Vos clients ont des préoccupations. Ils vont choisir l'artisan qui répond au mieux à 
leurs préoccupation et les rassure!
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Comment gagner du temps et de l'efficacité pour les premiers 
rendez vous sur le terrain pour les demandes de devis des 
prospects-l'automatisation?
Lorsque vous recevez un appel pour une demande de devis ce n'est jamais le bon moment- vous êtes
perché sur un escabeau, en train de porter quelque chose ou de parler à un collaborateur... Et pour 
tant il faut savoir être aimable, disponible et s'assurer de récolter toutes les informations nécessaires 
pour vous rendre au premier rendez vous ! Et si possible réussir ce premier rendez vous pour vous 
donner des chances de remporter l'affaire ! Comment s'y prendre ?

Récoltez les données dont vous avez besoin sans faute
Utilisez une fiche créée sur ordinateur et listez toutes les questions indispensables à poser. Imprimez
une vingtaine de ces fiches et assurez vous de les avoir toujours sous la main, avec un stylo pour 
remplir les cases. Ainsi, vous êtes armé pour récolter toutes les informations indispensables pour 
votre rendez vous. Vous êtes sûr de ne pas faire mauvaise impression en rappelant le lendemain 
parce que vous avez oublié de demander le code de la porte ou vous n'avez pas marqué le nom de la
rue... Voici quelques exemples de questions à poser :

• Nom, adresse du lieu des travaux, numéro de contact

• date prévisionnelle de début des travaux souhaitée

• budget travaux approximatif- cela vous évite de perdre du temps pour les projets fantaisistes

• ,,,

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr
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Comment se passe votre premier rendez vous ?

Artisans, pour faire signer vos devis et gagner la confiance des prospects, vous devez entrer sous la 
peau de vos clients et comprendre leurs inquiétudes.

Vos futurs clients s'apprête à dépenser souvent une somme d'argent importante pour la réalisation de
leurs travaux de rénovation, de construction ou d'extension de maison et ils ne veulent pas se 
tromper.

Ils ont aussi entendu plus qu'une histoire de chantier qui s'est mal passé...

Artisans, parlez comme vos futurs clients

Lorsque vous parlez à vos futurs clients, vous devez vous rapprochez d'eux et non vous distancer. 
Évitez de leur poser des questions auxquelles ils ne sauront pas réponde comme:

• vous voulez des rails Stil R 48 ou (36, 62, 70, 90, 100) pour vos cloisons ?
• vous voulez isoler avec de la laine minérale ou la laine de bois?
• vous voulez changer le tableau électrique ou pas ?

Personne apprécie de se sentir mal informé et cela n'aide pas à établir la confiance, au contraire. Ne 
pas comprendre votre vocabulaire engendre un sentiment d'insécurité. . Ces questions vont 
simplement augmenter la peur de votre prospect qui se sent déjà dépassé et impuissant. Au lieu de 
poser la question expliquez d'abord la différence entre les options qui existent (ce qui permet 
d'établir votre expertise de façon pédagogique). Après seulement demandez quelle option chiffrer 
dans voter devis estimatif.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 17: Lors d'un appel pour une demande de devis, assurez vous d'avoir collecté toutes les 
informations pour pouvoir traiter la demande sans rappeler le prospect avant le rendez vous mai 
aussi estimer le sérieux.
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Le bouche à l'oreille – rêve ou réalité?
Le bouche à l'oreille est la technique de recherche de clients la plus ancienne. Elle a aussi fait ses 
preuves. Si vous pouvez faire démarrer le bouche à l'oreille vous allez sans doute recevoir des 
demandes de devis qualifiées de la part de personnes qui font déjà confiance à votre entreprise et ce 
gratuitement. Comment se donner les chances d'y arriver?

N'attendez pas que cela démarre tout seul C'est une erreur importante. Le bouche à l'oreille ne 
démarre pas tout seul – vous le faites démarrer avec une stratégie de relation client.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 18: Avez vous l'habitude d'utiliser des termes techniques complexes? Assurez vous que 
vos prospects comprennent clairement vos propose pour établir une relation de confiance!
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La clé est de traiter chacun de vos clients comme un VIP, comme si c'était votre client le plus 
important. Et ce même pour les plus petits chantiers.  Vous allez me dire que cela vous fera perdre 
du temps. Mais c'est du temps qui paye! Cela marche et voilà pourquoi:

• la réciprocité – c'est le principe du donnant donnant. Vous avez été extraordinaire avec votre 
client, vous avez fourni plus que ce qui était agréé pour le même prix. Il se sent redevable et 
il vous recommande dès qu'il peut!

• La vanité- on aime tous réussir. Compte tenu du nombre de particuliers qui ont des 
expériences décevantes avec des entreprises de bâtiment votre client ne pourra simplement 
pas résister à la tentation de raconter à tout le monde comment il a bien choisi et il a bien 
réussi son coup! Vous allez recevoir les appels de la famille, des collègues... 

Cependant pour que le bouche à l'oreille marche, il faut se laisser du temps – souvent plusieurs 
années. En attendant, utilisez des techniques de prospection plus rapides pour trouver des chantiers 
– comme  l'apport de prospects en ligne ou la publicité .

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr

Illustration 19: Le bouche à l'oreille est une technique de prospection formidable qui marche 
depuis des siècle. En revanche elle nécessite du temps et un investissement personnel important de 
votre part.
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En conclusion : Analysez votre situation et faites un plan de 
développement
Pour aller de l'avant et mieux réussir la prospection de nouveaux clients, prenez le temps d'analyser 
votre situation actuelle:

• quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la prospection de clients
• comment pouvez-vous améliorer votre offre
• comment trouver un volume suffisant de prospects en fonction de ce qui est le plus facile 

pour vous parmi les stratégies et techniques décrites dans ce document?

Comment voyez vous votre entreprise dans un an ou plus ( de façon réaliste )? Quelle évolution 
dans le chiffre d'affaire espérez vous? Quelle évolution dans le taux de conversion de demandes de 
devis pour travaux transformées en devis signés et clients assurés?

Lorsque vous avez clairement défini votre objectif, créez un plan pour l'atteindre étape par étape:

• stratégies choisies pour recevoir X demandes de devis de plus par semaine 
• stratégie à mettre en place pour améliorer le taux de conversion de prospect à client
• si vous voulez augmenter voter CA comment s'y prendre? Pouvez vous objectivement 

travailler plus ou faut-il embaucher?

Votre rôle de gérant d'une entreprise de bâtiment est d'assurer sa survie et son développement. Ne 
restez pas assis au bureau à attendre que cela démarre. Mettez en place des stratégies actionnables 
pour prospecter en ligne et hors ligne et développer votre activité.

Les stratégies contemporaines pour chercher des prospects et les transformer en
clients.

Une publication du blog Où sont mes clients

Pour plus de conseils et pour garder le contact n'hésitez pas à visiter le blog, à vous inscrire à la
lettre d'informations ou à nous contacter sur contact@ou-sont-mes-clients.fr
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