
 

 

 

Etape 1 :     Fiche contact en main 

Bonjour Monsieur/Madame, j’ai rendez vous avec Monsieur/Madame ……………. C’est peut-être 

vous ? 

 

Etape 2 : Super, je me présente Arnaud NACHO, société Victoria et nous avons rendez aujourd’hui pour vous 

faire bénéficier de 10 à 40% de réduction sur Voir Fiche Contact.  

 On a bien 30 minutes pour discuter j’espère… 

 Super, vous préférez que l’on s’installe ici ou là-bas ? 

 

 Donc, avant de vous présenter nos solutions, j’ai quelques questions à vous poser sur vos habitudes 

de consommation.  

Reprendre la Fiche Contact et la compléter 

Découverte client 

 Super, en étudiant votre cas, je vous confirme que l’on peut vous faire gagner ……..% sur ………. Et 

……..% sur vos consommation de ………….. . On est bien d’accord ?  

 

       BOOK 

 Comme je vous ai dis tout à l’heure, la société Victoria est spécialisée dans les économies qui 

peuvent être faites sur votre lieu professionnel ou la maison grâce à différents concepts comme 

l’ECO-EAU qui va vous faire bénificier 20 à 50% de réduction sur toutes vos consommations d’eau. 

 Avant toute chose, replongeons nous dans l’eau et son utilisation. 

                            Et pour vous, c’est quoi ? 

 

 

 

 

PITCH VENTE ECO-EAU 



 

Etape 3 : 

1- Prise de conscience des problématiques liées à l’eau de robinet par rapport au client. 

Dans chacune des rubriques du book : 

- hydratation 

-hygiéne 

-Agriculture 

-loisirs 

-Industrie 

-santé 

 

Problématiques inérantes à la Production 

Gout 

Odeur 

Calcaire 

Validation Client 

2- Prise de conscience du côut de ces problématiques  

Validation Client 

3- La solution Senzakal : Technique 

Validation Client 

4- Les Packs : la solution avec les gains 

Validation Client 

 

Super, pour résumer les avantages des packs Senzakal : 

- Prolongation et protection vos installations et appareils 

Validation Client 

-Une eau pure pour vous et votre famille, c’est bien ce que vous voulez ? 

Validation Client 

                                        -  Une diminution de 20 à 40% de tous vos frais liés à l’eau 

Validation Client 

 

Etape 4 : Super, je vais donc vous expliquer maintenant quelles solutions financière nous vous proposons afin 

de vous mettre à disposition un tel concept sans changer vos habitudes ! 

 

 

  

   


