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METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE RELANCE DES CLIENTS 
INACTIFS

Vérifier parmi cette liste les actions que vous avez mise en place, pour anticiper, détecter et mieux gérer vos clients inactifs.

Vos actions commerciales    
 

Fidéliser vos clients et 
réactiver les anciens

BOITE À OUTILS TPE 
BOOSTER VOTRE 
CHIFFRE D’AFFAIRES

1 - DETECTION DES CLIENTS INACTIFS

•	 Mes vendeurs ont accès à un fichier client informatisé, qui leur permet d’identifier les clients inactifs ............................................  

•	 J’édite régulièrement une liste, voire une analyse, des clients inactifs ...........................................................................................  

•	 J’ai mis en place un classement pour évaluer la priorité de traitement de mes anciens clients  ........................................................    

•	 par potentiel et accessibilité ........................................................................................................................................................................................  
•	 par ancienneté ............................................................................................................................................................................................................  
•	 par taille de portefeuille ...............................................................................................................................................................................................  

2 - UNE PRIORITE COMMERCIALE PARTAGEE  
•	 Mon plan d’action commercial est suffisamment précis ..................................................................................................................  

•	 Analyse annuelle des forces & faiblesses commerciales de l’entreprise et des décisions & actions pour y remédier ...............................................  
•	 Listing des actions commerciales à mener sur une période donnée ..........................................................................................................................  

•	 Personnellement en tant que dirigeant, j’accompagne parfois mes vendeurs en prospection pour les évaluer et recueillir les retours 
terrain .........................................................................................................................................................................................  

•	 Je dispose d’une liste précise de mes clients satisfaits et non satisfaits .........................................................................................  

•	 Mes commerciaux sont objectivés et récompensés sur la réactivation des clients inactifs ...............................................................  

•	  je fixe un nombre minimum de relance de clients inactifs dans leurs objectifs ..........................................................................................................  

3- UN PLAN D’ACTIONS ANNUEL
•	 J’ai mis en place régulièrement des actions de marketing direct pour relancer mes clients inactifs (ex : phoning, mailing) ...................  

•	 Mes commerciaux ont été formés à la relance des clients inactifs ..................................................................................................  

•	 Relance téléphonique: des phrases d’accroche a été définies comme par ex : .................................................................................  

•	 « Bonjour, Monsieur…, je vois que vous n’avez pas acheté dans notre entreprise depuis…, vous étiez pourtant un excellent client » ....................    

•	 « Bonjour, Monsieur …, je suis en train d’analyser la fréquence des achats dans notre entreprise et je m’aperçois que vous n’avez pas effectué  

de commande depuis…Vous servez-vous toujours du…(produit acheté par le client) ? » .........................................................................................   

•	 « Bonjour, Monsieur …, cela fait longtemps que nous n’avons pas été en relation. Je vous contacte donc pour savoir si vous avez besoin d’un  

de nos services ou produits ? » ..................................................................................................................................................................................  


