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ASTUCES COMMERCIALES

1) Créer une stratégie commerciale adaptée à votre entreprise 
 
Créer une stratégie commerciale est primordial pour développer les indicateurs
commerciaux de son entreprise et lui permettre de générer de la croissance. Une stratégie
commerciale correspond à la définition d'objectifs et la mise en place de moyens pour les
atteindre. 
 
Une entreprise qui navigue à vue sans définir d'objectifs et sans essayer de les atteindre ne
met pas toutes les chances de son côté pour développer ses indicateurs commerciaux.  
 
Mettre en place une stratégie commerciale est le moyen le plus efficace de développer
votre activité et de péréniser votre entreprise dans le temps.

PIDAXY propose de vous accompagner dans la création de votre stratégie commerciale. Il
est important de fixer des objectifs ambitieux et de mettre en place les moyens nécessaires
pour les atteindre.
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ASTUCES COMMERCIALES
2) Fixer des objectifs commerciaux ambitieux mais réalisables pour une entreprise de
services ou de vente de produits  
 
Après avoir défini votre stratégie commerciale, vous devez vous fixer des objectifs
commerciaux précis à tous les niveaux de votre processus de vente. Vous devez vous fixer
les objectifs suivants (liste non exhaustive) : 
 
- Nombre de clients à conquérir par semaine, par mois, par an
- Panier moyen que vous souhaitez par client
- Taux de transformation entre un prospect et un client
- Nombre de prospects à adresser pour obtenir le nombre de clients à obtenir
- Nombre de RDV à fixer pour convertir un prospect en client
- Remises commerciales que vous êtes prêt à accorder pour acquérir un client hésitant
 

PIDAXY propose de vous accompagner dans la définition de vos objectifs commerciaux.
Notre Expert Commercial peut aussi travailler avec vous à temps partagé pour assurer le
suivi de la mise en place de ces objectifs ainsi que l'atteinte des dits objectifs.

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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3) Définir son buyer persona (son client ou ses clients cibles) pour s'adresser efficacement
à lui et le convertir en client régulier et fidèle 
 
Le buyer persona est une notion marketing assez récente pour identifier le client idéal
qu'une entreprise doit cibler principalement en ligne avec des moyens adaptés pour le
conquérir. 
 
Le buyer persona est défini par des critères simples : sa tranche d'âge, son lieu d'habitation,
sa situation socioprofessionnelle ...
 
Mais aussi par des critères plus compliqués à juger : ses motivations d'achat, ses objectifs
d'achat, son niveau de maturité par rapport à l'achat qu'il prévoit de réaliser ...
 
Lorsque vous avez défini correctement votre buyer personna, il sera question de le cibler
sur les canaux de communication qu'il utilise pour faire connaitre vos produits ou vos
services

ASTUCES COMMERCIALES

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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ASTUCES COMMERCIALES
4) Multiplier les canaux de communication pour toucher tous les types de buyer persona 
 
Avec le monopole d'internet dans la recherche d'informations et l'importance des réseaux
sociaux dans le quotidien des consommateurs, vous devez être présent sur les canaux de
communication qu'utilisent vos clients ou prospects. 
 
Vous devez être présent sur plusieurs plateformes pour faire connaitre vos produits. Les
réseaux sociaux à privilégier dépendent de votre activité. Si vos cibles sont les particuliers,
vous devez être actif principalement sur Facebook sans oublier d'avoir un site internet à
jour et surtout responsive sur mobile. Si votre activité est visuelle, une présence sur
Instagram ou Pinterest peut être un avantage important.
 
Si vos cibles sont des professionnels, LinkedIn est le réseau social numéro 1 pour
conquérir des clients. Mais vous pouvez aussi être présent sur les autres réseaux sociaux. 

PIDAXY propose de vous accompagner dans la définition de votre stratégie. 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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5) Avoir un profil LinkedIn personnel et une page entreprise attractifs et à jour
 
LinkedIn est le réseau social professionnel par excellence. Il peut être un vecteur important
de business pour votre entreprise. Avoir un profil à jour et optimiser peut faire la différence
par rapport à vos concurrents. 
 
6) Choisir un titre de profil LinkedIn puissant pour mettre en avant vos compétences et
votre valeur ajoutée
 
Le titre que vous donnez à votre profil LinkedIn doit être puissant et mettre en avant vos
compétences et votre savoir-faire. Il peut permettre à vos clients ou aux autres parties
prenantes de vous remarquer parmi les profils de vos concurrents lorsqu'ils effectuent une
recherche. Il doit également donner envie aux autres utilisateurs de la plateforme de vous
ajouter pour en savoir plus sur vous et pour bénéficier du contenu que vous publiez.  
 
 

ASTUCES COMMERCIALES

PIDAXY propose de vous accompagner dans la création et l'optimisation de vos profils
LinkedIn à la fois de votre page personnelle mais aussi professionnelle. 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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7) Présenter votre activité de manière efficace et imagée dans le résumé de votre profil
LinkedIn
 
Le résumé de votre profil LinkedIn est un moyen efficace de mettre en avant votre profil,
votre activité et vos compétences. Il vous laisse plus de libertés pour vous exprimer
(jusqu'à 2 000 caractères) que le titre de votre profil (limité à 120 caractères sur PC et 200
sur mobile). Essayez tout de même de rester synthétique et percutant dans votre
description. N'hésitez pas à mettre des CTA (call to action) pour inciter votre audience à
prendre contact avec vous et générer de l'interaction.  
 
8) Soigner les autres rubriques de votre profil : parcours scolaire, parcours professionnel,
expériences, recommandations, langues, centres d'intérêts ...
 
Selon votre domaine d'activité, les autres rubriques de votre profil peuvent avoir plus au
moins de puissance pour toucher ou intéresser des prospects. Votre parcours scolaire ou
professionnel peut par exemple être mis en avant pour solliciter d'autres membres du
réseau en créant un point commun avec vos prospects. Les recommandations que vous
pouvez recevoir de vos collègues de travail ou de vos clients peuvent aussi être un 
facteur important de différenciation. 

ASTUCES COMMERCIALES
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9) Optimiser votre photo de profil en fonction de votre activité et de votre personnalité tout
en restant professionnel
 
Un profil LinkedIn sans photo est aussi efficace qu'une annonce immobilière sans photo.
Gardez en tête que LinkedIn reste un réseau social professionnel, les photos de groupes ou
de soirées sont donc à bannir. Si votre entreprise propose des services, une photo en
chemise ou en polo est idéale. Si votre entreprise est plutôt artisanale, une photo en tenue
de travail n'est pas une mauvaise idée. Il est important que votre photo corresponde à votre
personnalité et à vos valeurs, si vous ne mettez jamais de costumes, il n'est pas nécessaire
de prendre une photo en costume.
 
Petits bonus : un cercle de couleur autour de la photo peut vous permettre de vous
démarquer des autres profils. La photo ne doit pas faire plus de 2Mo de taille, idéalement
400 x 400 pixels et les formats possibles sont .PNG, .JPEG
 
10) Choisir une photo de couverture adaptée à votre activité
 
Votre photo de couverture peut être un moyen efficace de faire à la fois la promotion de
votre entreprise, de votre activité. Vous pouvez également mettre en avant à côté du 
logo de votre entreprise les avis de vos clients, votre slogan ou votre produit star.

ASTUCES COMMERCIALES
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ASTUCES COMMERCIALES
11) Développer votre réseau en ajoutant tous les contacts avec qui vous avez des
interactions (numériques et physiques) sur LinkedIn et la portée de vos publications
 
LinkedIn fonctionne différemment de Facebook concernant l'ajout de contacts. LinkedIn
souhaite que vous n'ajoutiez pas n'importe qui surtout si vous ne connaissez pas
réellement la personne. Il existe donc un système de cercle de contact. Les personnes du
cercle 1 sont déjà dans vos contacts. Le cercle 2 est composé de personnes connectées
avec des personnes que vous avez dans votre cercle 1. En théorie, vous ne pouvez donc pas
ajouter des personnes avec qui vous n'avez pas de relations même indirectes. 
 
12) Interagir et avoir une activité régulière sur LinkedIn
 
LinkedIn comme tous les autres réseaux sociaux met en avant les utilisateurs actifs. Au
plus vous allez avoir d'interactions avec les publications et le contenu des autres membres
du réseau, au plus LinkedIn aura tendance à mettre en avant votre profil, vos publications et
votre contenu. Autre avantage d'interagir avec les autres membres du réseau, vos
publications serons susceptibles d'être plus commentées et likées par vos contacts si 
vous interagissez sur leurs publications.
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13) Créer un planning de publication hebdomadaire avec des jours et des heures fixes pour
améliorer la visibilité de votre activité sur LinkedIn
 
L'algorithme LinkedIn est assez complexe à appréhender et il n’est pas simple de trouver la
recette miracle pour avoir une visibilité optimale de vos publications. Il semble cependant
que la plateforme apprécie et pousse les profils qui publient du contenu de manière
régulière à jour fixe et heure fixe. Il est ainsi important de vous préparer un calendrier de
publication et vous y tenir. 
 
Petit bonus : en termes d’efficacité, il est plus simple de consacrer quelques heures sur une
journée pour créer massivement du contenu pour avoir un petit stock d’avance pour vos
prochaines publications planifiées. Pensez-bien à vous noter tout au long de la semaine les
idées que vous pouvez développer pour vos prochaines publications.
 
 
 

ASTUCES COMMERCIALES

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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14) Alterner le type de publication LinkedIn et la forme du contenu
 
Pour apporter du contenu de qualité à votre audience et mettre en avant vos compétences
sans être redondant, il est préférable de créer des contenus diversifiés. Vous pouvez ainsi
alterner vos publications entre la promotion d’articles de blog de votre site internet, le
partage d’articles spécifiques à votre champ de compétences, la publicité autour de vos
nouveaux produits ou services, la publication de vidéo d’interview ou de promotion de votre
entreprise, des photos des événements auxquels vous participez, le partage des succès de
votre entreprise…
 
Petit bonus : les vidéos de présentation des coulisses de votre entreprise sont
particulièrement appréciées sur les réseaux sociaux. Si vous êtes dans l'industrie et que
vous produisez en France, n'hésitez pas à communiquer massivement sur cet avantage
concurrentiel. 

ASTUCES COMMERCIALES
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ASTUCES COMMERCIALES
15) Inciter vos contacts LinkedIn à réagir avec une forme de contenu bien particulier 
 
Pour qu’un article ou publication sur LinkedIn soit vu par le plus grand nombre de contacts,
il est nécessaire que le nombre d’interactions soit le plus grand possible. Les interactions
peuvent être des commentaires sur votre publication (l’outil le plus puissant) mais aussi
sur les différents types de likes ou encore les repartages par vos contacts. Ainsi n’hésitez
pas à faire réagir vos contacts en posant des questions dans le texte qui présente votre
publication ou encore à publier des images avec plusieurs propositions de réponses en
fonction du bouton like utilisé en réponse. 
 
Petite astuce : si vous proposez du contenu gratuit comme un webinaire ou un envoi de
document informatif gratuit, demandez à vos contacts de mettre une réponse spécifique en
commentaire ex : si vous souhaitez participer au webinaire, inscrivez : « OUI » en
commentaire et je vous recontacterai en message privé pour vous envoyer le lien et les
informations.
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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ASTUCES COMMERCIALES
16) Mobiliser votre communauté et vos contacts proches pour faire grimper la portée de
vos publications sur LinkedIn
 
La visibilité et la puissance potentielle d’une publication LinkedIn est calculée par le
nombre d’interactions dans la première heure de la publication. Il est donc primordial de
publier à une heure de grande écoute. Vous devez aussi idéalement demander à vos
proches de réagir rapidement sur votre publication, elle sera alors visible pour plus de
personnes. Au plus votre publication aura d’interactions au plus elle sera vue, mais pour
que l’effet boule de neige fonctionne, le contenu doit être de qualité sinon les personnes qui
ne vous connaissent pas (les contacts de vos contacts ou cercle 2 et 3) n’interagiront pas
et votre publication ne sera plus mise en avant par l’algorithme.  
 
17) Mettre des #dans les publications LinkedIn  
 
Lorsque vous faites des publications sur LinkedIn, vous pouvez comme sur d’autres
réseaux utiliser des #. Lorsque votre activité est sur un marché spécifique et de préférence
de niche, l’utilisation des # peut vous permettre d’être visible par vos prospects ou clients
qui suivent ces #. Il est souvent plus judicieux de poster du contenu sur des # avec une
communauté limitée mais très active. Si vous postez sur des # avec des millions de
followers, votre publication sera noyée dans le flux intense de publications et vous ne
serez surement pas très visible.
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ASTUCES COMMERCIALES
18) Taguer des personnes influentes dans vos publications  
 
Sur LinkedIn comme sur de nombreux réseaux sociaux, les personnalités possèdent une
grande communauté avec des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui les
suivent virtuellement. Une technique intéressante pour faire parler de vous consiste à
taguer une personnalité sur une publication en lien avec son activité. Exemple : si vous
vendez des ustensiles de cuisine et que vous avez une nouveauté à promouvoir, il peut être
intéressant de taguer un chef cuisinier reconnu pour atteindre l'ensemble de sa
communauté. Les chances de toucher votre cible sont limitées mais si cela fonctionne,
votre publication sera un succès. Si la personne répond à votre publication avec un
commentaire ou un like, vous allez avoir une visibilité exceptionnelle. 
 
19) Suivre le Social Selling Index de votre profil LinkedIn et le faire évoluer positivement
 
Si vous avez suivi toutes les astuces précédentes et que votre profil LinkedIn est presque
parfait, alors votre visibilité sera importante sur le réseau. Il existe un moyen de s'assurer
que vous avez un profil solide et donc très visible. Il s'agit d'un score Social Selling Index
sur 100, réparti sur 4 catégories. Vous pouvez ainsi voir le travail qui vous reste à faire pour
avoir un profil optimisé au maximum, voici le lien : https://business.linkedin.com/fr-
fr/sales-solutions/social-selling/le-social-selling-index-ssi 
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20) Multiplier les moyens et les méthodes de prospection pour gagner le plus de clients
 
Peu d'entreprises peuvent se vanter de ne pas avoir à faire de prospection pour trouver des
nouveaux prospects ou des nouveaux clients. Dans la vente de prestation de service ou
d'outils numériques, la prise de décision est bien souvent longue pour les prospects avant
le passage à l'acte d'achat. En général, pour conquérir un nouveau client, une entreprise
doit générer au moins 5 à 8 interactions avec un prospect. Il est donc nécessaire pour les
commerciaux de multiplier les points de contact avec des cibles potentielles. Si le
prospect est intéressé par la solution ou le service, au plus il entendra parler de vous, au
plus il sera tenté de devenir client. Il faut donc essayer toutes les approches en présentant
vos services de manière attractive. Vous pouvez donc mener successivement des
campagnes de prospections téléphoniques, par mail, sur LinkedIn, par SMS, en envoyant du
contenu gratuit (PDF, PPT, vidéo ...) Attention tout de même à ne pas harceler les
prospects, l'effet pourrait être inverse et faire fuir vos prospects.

ASTUCES COMMERCIALES

PIDAXY propose de vous accompagner dans l'élaboration de votre stratégie de prospection.  
Notre Expert Commerciale vous aidera à mettre en place avec vous une stratégie à votre
image.
Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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21) Tenir un fichier client à jour pour répertorier les échanges et l'historique d'achats de
vos clients 
 
L'utilisation d'un fichier clients est très important pour garder l'historique des échanges et
des achats de vos clients. Nous vous présenterons plus tard quelques outils de suivi client,
mais au delà de l'outil, la démarche est essentielle. Un client a besoin de se sentir unique
et privilégié. Une approche personnalisée fonctionne parfaitement avec les clients B to C,
mais s'avère également performante en B to B. Les petites attentions que vous porterez à
vos clients pourront les inciter à passer à l'acte d'achat. Or si vous ne gardez pas la trace
de votre historique avec chaque client, il est quasiment impossible de lui proposer une
approche personnalisée.  
 
22) Faire le maximum pour conserver vos clients actuels ou réactiver les clients froids, le
recrutement de nouveaux clients est toujours plus onéreux et chronophage 
 
Le suivi client est le moyen le plus efficace de conserver un client. Gardez en tête qu'il
vous sera toujours plus difficile et onéreux de conquérir un nouveau client plutôt que de
réactiver un client existant. L'automatisation de certaines tâches peut vous permettre de
fidéliser vos clients. Ex : l'envoi d'un code promotionnel pour chaque anniversaire peut
permettre à un client froid de passer à nouveau en client actif tous les ans.

ASTUCES COMMERCIALES
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23) Etudier son marché et ses concurrents pour développer ses avantages concurrentiels
 
Faire une étude de marché permet de lancer une activité, un commerce ou un produit dans
les meilleures conditions. L'étude de marché permet de connaitre le marché que l'on vise,
les concurrents, les fournisseurs, la réglementation ... 
 
Cependant, l'étude de marché est souvent utilisée uniquement pour le lancement d'une
nouvelle entreprise ou d'un commerce. Mais elle peut être tout autant utile pour une
entreprise déjà établie.
 
L'étude de marché doit permettre au dirigeant de mettre en place un plan d'action pour
atteindre ses objectifs. Les résultats de l'étude doivent aussi permettre au dirigeant de se
différencier en mettant en avant ses avantages concurrentiels. 

ASTUCES COMMERCIALES

PIDAXY propose de vous accompagner dans la réalisation de votre étude de marché. 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Commercial
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24) Etudier les bonnes pratiques de la concurrence (en point de vente, en digital, sur les
réseaux sociaux ...) pour faire évoluer votre offre et vos services avec son positionnement
et surtout sans plagier les autres 
 
A la suite de l'étude de marché, il est intéressant de réaliser une étude concurrentielle de
manière régulière. Les pratiques de vos concurrents peuvent être enrichissantes et sources
d'inspiration. Vous devez avoir une veille physique, en point de vente, mais aussi une veille
digitale sur internet et les réseaux sociaux des pratiques de vos concurrents.
 
Vous devez identifier les bonnes pratiques, les adapter à votre philosophie d'entreprise,
votre positionnement et aux attentes de vos clients. Surtout ne faites pas de plagiat pur et
simple des pratiques de vos concurrents, ce type d'actions est souvent mal perçu par les
clients.   
 
Petit bonus : s'inspirer également des pratiques d'autres entreprises sur des marchés
proches de votre marché. Ex : si vous vendez des téléphones portables, il peut être utile de
s'intéresser aux techniques de vente d'autres acteurs sur le marché des technologies.

ASTUCES COMMERCIALES
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25) Réaliser une étude de satisfaction auprès de vos clients pour recueillir leurs avis sur
vos produits, vos services ou vos idées de développement
 
La satisfaction client génère systématiquement de la fidélisation. Donner la parole à vos
clients permet de juger leur engagement envers votre entreprise et votre offre, mais il
donne aussi la possibilité de recueillir une mine d'informations. Vous pouvez interroger vos
clients sur plusieurs aspects de votre activité. Vous pouvez les sonder sur la qualité de
l'accueil, l'offre de produits, le visuel de votre site internet, vos projets de développement
...
 
Les clients apprécient donner leur avis que ce soit en positif ou en négatif. Plutôt que de
les laisser vous mettre des avis négatifs sur Google, la démarche d'anticiper et de les faire
participer aux évolutions de votre entreprise génère souvent des résultats très positifs. 
 
Vous pouvez inciter vos clients à répondre à votre étude de satisfaction en leur proposant
une contrepartie. Vous pouvez créer un code promo, leur offrir une exclusivité sur votre
prochain produit ou simplement des goodies à votre effigie. Ce type de cadeau plait
énormément aux clients fidèles. 
 
L'étude de satisfaction doit obligatoirement être suivi d'un plan d'action pour apporter les
améliorations ou les corrections sugérées par vos clients

ASTUCES COMMERCIALES
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Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital

ASTUCES SI & DIGITALES

26) Pourquoi utiliser un CRM (outil gestion de la relation client) ?
 
Lorsque l'on vient de démarrer son activité, le premier réflexe est d'utiliser Excel pour suivre
ses contacts, ses prospects et ses clients. Dans un premier temps, Excel est super comme
outil, mais l'on se rend vite compte avec le temps, qu'à plusieurs dans la gestion de
l'entreprise, il peut vite avoir ses faiblesses.
 
Aujourd'hui il existe de nombreuses solutions en ligne accessibles à la fois sur PC ou sur
mobile qui permettront pour une trentaine d'euros chaque mois d'avoir toutes ses données
cruciales à l'entreprise dans un espace accessible, sécurisé et proposant de nombreuses
fonctionnalités. Pour en citer quelques-uns, je vous conseille de regarder Axonaut (pour les
indépendants ou TPE) ou Odoo, Koban et Dolibara (pour les PME).

PIDAXY propose de vous accompagner dans le choix et la mise en oeuvre de votre CRM. Il
est important de choisir un outil adapté à sa taille et à ses ambitions.
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ASTUCES SI & DIGITALES
27) Connaissez-vous Trello ? Un outil de gestion de tâches
 
- Outil de gestion de tâches qui fonctionne sous un mode glisser/déposer.
- Imaginez un tableau blanc avec des colonnes personnalisables sur lesquelles vous
pourrez afficher l’ensemble de vos tâches. 
- De nombreuses fonctionnalités (gestion des échéances, relance mail, PJ, tâches
collaboratives...).
- Accessible sur PC et sur mobile.
 
28) Pourquoi utiliser un management visuel ?
 
- Favoriser l'échange et la communication des équipes.
- Détecter et traiter au plus tôt les points de blocage.
- Se concentrer sur les priorités collectives plutôt qu'individuelles.
- Faciliter le pilotage et la coordination.
- Utiliser les bonnes compétences au bon endroit et au bon moment.
 
Pour en savoir, plus consultez notre article sur le sujet : ici
 Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital
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Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital

ASTUCES SI & DIGITALES
29) J'entends parler de solutions informatiques "On premise" et "Saas", de quoi parle t-on ? 
 
Il existe en effet des solutions appelées "On premise" qui sont directement installées en
local sur votre ordinateur, mais ne permettent pas d'accès à distance. En revanche, la
donnée étant hébergée localement sur votre poste ou votre serveur, il est beaucoup plus
simple de savoir où elle est et de la sécuriser.
 
Il existe également des solutions en mode "Saas", c'est-à-dire disponible en ligne et
permettant d'accéder n'importe où à vos données. Vous l'aurez compris, la donnée est
beaucoup plus accessible mais elle est stockée quelque part sur un serveur dans le monde.
 
Pour illustrer, prenons la suite office de Microsoft :
- Vous pouvez l'avoir "On premise" directement sur votre poste.
- En mode "Saas" avec la suite Office 365.

Bref, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre, le choix dépend surtout de votre besoin
et de votre façon de travailler

https://www.pidaxy.com/
https://calendly.com/pidaxy/permanence-expert-si-digital


Chez PIDAXY nous vous formons à toutes les applications Office selon votre niveau.
Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital
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30) Excel : l'utilisation du tableau croisé dynamique
 
Beaucoup de raisons pour l'utiliser et le maîtriser, mais voici quelques cas d'usage :
- Créer des tableaux de bord à actualiser régulièrement en quelques clics.
- Analyser un grand nombre de données brutes.
- Mettre en relation et regrouper des données.
- Permettre de simplifier des formules parfois complexes.
 
31) Outlook : comment gagner du temps au quotidien
 
- Connaitre les raccourcis clavier indispensables (Ctrl+r-->Répondre, Ctrl+MAJ+r-->Répondre
à tous, Ctrl+n-->Nouveau Message, Ctrl+f-->Transférer...).
- Créer des listes de diffusion pour envoyer des messages toujours aux mêmes personnes
(équipe, famille, amis...).
- Créer une belle signature de mail qui s'intègre automatiquement à vos messages.
 
Pour en découvrir d'autres, n'hésitez pas à lire notre article : ici 
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32) Nom de domaine et hébergeur : Ne pas hésiter à faire Pro de suite
 
Trois raisons qui expliquent pourquoi faut-il avoir un email professionnel avec le nom de sa
société plutôt qu'une adresse gmail ?
- Lors de vos communications, vous passez tout de suite pour quelqu'un de structuré
auprès de vos prospects, clients.
- Ne pas mélanger le perso et le pro évite les distractions et les newsletter abondantes de
recettes de gâteaux par exemple.
- Réserver son nom de domaine permet de bloquer le nom de sa société et s'assurer qu'il
n'est pas déjà pris.
Sachez que pour avoir un email pro, il faudra souscrire à un hébergement. Pour vous donner
une idée je vous conseille o2switch qui pour 60€ HT par an inclus :
- La réservation d'un nom de domaine .fr ou .com.
- La création d'email en illimité sur ce nom de domaine.
- L'hébergement illimité de sites web.

Chez PIDAXY nous vous formons à la compréhension et à l'utilisation de ces notions qui
peuvent paraitre abstraites mais qui sont très simples à prendre en main.
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33) Pourquoi utiliser Wordpress pour créer un site vitrine ?
 
- Ne nécessite pas d'avoir de grosses compétences techniques, même si pour avoir quelque
chose d'un peu plus personnalisé il faudra passer du temps et comprendre les termes PHP,
HTML, CSS.
- Très facile à maintenir, mise à jour régulière sur simple clic.
- Peu coûteux, il faudra compter environ 60€ HT d'hébergement annuel, et éventuellement
un thème à 50€ pour le faire vous même, mais tout de même beaucoup de temps si vous
partez de 0. 
- Un support et une communauté très importante pour répondre à vos questions.
Un large choix de plugins (modules complémentaires) pour venir compléter votre version de
base.
- La plupart des thèmes responsives pour version mobile.
 
Vous l'aurez compris, si vous êtes motivé et que vous êtes prêt à passer du temps, vous
pourrez réussir à développer un site Wordpress assez classique. En revanche, si vous
souhaitez déléguer cette tâche qui risque d'être énergivore, chez PIDAXY nous proposons
des sites clé en main à partir de 1500€ HT.
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Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital pour en discuter

34) Créer un site e-commerce ? Prestashop ou Shopify ?
 
 
 

De mon point de vue, si vous vous lancez sur le e-commerce, une boutique Shopify est un
très bon choix, que vous la fassiez vous ou que vous soyez accompagné. En revanche,
lorsque vous atteindrez un CA conséquent, il sera judicieux de réfléchir à une solution sur
mesure pour éviter les nombreux frais que vous aurez avec Shopify.

ASTUCES SI & DIGITALES
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35) Comprendre le référencement naturel (SEO)
 
Votre référencement naturel dépend principalement de deux choses :
- Il est lié à 30% à votre création de contenu (article de blog, balisage de vos titres H1, H2...,
aux textes alternatifs de vos images...).
- Les 70% restants concernent votre backlinking, c'est-à-dire les liens externes à votre site
qui pointent vers lui.  Plus il y aura de sites qui parleront du vôtre, plus vous serez
important aux yeux de google.
 
36) Créer sa google business card pour augmenter son référencement naturel
 
Une chose à faire obligatoirement si vous ne l'avez pas, c'est de créer votre compte google
my business, qui vous permettra d'avoir un cadran sur la droite, lié à votre entreprise dans
les recherches google. Cela contribue à votre référencement, car vous serez localisé dans
les recherches (ex : si je tape "coiffeur à proximité" ). Créer son compte est gratuit.
 
37) Connaissez vous le site Kahoot.it ?
 
Cet outil de gamification rendra vos réunions ou vos ateliers beaucoup plus participatifs
et dynamiques.
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38) Améliorer les caractéristiques de votre site web avec Woorank
 
Il s'agit d'un outil en ligne qui permet d'analyser une URL et qui aide à son optimisation et à
ses actions marketing. Il génère un score de 1 à 100 et vous donne, pour plusieurs critères
déterminant dans le SEO des axes d’amélioration et des astuces. Rassurez-vous si votre
score n'est pas très haut, google arrive à moins de 80, donc à partir de 60 vous pouvez
considérer que votre site est plutôt bien construit, en revanche en dessous de ce score, il y
a surement des choses que vous pourrez vous-même mettre en place.
 
39) En complément vous pouvez utiliser l’outil builtwith pour connaitre comment votre
concurrent à construit son site. Sur un site Wordpress par exemple cela peut être très utile
pour retrouver un plugins utiliser par votre concurrent. Par exemple s'il utilise un "chatbot"
et que vous aimeriez avoir la même chose ou si vous trouvez son formulaire de contact
plus ergonomique que le vôtre...
 
 Que vous ayez fait vous même votre site ou fait appel à un prestataire, nous pouvons chez
PIDAXY vous proposer un audit de votre site web sur la partie technique et rédactionnel qui
débouchera sur des recommandations à mettre en oeuvre.
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40) 4 avantages pour une mise en conformité RGPD dans les TPE/PME
 
- Renforcer ses pratiques : cartographier ses données et ses traitements, permet d'identifier
comment l'information transite au sein de l'entreprise.
- Valoriser les données détenues : le RGPD exige que la donnée collectée doit être
pertinente vis-à-vis de l'objectif de collecte, on parle de minimisation des données pour
inciter à ne collecter que des données essentielles.
- Renforcer la confiance client : communiquer sur ses engagements et déployer une charte
de bonnes pratiques permet de sceller une relation de confiance avec vos interlocuteurs et
améliore votre image.
- Sécuriser son système d'information : la mise en place d'une politique de protection des
données ainsi que la sensibilisation du personnel permet de diminuer le risque d'attaque.
 

Sans avoir besoin de créer d'usine à gaz, il est aisément possible de se mettre rapidement
en conformité. PIDAXY propose un audit et accompagne les petites structures dans leur
mise en conformité.
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41) Utiliser un outil de gestion de vos mots de passe
 
Une des choses les plus vulnérables et facilement piratées sur le web sont les mots de
passe. Pour éviter cela, il doit être robuste (chiffres, lettres, caractères) mais malgré tout
95% des gens n'utilisent que 2 à 4 mots de passes différents pour tous leurs comptes. Si un
pirate accède à la base de données d'un site où vous possédez un compte, il pourra
facilement accéder à plusieurs de vos comptes en ligne. Pour éviter cela je recommande
fortement l'utilisation d'un coffre fort en ligne qui génère un mot de passe robuste à chaque
compte créé, ainsi vous n'aurez plus besoin de les retenir, l'outil s'en charge pour vous, seul
un mot de passe maître est nécessaire. Personnellement j'utilise Dashlane.
 
42) Ubbersuggest pour cibler des mots clés
 
Créer du contenu sur le web permet en partie d'améliorer son référencement naturel. Le
choix des mots clés sélectionnés ne dépend pas que de votre volonté pour être efficace. Le
contenu créé doit correspondre à ce que les gens recherche sur google, c'est pourquoi avec
le site ubbersuggest vous serez en mesure de savoir combien de fois par mois votre mot
clé est cherché sur les moteurs de recherche. Vous aurez beau créer l'article de blog le 
plus complet, si personne ne recherche vos mots clés celui-ci ne sera peut-être jamais lu.
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43) L'importance du format vidéo aujourd'hui.
 
De plus en plus de gens vivent aujourd'hui grâce à leurs vidéos. Sans en faire un business
prioritaire, voici quelques raisons qui pourraient vous pousser à réfléchir :
- Sur les réseaux sociaux le contenu disparaît après 1h, alors que la vidéo est éternelle.
- Sur certaines chaines les vidéos d'un an ou deux ont plusieurs milliers ou millions de vue,
plus le contenu est ancien sur Youtube, plus il est visionné.
- Aujourd'hui aux USA, Youtube est le premier moteur de recherche devant Google.
- Il y a énormément de contenu sur Internet, mais les journées ne durent que 24h donc l'on
cherche à apprendre des choses en peu de temps et le format vidéo permet de le faire
n'importe où, plus rapidement.
 
44) Comment construire une bonne vidéo ? 5 étapes clés :
 
- L'intérêt : reprendre le sujet sous forme d'interrogation.
- Présentation : qui êtes-vous et d'où venez-vous ?
- Conseil : donner par exemple les 4 conseils Wahoo, on donne tout on en garde rien !
- Histoire et Témoignage : reprendre une histoire pour impliquer la personne.
- Passage à l'action : ce que la personne doit faire, demander l'abonnement, récupérer
des infos...
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45) Augmenter sa communauté et son audience avec Youtube
 
Un format de vidéo qui permet d'augmenter votre communauté est l'interview ou le retour
client. On peut imaginer des interviews croisées avec vos partenaires par exemple ou
chacun explique quelques sont ses forces et ses compétences, ou bien expliquer la réussite
d'un projet commun.... L'avantage de ce format et qu'il touchera à la fois votre cible, mais
aussi celle de votre partenaire, c'est une relation "win to win".
 
46) Développer son réseau Linkedin
 
Si vous êtes sur une activité BtoB, Linkedin sera un outil performant dans votre
développement commercial. Il existe des outils qui permettent d'automatiser votre
prospection, pour ma part j'utilise Prospect'In, qui permet à partir d'une recherche sur
Linkedin d'extraire l'ensemble des résultats dans une campagne. Pour chaque campagne
générée, vous pouvez envoyer des invitations de mise en relation automatique et des
messages personnalisés.

Vous souhaitez échanger librement sur ce sujet ? 
Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital
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47) Eviter de mettre un lien externe sur une publication Linkedin
 
L’algorithme des réseaux sociaux n'aime généralement pas que son audience quitte sa
plateforme, c'est pourquoi lors d'une publication Linkedin par exemple, si vous souhaitez
partager un article de votre blog ou une vidéo Youtube, pour avoir plus d'impact et être mis
plus facilement en avant, il faut publier cet élément directement depuis Linkedin et mettre
le lien en commentaire de cette publication. Par exemple publier une photo de votre article
et dans la description ajouter un message "lien de l'article en commentaire".
 
48) Augmenter l'audience de sa page pro Linkedin
 
Un peu comme sur Facebook où vous pouvez demander à vos amis de "liker" votre page
pro, depuis peu Linkedin permet d'envoyer des invitations à vos relations pour rejoindre
votre page pro. Pour ce faire lorsque vous êtes sur votre page pro en tant qu’administrateur,
cliquez sur "Outils d'administration" en haut à droite puis "Inviter des relations"

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir si votre profil est bien optimiser,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous par téléphone pour en discuter !

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Si & Digital
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49) La gestion des # dans Instagram
 
Il n'est pas toujours facile de trouver les bons # et de savoir comment les utiliser. Mon
conseil pour ceux qui se lancent, si vous avez moins de 1000 abonnés il ne faudra pas viser
les gros # avec plusieurs millions d'abonnées, car vos posts passeront inaperçus. Il faudra
choisir une dizaine de # par post compris entre 0 et 2000 publications et viser seulement 3
gros #. Ne surtout pas hésiter à changer les # à chaque publication en restant toujours
dans cette logique jusqu'au jour où votre communauté aura atteint un certain seuil.
 
50) Quelques astuces pour augmenter sa visibilité sur Instagram
 
- Publier des stories et garder les meilleures à la une.
- Commenter et abonnez-vous à d'autres communautés en lien avec la vôtre pour vous faire
connaître.
- Trouver des associations ou collaborations avec des influenceurs ou des partenaires. Ne
pas viser une communauté de 100k si vous venez de vous lancer.
- Choisir des # pertinents à vos publications.
- Inciter l’interaction à vos posts à travers des questions ouvertes.
 
 

https://www.pidaxy.com/


 

ASTUCES
SUPPLY CHAIN

Découvrez nos articles complets
www.pidaxy.com/blog

 
 

Prendre RDV avec notre 
Expert Logistique :

https://www.pidaxy.com/pidaxy-le-blog/
https://www.pidaxy.com/
https://calendly.com/permanence-expert-supplychain-organisation/permanence-telephonique


ASTUCES SUPPLY CHAIN
51) Contrôler et optimiser le poids de vos cartons
 
Lorsque vous faites vos cartons pour les expédier à vos clients ou pour les stocker, ne les
chargez pas trop. En effet, le Code du Travail légifère sur les charges que les employés
peuvent porter. De plus, un carton trop lourd ne sera pas facilement manipulable et cela
engendrera plus de problèmes lors des manipulations et des expéditions.
 
 
52) Ne pas avoir tous vos œufs dans le même panier
 
Lorsque vous constituez votre panel fournisseur, il faut avoir plusieurs fournisseurs
pouvant effectuer les mêmes choses. En effet, si l'un de vos fournisseurs est défaillant, il
est fort possible que cela bloque votre propre activité. Cela est d'autant plus vrai quand il
est possible d'avoir des fournisseurs équivalents. En cas de fournisseur stratégique cela
est difficile, c'est pourquoi il est recommandé d'avoir une relation de partenariat afin de se
prémunir de ce genre d'aléas.
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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53) En tant que dirigeant, déléguez les tâches qui ne sont pas prioritaires ou stratégiques.
 
54) Chasser les 7 Mudas (ou gaspillages)
 
Dans une volonté d'amélioration perpétuelle, il est primordial de chasser les 7 Mudas. Pour
cela il faut les trouver et ensuite les éliminer. Les 7 Mudas ou gaspillages sont : 

- la Surproduction
- le Surprocess ou la surqualité
- les Stocks inutiles
- les Transports inutiles
- les Mouvements inutiles
- les Erreurs ou la qualité insuffisante
- les Temps d’attente

Prenez le temps de les chercher et vous entrerez dans un cercle vertueux d'amélioration et
de performance.

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain

PIDAXY vous accompagne dans cette démarche à la fois en terme de méthode mais
également de résolution grâce à un oeil extérieur et neutre.
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55) Toujours essayer de faire mieux
 
On entend souvent dire que si on n'avance pas c'est que l'on recule. Cet adage est encore
plus vrai en économie et plus particulièrement dans le monde de l'entreprise. Pour ne pas
rester immobile, posez vous la question de comment faire différemment et mieux.
 
 
56) Les inventaires tournants
 
Beaucoup de monde en parle mais il est difficile de les mettre en place et de faire en sorte
qu'ils soient efficaces. Focalisez-vous sur les produits ou composants critiques de votre
activité.
 
 
57) le Kanban
Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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58) Chercher l'optimum global
 
L'optimum global est le point où l'entreprise dans son ensemble gagne le plus et non pas où
chaque service ou activité est le plus efficace. Cette notion de globalité est importante, en
effet, être efficace au détriment d'un autre service est contre productif et freine le
développement de l'entreprise. 
 
Prenons un exemple, si vous objectivez vos achats sur le prix d'achat à la pièce et que vous
objectivez votre responsable logistique sur le nombre de pièces en stock (ce que j'ai déjà
vu) vous allez forcément avoir un problème. Les acheteurs vont préférer choisir l'option
volume pour avoir un meilleur prix unitaire. Par conséquent, le gestionnaire de stock aura
beaucoup de pièces et ne pourra donc pas atteindre son objectif. Un objectif plus global ne
sera pas impacté par ces différences de point de vue.
 
Lorsque vous élaborerez ou reprendrez vos objectifs et vos indicateurs de performance,
pensez global.

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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59 ) Utiliser vos palettes comme stock de sécurité
 
Faites en sorte de conditionner vos palettes avec votre quantité de stock de sécurité. Cela
vous permettra de savoir visuellement quand vous passez sous votre limite de stock et
donc quand agir pour remettre votre stock à niveau.
 
 
60 ) Rendre l'information accessible
 
Au sein d'une entreprise, il est souvent bloquant qu'une personne détienne des informations
qui sont indispensables à l'avancée des autres.
 
 
61 ) Ne pas dépendre de l'information détenue par un autre
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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62) Gagnant - gagnant
 
Prenez comme principe que s'il y en a qu'un seul qui gagne les deux sont perdants. En
effet, il est toujours préférable de trouver un terrain d'entente afin que tout le monde soit
gagnant et puisse se développer.
 
 
63) Connaitre vos coûts de revient
 
Cela semble évident et anodin, mais connaitre ses vrais coûts de revient n'est pas si
évident que cela. En effet, il y a le traditionnel distinguo coûts fixes et coûts variables.
Cela reste assez simple à définir mais la complexité réside dans leur calcul et leur
attribution.
 
L'important est de les suivre afin de connaitre la rentabilité ou non d'un produit et ce,
même si le produit en question existe depuis longtemps.
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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64) Rendre les choses simples
 
Cette astuce semble logique et facile mais faites le test, dites à un nouvel arrivant: " tenez
prenez cette procédure et montez le produit ou faites cette tâche". 
 
S'il n'y parvient pas vous savez ce qu'il vous reste à faire.
 
 
65) L'entreprise est une chaine et sa performance se mesure à la valeur de son maillon le
plus faible. Agissez sur celui-ci pour vous améliorer.
 
 
66) Réviser vos gammes de fabrication de façon régulière
 
Lorsque vous révisez vos gammes, faites le avec les techniciens qui l'utilisent au quotidien.
Pensez également à mettre des versions afin de toujours utiliser la dernière.

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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67) Calculer un prix global
 
J'entends ici par prix global, le prix d'achat global. Il y a deux grandes composantes de ce
prix, les coûts mesurables ou monétaires et les coûts plus aléatoires.
 
Les principaux coûts mesurables sont : le coût d'achat du produit en lui-même, les frais
d’échantillonnage, les coûts de transport, les frais de lancement (ex: frais de moule) ou
encore les frais administratifs pour traiter la commande. 
 
Les coûts non mesurables sont les suivants et peuvent avoir de lourdes conséquences s'ils
ne sont pas connus et évalués. Il peut s'agir par exemple des risques de loi antidumping si
vous faites de l'import ou encore d'un risque géopolitique si le fournisseur est dans un pays
instable.
 
Pensez donc à avoir des scénarios vous permettant de mesurer ces risques et donc ces
coûts. Cela vous permettra de mieux arbitrer vos décisions d'achats.
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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68) Ne laisser pas le désordre des autres vous désordonner
 
Prévoir l’imprévisible, cela semble impossible mais cela est possible et vous fera gagner
beaucoup de temps et surtout cela vous apportera du confort de travail et une plus grande 
efficacité.  Nous sommes tous confrontés à des « urgences » ou à des contraintes
extérieures qui nous sont imposées et nous devons les traiter. La règle est simple : ne
laissez pas le désordre des autres vous désordonner. Vous connaissez votre activité, vous
avez l’expérience  pour gérer ces délais, utilisez ces connaissances à votre avantage et 
faites-en sorte que les urgences des autres ne soient pas des urgences dans votre
organisation mais seulement une tâche prévue dans la journée.
 
L’intérêt de prévoir ces plages horaires est que vous ne vous coupez pas à chaque urgence
et vous les traitez par lot. Vous verrez, vous allez pouvoir traiter plus de 
choses avec moins d’efforts
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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69) Lorsque vous optimisez vos stocks, pensez également à optimiser vos temps de
préparation et de rangement. En effet, un stock optimisé où il est difficile de préparer les
commandes n'est pas réellement optimisé. Encore une fois pensez global!
 
 
70) Lors de la conception d'un nouveau produit, il est nécessaire d'envisager l'intégralité de
son cycle de vie mais également d'intégrer des évolutions possibles. Cela permet de réduire
les coûts de développement et de gagner du temps lors d'une nouvelle version.
 
 
71) Louer ou acheter un chariot élévateur? 
 
Cette décision doit prendre en compte l’usage quotidien de celui-ci et pas son usage
exceptionnel. Il n'est pas utile d'avoir un chariot élévateur surdimensionné car une fois dans
l'année il est pratique d'avoir une capacité de levage plus importante.
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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72) Travailler en sécurité et équiper vos équipes.
 
 
73) La polyvalence des équipes
 
Tout d'abord, polyvalent ne signifie pas savoir tout faire aussi bien que les spécialistes. La
polyvalence sert ici à s'adapter et à être flexible. En cas de surcharge d'activité ou
d'absence de personne, pouvoir modifier ses équipes est primordiale. 
 
Une équipe et des employés polyvalents seront plus vite opérationnels s'ils connaissent les
postes et s'il existe des procédures claires et à jours pour réaliser sa mission.
 
 
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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ASTUCES SUPPLY CHAIN

74) Trouver les goulets et les éliminer
 
Détailler l'ensemble de votre processus et trouver les points que l'on appelle goulets
d'étranglement c'est-à-dire l'étape qui a une capacité limitante. Cette étape définit la
quantité maximum que vous pouvez produire dans un temps donné. 
 
Améliorez ce goulet ou éliminez-le et vous améliorerez la performance de votre entreprise
globalement.
 
 
75) Acheter ou faire 
 
Lorsque vous arbitrerez cette question, posez-vous la question de la perte d'opportunité à
faire une activité ou tâche plutôt que de l'acheter en plus du coût d'achat de celle-ci.
 
 

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Supply Chain
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ASTUCES FINANCES

76) Maitriser ses équilibres financiers à partir de son bilan :
- Quels sont mes 3 derniers CA annuels ? Mon CA mensuel moyen ? Saisonnalité ?
- Quel est mon niveau de marge globale ?
- Quel est mon niveau de charges de structure à couvrir ?
- Quelles sont mes pistes de réductions de charges optimisables ?
- De combien est mon point mort de chiffre d'affaires pour être à l'équilibre ?
- Quel cash-flow je dois générer à l'année pour couvrir mes échéances d'emprunts ?
- Le poids de mes charges de personnel est-il proportionné à ma structure ?
 
Votre expert-comptable a les réponses à ces questions mais vous devez les maîtriser. 
Le pilotage financier d'une entreprise nécessite d'abord de connaitre sa situation
financière passée et actuelle pour avoir la main sur le futur.

PIDAXY propose une formation individuelle personnalisée sur l'analyse de bilan. Notre
conviction ? Pas besoin d'être un spécialiste de la comptabilité pour maîtriser ce qu'elle
offre comme information.  

Intéressé ? Prenez RDV avec notre Expert Financier

https://www.pidaxy.com/
https://calendly.com/l-gauthier/permanence-expert-financier


ASTUCES FINANCES
77) En cas de difficultés passagères de trésorerie, il est possible de négocier avec sa
banque un décalage d'échéances d'emprunt
 

- Juste le capital, ou avec les intérêts, différentes formules sont possibles
- Niveau commun de différé : 6 mois
- Peut s'envisager sur les emprunts professionnels de l'entreprise
- Si vous avez une SCI, vous pouvez aussi moduler son emprunt et donc les loyers de
votre entreprise
- Votre endettement personnel est également modulable : vous pouvez ainsi réduire
votre pression de revenu sur votre entreprise pour le rembourser et alléger la fiscalité
personnelle
- Vigilance à accorder aux garanties supplémentaires éventuelles que peut exiger la
banque

 
Sachez toutefois que toute modulation génère un coût d’intérêts supplémentaires car
vous reportez dans le temps la fin de vos remboursement d'emprunts. C'est un
mécanisme temporaire pour mener de nouveaux projets ou passer un creux de la vague
sur l'activité

https://www.pidaxy.com/


78) Renégocier ses emprunts professionnels et immobilier, les restructurer pour de
nouveaux projets ou les adapter à l'évolution de votre activité
 

- Un emprunt n'est jamais figé dans le marbre, il peut se renégocier
- Le taux d'intérêt du marché peut être plus favorable aujourd'hui, vous pouvez faire un
gain important qui peut alléger vos mensualités ou écourter la date de fin de l'emprunt
- Faire jouer la concurrence bancaire peut s'avérer payant : les banques sont intéressées
par la domiciliation des flux de votre activité, elles génèrent plus de gains sur la
détention de vos liquidités que sur les intérêts d'emprunts. Passer d'une banque à l'autre
vous donne un levier pour négocier votre rachat d'emprunt : taux, durée, garanties et
frais bancaires au passage... 
 
Sachez toutefois que changer de banque nécessite d'importants changements
administratifs à ne pas négliger : ce n'est pas une décision à prendre sans plan d'action,
mais ce frein qui nécessite de l'organisation ne doit pas vous empêcher de prendre une
décision financièrement intéressante pour votre entreprise.
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !

https://www.pidaxy.com/
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79) Utiliser l'affacturage pour optimiser votre trésorerie et votre besoin en fonds de
roulement
 

- L'affacturage avait jusqu'à aujourd'hui mauvaise presse : c'était la solution de
financement communément admise pour les sociétés en difficulté
- Des start-ups du numérique se sont développées dans ce schéma de financement pour
proposer au plus grand nombre des solutions digitales plus facilement déployables que
les solutions bancaires
- Désormais, vous pouvez faire financer vos factures clients rapidement,
systématiquement ou non et de façon opaque pour vos clients. L'affacturage est devenu
un outil simple de financement de court terme, comme le découvert bancaire. 
 
Sachez toutefois que cette solution de financement devenue pratique implique des frais
et une organisation administrative un minimum structurée, rien de bien compliqué à
mettre en place cela dit.
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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80) Mettre en place un tableau de pilotage de votre trésorerie pour comprendre votre
position actuelle et anticiper vos flux à venir
 

- Ce type de tableau était jusqu'à présent complexe à structurer et à faire évoluer. Cette
complexité dissuadait la plupart des dirigeants alors que son intérêt est majeur
- Des start-ups du numérique proposent désormais des outils qui captent vos flux
bancaires, les catégorisent, pour vous proposer un tableau de pilotage de budget de
trésorerie très poussé mais accessible.
- Il est possible de travailler sur des hypothèses prévisionnelles et les confronter à la
réalité pour voir si vos objectifs sont atteints
- Vous n'êtes plus dépendants des informations comptables pour avoir de l'information
financière. Les deux coexistent et servent désormais des objectifs différents. Avec ces
outils, le pilotage financier est accessible à tous.
 
Sachez toutefois que la mise en place de ces solutions de pilotage financier demandent
un peu de temps et quelques connaissances financières. Il s'agit toutefois d'un
investissement à la portée de tous et apportent un réel confort au dirigeant d'entreprise.
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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81) Simplifier votre gestion administrative et comptable avec des outils numériques 
 

- Pour beaucoup, la gestion comptable d'une entreprise se résume à confier à son expert-
comptable l'ensemble des documents financiers. Pourtant, cela implique souvent de ne
plus avoir la main sur ceux-ci, et complique la gestion administrative du dirigeant.
- Des start-ups du numérique proposent désormais des outils qui permettent de scanner
facilement ces documents et en lire les informations. Cela permet de les classer, les
rapprocher avec les flux bancaires et de transmettre le tout à l'expert-comptable de
façon dématérialisée. Ainsi, ce dernier passe moins de temps à saisir des factures, et
doit pouvoir vous allouer ce budget d'honoraires à plus de conseil.
- Ces outils facilitent vos démarches administratives (relances clients, échéanciers
fournisseurs, notes de frais...) et n'ont pas forcément un coût élevé.
 
Sachez toutefois que ces outils nécessitent du temps de mise en place/formation et de
se coordonner avec votre expert-comptable pour être sûr de lui faire gagner du temps. Il
est aussi possible de trouver l'outil qui vous correspond le plus.
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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82) Mettre en place le paiement électronique de vos factures clients pour ne plus avoir à
relancer et optimiser votre trésorerie
 

- Pour beaucoup, relancer ses clients pour obtenir le paiement n'est pas une tâche
agréable et fait perdre beaucoup de temps.
- Cette tâche pourrait être considérablement diminuée en basculant sur un système de
paiement électronique de vos factures.
- Il existe pour cela plusieurs types d'outils numériques : paiement par CB via des liens
sur vos factures ou un badge sur votre site web, ou paiement par prélèvement
automatique simplifié (le client remplit son mandat de prélèvement sur son smartphone)
- Bien sûr, ces outils ont un coût, mais rapporté au gain de temps de gestion
administrative et au risque d'impayé, c'est un investissement 100% rentable.
 
Ces outils seront mieux optimisés si vous les intégrez à vos process et outils de
facturation. 
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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83) Mettre en place le paiement électronique de vos factures fournisseurs pour gagner du
temps de gestion administrative
 

- Pour beaucoup, le paiement des fournisseurs est un jonglage permanent de modes de
règlements différents
- Faites le point sur tous vos fournisseurs et identifiez lesquels n'ont pas de paiement
automatique ; prenez contact pour savoir si des solutions sont possibles chez eux
- Si tel n'est pas le cas, ajoutez leurs coordonnées RIB sur votre banque en ligne et
basculez-les en paiement par virement. Négociez au passage un délai de règlement car
la gestion du paiement par chèque est une perte de temps pour lui et pour vous
- Les banques proposent souvent dans leurs outils de créer un compte utilisateur sans
possibilité de pouvoir déclencher des virements. Ainsi, une personne peut vous assister
et préparer pour vous les virements que vous n'aurez plus qu'à vérifier et valider !
 
Souvent, les gains de temps en gestion administrative ne sont qu'affaire de prise de
recul, de temps, d'utiliser les bons outils avec les bonnes explications. C'est à la portée
de tous !
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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84) Créer un compte sur www.monidenum.fr : site institutionnel qui permet de gérer
l'identité numérique de ses sociétés. Il permet de télécharger gratuitement des K-BIS de ses
sociétés
 
85) Moduler ses cotisations sociales personnelles de Travailleur Non Salarié via votre
compte www.secu-independants.fr : plutôt que de payer des provisions de l'année en cours
sur le niveau de revenu des années précédentes, vous pouvez choisir le revenu qui sert de
base de calcul des cotisations. Pratique pour gérer sa trésorerie de façon optimale.
 
86) Moduler ses acomptes de prélèvements à la source via votre impots.gouv : si vous
anticipez une variation de revenu importante cette année, vous pouvez ajuster au plus près
votre impôt à la source. Il est toutefois recommandé de solliciter son expert-comptable et
d'être vigilant aux pièges que recèlent le site des impôts.
 
87) Indemnités kilométriques ou véhicules sur la société ? La réponse est en réalité jamais
simple. Elle dépend d'un nombre de facteurs important : type de véhicule, fiscalité
automobile de l'année, niveau de revenu personnel, kilométrage envisagé, montant du
véhicule, type de financement. Les experts comptables ont généralement des simulateurs
pour faire les bons choix mais surtout attention aux promesses des vendeurs de voitures,
ils sont rarement fiscalistes !
 

ASTUCES FINANCES
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88) Le bail commercial est un contrat majeur à surveiller de près. Vous devez en connaitre
les éléments clés pour ne pas vous faire piéger. Il est d'ailleurs crucial d'avoir un calendrier
lié à la fin du bail et sa renégociation. Se faire conseiller par un avocat à l'approche de
l'échéance est grandement conseillé.
 
89) Un bail commercial comporte généralement l'obligation de verser un dépôt de garantie.
Ce dernier peut être versé progressivement au démarrage pour éviter de mobiliser de la
trésorerie trop vite, c'est un point de négociation à traiter avec son bailleur en amont
 
90) D'ailleurs, un dépôt de garantie doit normalement être ajusté en fonction du loyer. Si ce
dernier vient à évoluer à la baisse de façon importante, il peut être demandé une restitution
d'une partie de ce dépôt de garantie
 
91) La taxe foncière incombe généralement au propriétaire, mais en matière de bail
commercial, il est possible de la répercuter au locataire à condition que le bail le prévoit
expressément : c'est un point de vigilance à avoir lors de la négociation initiale 

 
 

ASTUCES FINANCES
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92) Réaliser régulièrement un prévisionnel financier pour modéliser les conséquences de
ses décisions stratégiques ou monter un projet
 

- Pour piloter son entreprise et faire les meilleurs choix possibles, il est possible de
s'appuyer sur un prévisionnel financier qui va mesurer les impacts
- Il est possible de simuler plusieurs scénarios, favorables ou défavorables, pour prendre
l'ampleur de ce qui peut arriver de mieux, ou de pire
- Le prévisionnel est l'outil qui permet de rassurer le dirigeant, qui souvent est conforté
dans ses idées, mais surtout de convaincre la banque de financer des projets
- Il sert également de base de comparaison a posteriori : les objectifs sont-ils atteints ?
Qu'est ce qui a dévié par rapport aux hypothèses de départ ?
 
Sachez toutefois que la qualité d'un prévisionnel repose sur les hypothèses et les
données du dirigeants. Acceptez de remettre en question vos certitudes et simulez les
mauvais scénarios : c'est le meilleur moyen de s'y préparer.
 

ASTUCES FINANCES

Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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93) SARL ou SAS ? Là encore, il n'y a pas de réponse automatique. Tout dépend des enjeux
du dirigeant et de l'entreprise. Le statut social du dirigeant influe beaucoup sur le choix
mais les paramètres sont nombreux à prendre en compte avant la décision finale. Mieux
vaut prendre conseil pour prendre la meilleure décision.
 
94) Statut social du dirigeant : assimilé-salarié ou Travailleur Non Salarié. La différence
majeure se situe au niveau des cotisations sociales. Un dirigeant de SAS aura à payer entre
70%-80% de cotisations sociales sur le net tandis qu'un gérant de SARL, qui est TNS,
versera autour de 45% de cotisations sur son revenu net. Autre différence, le TNS n'a pas de
fiche de paie et règle ses cotisations selon un système de provisions/régularisations qui
nécessite une gestion de trésorerie particulière.
 
95) Un pacte d'associé peut vous permettre de sécuriser les relations entre associés en
définissant des règles à appliquer quand une situation anticipée se présente. On peut par
exemple encadrer les modalités de sortie, de cessions, la rémunération, la nomination des
dirigeants... C'est un outil juridique intéressant mais qui nécessite d'être rédigé par des
professionnels du droit pour s'adapter à chaque situation.

 

ASTUCES FINANCES
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96) En matière de financement et d'investissement, il y a un schéma de décision à garder à
l'esprit : un investissement rapporte sur une certaine durée de temps, il doit être financé sur
une durée équivalente. Selon cette règle, il n'est généralement pas opportun d'utiliser sa
trésorerie courante pour financer des investissements.
 
97) Le besoin en fonds de roulement est une notion essentielle en gestion : il indique le
décalage de trésorerie entre le crédit que vous font les fournisseurs et les tiers et celui que
vous faites à vos clients et aux tiers, avec le stock qui est de la trésorerie dormante. Cette
notion explique pourquoi une entreprise en croissance a toujours plus besoin de trésorerie :
elle sort la trésorerie plus rapidement qu'elle ne la rentre. Ce besoin se finance et il existe
des outils pour cela : emprunt, découvert, affacturage, escompte, nantissement du stock... 
 
98) Etre propriétaire ou en leasing ? Là encore, il n'y a pas de réponse automatique et cela
va dépendre de la situation financière de l'entreprise et de l'investissement envisagé. Être
propriétaire implique généralement un emprunt et mobilise de la capacité d'endettement de
l'entreprise. L'avantage du leasing est que ce financement apparaît comptablement comme
une charge de structure. Le leasing est propice aux investissements à renouveler par cycle
assez courts et pour lequel il n'y a pas d'intérêt à être propriétaire d'un matériel fatigué. Le
leasing permet également de transférer certains risques et inconvénients au leaseur.
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99) Un des avantages de la SARL est la possibilité pour le dirigeant d'arbitrer sa stratégie
de rémunération. Au moment du bilan soit après la fin de l'exercice, il peut encore décider,
selon les performances de son entreprise, de s'octroyer une prime de bilan sur l'exercice
écoulé et de décider sur quelle année fiscale il va imposer ce revenu. C'est une flexibilité
très souvent utilisée et permet au dirigeant d'ajuster sa rémunération à la hausse ou à la
baisse en cours d'année, tout en optimisant sa trésorerie.
 
100) Le sujet de la rémunération des dirigeants est souvent un point d'achoppement entre
associés d'une entreprise. Il est possible de réfléchir à des systèmes de rémunération qui
permettent de rémunérer les tâches support des dirigeants mais aussi d'instaurer un
variable sur leur performance économique. Avec un système connu d'avance et validé par
tous, la rémunération n'a plus à être un sujet de débat sur des critères subjectifs.
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Notre Expert Financier peut vous accompagner dans ces démarches.
Intéressé ? Prenez RDV avec lui !
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En espérant que ces 100 astuces vous

seront utiles ! 

Retrouvez nous sur les réseaux :

https://www.facebook.com/Pidaxy
https://www.linkedin.com/company/pidaxy
https://www.instagram.com/pidaxy/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCepUa3NF2BXWTGfcjVu4JNw
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