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DONNER UN COUP DE
FOUET À SON CHIFFRE
D’AFFAIRES GRÂCE À
LA VENTE EN VIDÉO



Et si je vous disais...

Que vous pouvez augmenter vos ventes facilement ? 



Oui, et... SANS investir un gros budget

SANS utiliser de publicité

SANS techniques ou outils complexes

SANS devoir y passer des journées
entières

... simplement en suivant un processus qui fonctionne



Je ne suis pas là pour
vous vendre du rêve

Mais pour vous montrer ce qui marche et comment
l'appliquer à votre business !



Statistiques

Source : Blog du modérateur 2022



Tous les secteurs sont concernés



Même en BtoB



Marketeuse
Serial entrepreneure
Mumpreneure
Ayant une capacité
importante à parler seule
devant sa caméra

+ de 1800 mumpreneures
accompagnées

Sophie Guin



Créatrice de
la formation
en ligne

en vidéo
(même en  dormant)



Ce que l'on va voir ensemble :

Pourquoi vous
avez besoin de la
vidéo

Quel type de vidéo
faire

Les éléments clés à
travailler

Comment faire
venir les clients



Pourquoi vous avez
besoin

de la vente en vidéo



Statistiques

Source : Blog du modérateur 2022



La vente en vidéo est pour vous
car :

Vos clients sont demandeurs

La vidéo est ce qui fonctionne le mieux en ligne

C'est une façon simple d'être en contact direct avec
le consommateur



P.S. : ça ne marche pas 
QUE pour vendre aux ados 
sur TikTok...



Quel type de vidéo

business ?
pour mon



Il y en a pour tous les goûts :
Vente privée
Marché virtuel
Lancement de produit
Opération fidélité
Mini formation ou coaching
Soldes
Marché de Noël...



Obligé d'être en "live" ? 

Non mais :
Favorise les conversions
Crée la conversation
Permet de répondre aux
questions de façon
instantanée
Favorise le coup de coeur



Comment faire venir
les clients ?



Faire venir les clients c'est :
Communiquer (oui !)
Créer un "événement"
Respecter un calendrier 
Donner une bonne raison d'être présent
Créer un sentiment d'urgence (le FOMO marche
toujours)
Utiliser sa base clients et abonnés emails et
réseaux sociaux



Mieux vaut peu de clients, mais
motivés à acheter, que
beaucoup de clients... qui
repartent sans laisser leur
numéro de CB





Les éléments clés 
à travailler pour que
ça marche



Il faut penser à : 
Votre client (ses besoins, pas ceux de votre
business !)
Votre calendrier de communication et
d'annonces
Travailler votre script
Ajouter une notion d'urgence
Mettre en place des appels à l'action clairs et
au bon moment
Automatiser la suite pour des ventes en
automatique



Peur du ridicule ? 





Mieux vaut se sentir ridicule 5
minutes et faire quelque chose
pour VENDRE ses produits ou
services... que de rester dans
l'ombre et attendre non ?



Je vous invite !

Démo Live Shopping !!!
https://bit.ly/demojassure

https://jassure.lpages.co/demo-live-shopping/

