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Beaucoup plus qu’auparavant, l’annonce par enseigne est certes la clef du succès des 

commerçants et une large part de ce succès est dû à la présente récession.  Les enseignes de 

l’extérieur sont un des seuls moyens abordables d’annonces publicitaires de rues du petit 

commerçant.  Le fait demeure que ces enseignes publicitaires ont beaucoup plus d’impacte sur 

les passants que l’on ne réalise, puisqu’elles sont vues et lues très fréquemment. 

Croyons-nous que ces enseignes font du sens ??! 

Pour établir ceci, il nous faut sérieusement considérer la valeur de chaque nouveau client vis-à-

vis un certain commerce.  La plupart des experts dans ce domaine estiment que tout nouveau 

client doit être évalué selon douze (12) fois le gain monétaire d’une clientèle établie …. Mais 

afin de déterminer la façon de bien évaluer la valeur d’un nouveau client c’est de procéder au 

calcul sur le retour de l’investissement, en anglais (ROI). 

Selon le groupe «Physicians Entrepreneur» aux États-Unis, les entrepreneurs physiciens il existe 

une façon scientifique que l’on emploie à savoir combien de fonds un commerçant peut 

dépenser en promotion afin d’attirer de nouveaux clients.  Ici, il s’agit de simplifier le calcul en 

le soumettant à une simple multiplication et division. 

1. Pensez en premier lieu aux services et aux produits que vous offrez et à la marge de 

retour de profit sur chaque article. 

 

2. Faites-vous un schéma typique de produits et services que vous offrez aux nouveaux 

clients pour la première année, la deuxième, etc. jusqu’à la cinquième année si vous 

croyez que le client demeure avec vous pour cette grande durée!  Additionnez votre 

marge de profit/valeur monétaire (argent) afin de déterminer le gain à chaque 

année. 

 

3. En employant leurs (physiciens) façons de pensée on se doit de réduire la valeur 

monétaire accrue à ce qu’elle vaut aujourd’hui en employant un taux d’escompte 

qui reflète la valeur actuelle du temps en plus d’une récompense pour avoir pris le 
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risque d’investir dans un domaine insécure.  Employez la formule 12% par année afin 

de simplifier la façon d’escompter. 

 

a. Comptez 93% pour la première année de profit, (12% suivi d’escompte 

appliqué sur une moyenne de six mois) 

b. Comptez 81% de profit pour la deuxième année 

c. 69% pour la troisième 

d. 57% pour la quatrième 

e. 45% pour la cinquième 

f. Et pour plusieurs commerces, ce n’est pas nécessairement avantageux 

d’aller au-delà de cinq ans.   

Calculez le total de ces sommes de valeurs escomptées afin de déterminer la présente valeur 

économique d’un client. 

Comme exemple, si vous êtes propriétaire d’un restaurant et qu’un certain client vous rapporte 

annuellement un profit de 150$, la somme de la valeur de ce nouveau client vous serait de 

132$ + 114$ + 96$ + 78$ + 60$ = 480$. 

Une fois qu’est connue la présente valeur économique de ce nouveau client, vous connaissez 

le montant d’argent dont vous pouvez vous permettre afin d’attirer chaque nouveau client. 

Maintenant, demandez-vous et avec un message approprié, combien de nouveaux clients 

pourraient générer à chaque mois une enseigne de rue dans un lieu bien choisi?  Même si, avec 

l’exemple donnée, vous ne pouvez que générer qu’un seul client par mois et même si la 

moyenne du coût d’achat de votre enseigne n’est que de 100$, c’est quasiment un «vol»! 

En se servant d’exemple d’un agent d’immeuble, ceci nous démontre que même un seul 

nouveau client achète ou vend un logis disons à une commission moyenne environ de 2,800$, 

cela signifie qu’à chaque année l’enseigne se paye par elle-même à un coût de 1,200$ par 

année! 

Autre exemple : un fleuriste avec une enseigne n’a besoin que seulement de 3 ou 4 nouveaux 

clients par année pour payer son enseigne. 

QU’ELLE EST LA VALEUR D’UN NOUVEAU CLIENT? 

Le concept de valeur d’un nouveau client requiert un peu de conjecture et de réflexion.  

Particulièrement pour ceux qui s’aventurent dans un nouveau commerce travaillant dans une 

culture orientée dans un domaine de finance en contraste avec celui propulsé par la vente, ou 

qui n’a pas su de bien s’occuper de leur clientèle.  Donnez un aperçu de la longévité de la valeur 

d’un client peut sans doute exiger un certain travail. 
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Mais il n’y a pas de meilleur moyen de gagner de la perspective en rapport aux relations envers 

chaque client ou de prédire l’impact sur chaque décision administrative par rapport aux buts 

sur le revenu à long terme. 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les compagnies emploient ce calcul. 

1. C’est afin de s’assurer de leur subsistance à long terme durant ces temps de rétrocession.  

L’auteur Michel Gerber «The eMyth Revisited» emploie une statistique de précaution.  Il 

affirme que 80% de tout nouveau commerce sont porté à la faillite durant les premières 

cinq années dû à un manque de philosophie systématique équilibré envers la croissance de 

leur commerce.  «Ce système d’évaluer la valeur d’un client» peut s’avérer l’une des 

meilleures polices d’assurance envers la survivance d’un jeune commerce qui cherche à fuir 

la faillite. 

 

2. C’est à savoir quel montant investir afin d’attirer de la clientèle.  Si tu es un nouveau 

propriétaire d’établissement tu as probablement aucun budget afin «d’acquérir de 

nouveaux clients».  La majorité de vos décisions sont probablement prise à l’improviste tout 

comme une fumée qui se dissipe. 

3.  C’est à savoir comment de temps et d’effort à fournir dans le but de retenir un client.   

Comme exemple, la majorité des banques ont certains clients qui leurs sont plus couteux de 

servir que pour le nombre de revenue positif qui leurs rapportent.   Ces banques voudraient 

simplement et en toute vérité se détacher de ceux-ci mais c’est quasi impossible.  Les 

banques gèrent ses divergences en augmentant les honoraires à de tels clients 

problématiques ou en les référant sur des boules sans fin de support d’assistance de 

messages vocales à touches. 

4. C’est afin de les garder concentrés en augmentant la longévité de consommation de 

produits et services.  La première vente exige le plus de temps d’énergie et le coût de 

l’investissement requiert quatre fois plus de temps qu’à desservir un client établi.  La vente 

croisé et la vente à découvert stimulent l’innovation et permet à s’orienter vers des 

relations amicales approfondies et collaboratives, ce qui est bonne chose.   

 

Il existe deux points de vu différents quand il s’agit de la valeur d’un client établi déjà de vieille 

date.   Le premier s’agit de la perspective du «champs des rêves.»  Ceux qui croient à cette 

façon de pensée stipule que «si l’on fait un bon travail, notre clientèle dépensera plus chez vous 

et deviendra un moyen d’annonce tout en vous référant à d’autres clients».  Ceci est un grand 

modèle pour les compagnies qui préconisent un certain style de vie et pour le petit 

commerçant à la recherche de quelqu’un à temps partiel.   
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La seconde perspective est celle du point de vu des «constructeurs de commerces 

d’expériences».  Ce point de vu assume que d’investir dans la commercialisation, la marque, le 

site Web, et le développement professionnel vont affermir des relations étroites entre client et 

propriétaire tout en augmentant la marge de commerce.  

Mais la présente économie oblige la plupart des petits et moyens commerces à employer la 

stratégie des constructeurs de commerce d’expérience simplement pour se maintenir en 

affaire.  L’objectif est d’atteindre la commercialisation de façon agressive et c’est une façon 

nécessaire de survivre, et non seulement un moyen de grossir en affaire.  

Dix étapes selon la façon de survivre par rapport à la longévité de la valeur d’un client en 

2003. 

1.   Identifiez et documentez votre client idéal.  Soyez bien spécifique.  Quelles sont les 

fonctions qu’il occupe, énumérez ce qui le frustre; sa façon d’acheter, son âge, son mode de 

vie, le consentement de bien vous avisez dans l’achat et la façon de bien gérer votre 

commerce? 

2.  Gardez un journal pour environ une semaine qui tient en détail le lapse de temps que vous 

passez avec votre client idéal.  La semaine suivante répétez ce même procès avec le client le 

moins idéal. 

3.  Devinez combien votre client idéal achètera de vous pendant la durée des relations entre 

acheteur/vendeur.  Prenez ceci comme exemple, si vous appartenez un restaurant et qu’un 

client typique demeure avec vous durant disons 2 ans et vous paye environ 25$ par mois, la 

valeur de la transaction directe à vie d’un client serait de 25$ x 24 mois = 240,000$.  Mais 

attendez…il y a plus. 

4.   Devinez combien de commerce chaque client vous rapportera durant les prochains deux 

ans.   Disons que le client typique vous rapporte un nouveau client à chaque deux ans à une 

valeur mensuel de 10,000 $.  Ceci est de 240,000$ en valeur de référence. 

5.  Évaluez la valeur de la réussite d’une vente pour cette nouvelle offre basée sur les donnés 

de votre client.  (Pour cette illustration seulement, assumons que cette nouvelle vente égale 

20,000 $).   

6.  Additionnez les trois exemples.  La vraie valeur à vie du client y compris les références et le 

support consultatif est de 500,000 $.   

7.  Procurez votre clientèle idéale avec un service gratuit, une offre d’essai, ou une référence, 

pour tout simplement leur montrer combien vous valorisez leur relation entre eux et vous.  

Sans attentes, à quoi que ce soit, c’est tout. 
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8.  Créez un aperçu à frais modique et régulièrement administrez-le afin de trouver la façon 

idéale que vos clients énoncent, reçoivent et mesurent une certaine valeur.  Demandez à 

plusieurs clients actuels représentatifs de vous dire comment de nouvelles façons leurs seraient 

bénéfiques à prolonger les relations avec votre entreprise. 

9.  Mettez en place une collaboration méthodique servant exclusivement à définir, attirer, et 

créer des clients à long terme.  

10.  Créez un réseau de référence, de compagnies, de clients et d’individus.  Partagez ceci avec 

vos clients et mettez à jour souvent. 

SERVEZ-VOUS SOUVENT DE VOTRE COMMERCIALISATION DÉSIGNÉE….! 

D’après l’OAAA (Outdoor Advertising Association of America) une association d’annonces à 

l’extérieur qui fonctionne dans un marché compétitif et assoiffé de ventes et qui a maintes et 

maintes fois fait ses preuves dans un monde de commerce. Cette association affirme que 

l’annonce d’enseigne de l’extérieur est un des moyens d’annonces des plus efficaces qui a pour 

but d’atteindre le consommateur tout en concentrant sur un milieu de gens mobiles qui 

travaillent à multiples emplois et qui se déplacent souvent sur la route.  Mais beaucoup plus 

encore, d’une certaine façon votre enseigne «parle» à ceux qui demeurent et qui travaillent 

dans un voisinage à proximité de votre enseigne. 

Les enseignes demeurent non seulement un excellent moyen de communication en plus d’être 

ce qui a le plus d’exposition mais avant tout ce sont les moyens des moins couteux et encore 

plus, à cause que …. 

Votre enseigne ne peut être éteinte ou syntonisée.  Non pas comme autres formes d’annonces 

par les médias qui peuvent être interrompues soient par pannes ou courants électriques, votre 

enseigne demeure stationnaire dans le lieu d’installation tout en visant une clientèle qui vit, 

travaille, et joue dans vos environs.  Qu’importe le temps d’exposition de votre enseigne au 

public, le message est toujours là et sert à renforcir la prise de conscience de l’observateur.  Le 

résultat final est que celui qui voit et lit le message le capte pour un certain temps, mais au fur 

et à mesure du lapse de temps, celui-ci réalise que ce dont il a vu et lu quotidiennement est 

précisément ce qu’il recherche pour remplir ses besoins. (Tantum, 2012) 

Dites ce que vous voulez aux passants à certain point spécifique….CHAQUE JOUR 

 


