
Quelques outils pour faire mieux connaitre 

votre petite entreprise  
La petite entreprise a souvent du mal à se faire une place dans le marché à côté des grandes 

entreprises. Elle dispose de moins de moyens pour faire accroître ses ventes. 

A ce titre, sur la base des expériences de petits entrepreneurs, des échanges avec les clients, voici 

quelques outils qui pourraient aider les petits entrepreneurs. 

 

La distribution de flyers ou de prospectus non personnalisés 

L’intérêt de des flyers ou prospectus réside dans le 

faible coût de production (30FCFA / unité selon la 

qualité de papier, le nombre de couleurs et le nombre 

de copies). 

La distribution des flyers peut se faire par soi-même, on  

peut négocier et déposer à des endroits bien 

fréquentés (supermarché, centre commercial, centre 

de bureautique, églises, lieux de cultes, etc.), lors des 

grandes manifestations à condition d’avoir 

l’autorisation des organisateurs.  Une bonne astuce 

consiste également à déposer des prospectus sur les pare-brises des voitures sur les parkings de 

supermarchés. 

Sur les flyers et autres supports commerciaux il est essentiel de présenter son offre de façon 

concrète (produit, caractéristiques, utilité et avantages concurrentiels) sans oublier de mettre ses 

coordonnées. 

L’affichage 

Ce dispositif est traditionnellement celui qui est le plus utilisé les petites entreprises. A défaut de 

louer les espaces publicitaires détenus par les agences de communication, vous louer la clôture d’une 

maison qui est bien placée.  

Votre véhicule ou autre moyen de déplacement peut-être également un support d’affichage. 

 

Outre servir de support de communication, l’affichage peut être utilisé dans le cadre de ventes 

promotionnelles, de soldes, ou pour annoncer un événement aux clients.  

Vous pouvez réaliser vous-même des affiches au format A3, et les faire imprimer dans les centres 

de reprographie. 

 

 

 



L’évènementiel 

Pour attirer les clients, vous pouvez organiser auss  i des 

journées portes ouvertes, des soirées de dégustation des 

jeux de sociétés avec pour lots de récompenses vos 

produits, sponsoriser des cocktails ou brunch d’affaires… 

  

S’inscrire sur Google Maps 

Google Map vous aide à vous faire identifier sur une 

carte. Ainsi, si quelqu’un tape le nom de votre entreprise 

ou les mots clés qui vous identifient, il pourra vous 

retrouver facilement. 

Pour bénéficier de ce référencement gratuit, vous 

pouvez vous inscrire sur 

https://www.google.com/business.  

 

Vous devrez aussi créer une page Entreprise 

Google + et un Profil Google Plus.   

 

 

 

 

 

 

 

Se créer un réseau  

Il est important de se créer un réseau qui vous permettra d’obtenir des contacts et de nouer des 

relations avec d’autres entrepreneurs et de potentiels clients. 

Les réseaux sociaux comme Viadeo, Linkedin, Facebook, Twitter pourraient être utilisés pour créer ce 

réseau. 

  

Faire de l’Emailing / Phoning / mailing / SMSing sur son cœur de cible 

Le mail, les appels, les sms sont des moyens très efficaces pour prospecter les clients. On pourrait 

utiliser Whatsapp pour le faire. Ce canal est utilisé par bon nombre de jeunes entrepreneurs de nos 

jours surtout les restaurants et les maquis. 

  

 

https://www.google.com/business

