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Préface

Chaque jour, nous devons construire la meilleure relation possible avec 
chacun	 de	 nos	 clients,	 afin	 de	 gagner	 le	 droit	 d’être	 reconnu	 comme	 leur	
partenaire privilégié.

Chaque	contact	doit	accentuer	la	différence	et	en	tout	cas	doit	être	l’occasion	de	
renforcer	«	l’intimité	commerciale	».	Dans	notre	environnement	concurrentiel	
de plus en plus compliqué, c’est l’engagement de chacun qui fait la différence. 
Cet engagement doit se nourrir en permanence d’une volonté farouche de 
progrès et de développement individuel et collectif.

Ceux qui ne pratiquent pas la vente n’imaginent pas la rigueur, la discipline, 
les qualités et le professionnalisme que cela demande : convaincre un 
prospect de choisir d’investir ses ressources et son temps avec vous en étant 
convaincu	–	à	raison	–	que	c’est	ce	qu’il	y	a	de	mieux	pour	lui.	

Le Grand guide pratique de la vente B to B est un outil ultra pratique qui 
aide chacun à explorer les différentes facettes de la vente B to B. C’est une 
mine	d’idées	utiles	qui	apporte	des	options	opérationnelles	pour	réfléchir	en	
permanence à son action et prendre des initiatives utiles. J’encourage vive-
ment	le	lecteur	à	construire	quotidiennement	son	profil	commercial	pour	son	
propre	 intérêt,	 l’intérêt	 de	 ses	 clients	 et	 de	 son	 entreprise.	 C’est	 un	 beau	
voyage, pas une destination.

Vincent Moreau,
Directeur du développement

Allianz Courtage


