
 

_______________________________________________________________________________________ 

PROGRAMME DE CONTINUITÉ COMMERCIALE   

Qu’est-ce qu’est précisément un programme de continuité ?  

Si vous vendez un produit une seule fois, et que le client ne revient plus, ce business ne sera pas 
rentable sur le long terme. Le système de continuité est le fait de proposer un service 
complémentaire dont vos clients auront besoin de façon récurrente et fréquente en continu. 
Les entreprises précisent toujours que l’on peut résilier ce programme après une certaine 
période, mais la plupart des gens ne le font pas. Mais pourquoi les clients ne le font pas :  

- Ils aiment votre programme 
- La paresse 
- Ils ne veulent pas rater les avantages du mois suivant  

Pourquoi est-ce utile d’avoir un programme de continuité ?  

Parce que vous aurez un apport stable et régulier, sans avoir à dépenser plus dans le 
marketing.  

C’est un système automatisé une fois qu’il est mis en place. Vous n’avez pas besoin de 
renouveler le processus marketing.  

Un programme de continuité est la façon la plus facile de gagner de l’argent en continu grâce à 
votre business et est une bonne manière de consolider la relation entre vous et vos clients.  

Exemples de domaines dans lesquels s’applique le système de continuité car les gens ont 
besoin d’un service complémentaire après l’achat initiale et cela chaque mois/année : 

- Maintenance informatique 
- Logiciel de support  
- Paysagiste, jardinier 
- Maintenance pour piscine  

Créez facilement un programme de continuité pour votre entreprise, afin de générer des 
revenus stables et de manière continue. Votre argent est là.  



Pour Élaborez un programme de continuité, il faut préciser :  

1. Quel est votre public cible ? 
2. Quels avantages liés à vos produits ou services ? 
3. A quel prix ? 
4. Sera-t-il un programme pour tout le monde ? (précisez votre cible) : 

Qu’inclura ce programme ? 
Quel produit ? 
Quel service ? 
Quel(s) avantage(s) ? 
À quelle fréquence sera-t-il envoyé ? Mensuel ? Hebdomadaire ? Quel prix ?  

EXERCICE :  

- Répondez à ces questions et créez votre programme de continuité.  

DÉCLARATION :  

Je vais répondre à toutes les questions soigneusement.  

Faite le ............................ Signature........................  

Ce document est la propriété de Desi DEVINO. Il ne peut être diffusé ou reproduit sans son 
autorisation écrite. 
Desi Devino  


