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L’art et la manière de développer vos ventes 

!
Pour les consultants et les P.M.E. en informatique

Ventes Innovation



L’intervenante Pascale Calteau

• Experte en prospection de clientèles 
avec des milliers d’appels auprès des 
décideurs dans des domaines variés 

• A le souci de l’image de votre 
compagnie et de la qualité des appels 

• Objectifs: vous livrer des rendez-vous 
qualifiés en vous trouvant des 
opportunités d'affaires. Vous aider à 
gagner du temps et de l’argent. Vous 
offrir un service personnalisé.



Mes réalisations : 
• Compagnie d’informatique: trouver des 

responsables informatiques pour un 
déjeuner présentation 

• Consultant BI: rendez-vous pour une 
solution de suivi de la performance 

• Compagnie de solutions d’estimations : 
rendez-vous pour la vente de logiciels 

• Compagnie de gestion de projets : 
rendez-vous pour la vente d'un service de 
formation pour gestionnaires de projets 



Le concept :

• Solution simple et économique, 
adaptée à votre structure et à vos 
besoins, pour trouver de nouveaux 
clients potentiels 

• Élargir votre champ de prospection 
• Prendre des rendez-vous pour votre 

entreprise avec des prospects, en 
toute courtoisie



Phase 1: Cibler les prospects

• Déterminer la clientèle à prospecter: 
secteur d'activité et territoire 

• Ventes Innovation peut établir une 
liste de prospects adaptée à vos 
critères, ou travailler sur votre liste 

Exemples : PME , entreprises de plus 
de 10 millions de chiffre d’affaire, 
directeurs financiers, directeurs des 
ventes, etc.



Phase 2: Script 

• Création d’un script pour les appels. Le 
script est créé par Ventes Innovation en 
collaboration avec le consultant ou 
l'entreprise, selon les critères de 
qualification des prospects 

• Création d’une page d’information par le 
consultant ou l'entreprise (cette page 
d’information est communiquée à la 
demande des prospects) 

• Les bases de données, sont exclusives à 
l'utilisation du consultant ou de 
l'entreprise, et confidentielles



Phase 3: Tests

• Tests avec une trentaine d’appels 
• Les tests permettent d’adapter 

le script et les listes de prospects 
afin d’améliorer la qualification 
des rendez-vous



Phase 4: Appels et résultats
• 10 appels par heure 
• Les résultats potentiels de rendez-vous 

(en face à face et téléphonique) sont 
en moyenne de 0,5 à 1% des prospects 
contactés* 

• Bloc minimum de 40 heures par mois  
• Ventes Innovation produit un compte 

rendu hebdomadaire des appels et des 
rendez-vous 

• L’entreprise ou le consultant 
communique ses disponibilités pour les 
rendez-vous

* Les résultats peuvent varier selon les domaines d’activités des prospects



          Contact

• pascale.calteau@ventesinnovation.com 
• Téléphone : (514) 757-8566 
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Ventes Innovation



Ventes Innovation Inc. 4350 Rosedale, Montréal, Québec, H4B 2G7 
(514) 757-8566 - pascale.calteau@ventesinnovation.com

Prestations Tarif Régulier Tarif Membres 
AQIII

Forfait de base 
(Paiement à la 
signature du 
contrat) 

Préparation 
script et tests 

900 $

Bloc d’appels 
(Paiement à la 
réception de la 
facture)

40 heures par 
mois

1 600 $

Liste 100 P.M.E. 
(Paiement à la 
signature du 
contrat)

100 $

Total 2 600 $ 2 340 $


