Augmentez vos profits… en optimisant la ligne du haut!
Ceci vous semble familier?

Négociez à armes égales!

Quelques avantages…

 Vous n’êtes pas à l’aise dans le processus de
négociations avec vos clients?
• Vous n’aimez pas les conflits
• Vous ne vous sentez pas à la hauteur

Faites équipe avec un négociateur expérimenté et
reconnu qui a plus de 25 ans d’expérience dans la
négociation et la mise en place de contrats
d’approvisionnements
dans
le
secteur
aéronautique, tant aux niveaux international que
local

 Augmentez vos chances de gagner tout en ne
donnant pas votre chemise et en optimisant vos
revenus…
• Ne laissez pas d’argent sur la table de
négociations en disant oui trop rapidement
• Ne pariez pas le futur de votre compagnie
en acceptant des termes contractuels
unilatéraux et contraignants

 Vous tenez à gagner un contrat mais les
demandes vous semblent exagérées
 Vous avez peur de perdre un contrat si vous ne
dites pas oui rapidement
• « On va aller chez un autre fournisseur si
on n’a pas notre prix… »
 Vous vous sentez démuni devant des contrats
volumineux, sophistiqués et unilatéraux
 Vous croyez être trop petit pour avoir une
chance d’obtenir ce que vous croyez juste

 Préparation de propositions commerciales
professionnelles qui retiendront l’attention des
clients actuels ou ciblés
 Négociations contractuelles avec les clients
• Établissement de la stratégie
• Revue de contrat et identification des
points pouvant et devant être négociés
• Support à votre équipe de négociation; ou
• Négociation directe avec le client en votre
nom
• Rédaction du contrat

 Vous êtes souvent frustré par le processus de
négociations et n’êtes pas convaincu que les
clients croient réellement dans le « win-win »
www.negoconsult.net

 Augmentez votre niveau de confiance face aux
clients
 Réduisez votre niveau de stress dans le
processus de négociations
 Projetez une image professionnelle de votre
compagnie dans les processus d’appels d’offres
et de négociations
 Distinguez-vous de votre compétition!

