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  Soyez le bienvenu dans ce premier numéro de la Brochure
 « Je Créé mon Agence Matrimoniale »

Vous y découvrirez au fil des numéros, tout ce qui serait trop long à 
ecrire dans les courriels même journaliers.

Vous avez pris la décision de Créer Votre propre Agence Matrimo-
niale et de rentrer ainsi dans le domaine des professions libérales. 
C’est à mon tour de vous donner plus d’astuces, de méthodes et de 
bons plans.

Sous réserve de rester abonné, vous allez découvrir les coulisses du 
métier. Rien ne sera caché, vous saurez tout. 

Pour l’instant, je vous propose de suivre la méthode suivante afin 
que vous puissiez obtenir satisfaction. 
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Respectez ces étapes : 

	 •	 Consultez	 tous	 les	 documents	 auxquels	 vous	 avez	 accès	
aujourd’hui, en entier, d’un seul trait. Avec patience et attention. 

	 •	 	Mettez	vos	aprioris	et	votre	 jugement	de	côté.	Vous	êtes	
face à du matériel nouveau, une vision probablement radicalement 
différente de ce que vous croyez savoir de notre domaine. Imprégnez-
vous en simplement et sans pression. 

	 •		Ensuite,	selon	votre	décision,	ne	faites	rien	ou	au	contraire,	
appliquez minutieusement l’ensemble des méthodes et stratégies 
préconisées par cette formation. Ne faites pas les choses à moitié 
où	les	trésultats	obtenus	ne	seront	pas	à	la	hauteur	de	vos	exigences.	
Prenez le temps de tout appliquer à la lettre.

															•	Analysez	avec	précision	les	résultats	obtenus.	N’oubliez	pas	
qu’à tout moment, vous pouvez consulter les documents pour vous 
ajuster en permanence. Testez et analysez, toujours... 

Bon, ceci dit, entrons dans la formation…

Vous êtes lancés dans l’une des activités les plus passionnantes 
qui soit : Aider les autres à mieux réussir leur vie personnelle 
et sentimentale. Dès	cet	instant,	votre	responsabilité	est	engagée	:	
Celle	de	fournir	aux	personnes	qui	viendront	à	vous	le meilleur de 
vous-même.

Vous devez pour cela vous dégager de vos soucis et préoccupations 
personnelles pour vous mettre au service des autres. 
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Vous rendrez ce service dans un premier temps en les aidants à 
surmonter leurs craintes et leurs doutes légitimes pour leur 
permettre de devenir Adhérent de votre Agence en toute sérénité 
de votre Service. 

   Vous devez savoir qu’à ce moment votre responsabilité ne fait que 
commencer. 
  
Les personnes que vous avez inscrites attendent que vous vous 
occupiez d’elles, que vous les guidiez à travers les difficultés de leur 
vie, tout autant que vous les aidiez à trouver l’âme sœur.

	 Toute	 la	 bonne	 volonté	 que	 vous	 allez	 mettre	 dans	 ce	 rôle	
éminemment social ne suffira probablement pas à vaincre les 
difficultés qui vous attendent. Le conseil à autrui ne passe pas que 
par la bonne volonté. Celui-ci n’est que le point de départ nécessaire 
pour entreprendre votre mission. 

	 	 Ensuite,	 il	 vous	 faut	 du	 métier,	 c’est-à-dire	 un	 ensemble	 de 
connaissances et de techniques qui vous permettront d’apporter 
les véritables solutions attendues par vos Abonnés.

  Les informations que  la Brochure Je Crée Mon Agence vous 
propose de développer vous permettront de conduire efficacement 
votre	rôle	de	Directrice	ou	Directeur.	

   Ce métier se traduira pour vos Adhérents par une conséquence 
naturelle en satisfaction et en reconnaissance face à l’aide apportée. 

  Pour vous, cela veut dire des revenus nettement plus conséquents, 
comme récompense de la Qualité des Services que vous 
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Les	clés	du	succès

Le	succès	dans	notre	type	de	vente	de	Service	dépend	à	20%	du	sa-
voir-faire,	et	à	80%	de	votre	savoir	être.	Celui-ci	se	trouve	considé-
rablement renforcé par : 

Le respect de Kapler pour les lecteurs de cette brochure se traduit 
dans	 les	 faits	 par	 la	 recherche	de	 l’excellence	Commerciale	par	 la	
Qualité	totale	de	l’entreprise.		Notre	norme	est	de	10/10 :	

  A savoir que nous visons à faire 10 ventes pour 10 entretiens avec 
un nouvel adhérent. Je vous invite à prendre cette  norme pour votre 
agence.

		Je	sais	que	pour	beaucoup	d’entre	vous,	ce	chiffre	de	10	ventes	sur	
10	rendez-vous	parait	fou,	irréaliste.	Soyons	bien	d’accord,	je	ne	dis	

Une saine image de soi.01

Une attitude positive.02
Ne jamais renoncer à 
vendre.03
La connaissance des 4 
certitudes de ventes.04

05
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pas	que	nous	faisons	10	ventes	sur	10	rendez-vous,	mais	que	nous	
vison à atteindre ce chiffre idéal.

Dans	 l’équipe	que	 j’anime	certains	font	réellement	9	ventes	sur	10	
nouveaux	 adhérents…	 	En	 fait	 l’idéal	 est	 de	ne	pas	descendre	 en	
dessous	de	7	ventes	sur	10	rendez-vous.

Vous	pensez	toujours	que	c’est	exagéré…	bon	allons-y,	je	prends	un	
exemple	pour	les	sceptiques…

Est-ce	qu’un	boulanger	se	prend	pour	le	roi	de	la	vente	lorsqu’il	vend	
du	pain	aux	10	dames	qui	rentrent	dans	sa	boulangerie ?
Non, cela est normal. Si quelqu’un rendre dans sa boulangerie, c’est 
pour	acheter	du	pain	n’est-ce	pas	?	

Alors pourquoi ce serait différent pour nous ? 

Les personnes qui entrent dans le bureau sont «  demandeuses  » 
d’une	solution…	elles	en	ont	assez	de	 la	 solitude,	 sinon	pourquoi	
pousseraient	elles	la	porte	de	votre	bureau ?

Avez-vous déjà réfléchie à tout ce qui se passe dans la tête d’une ad-
hérente	qui	accepte	de	pousser	la	porte	de	votre	agence ?....

Tout d’abord, ayez bien à l’esprit que dans le cadre d’une agence ma-
trimoniale, nous avons a faire dans la grande majorité des cas, a celle 
ou à celui qui a été quitté.

Pour beaucoup, cette séparation a été douloureuse. Il ou elles ne 
sont	pas	pressés	de	revivre	une	nouvelle	séparation…	

De plus, Il n’y a aucune certitude que la relation que vous leur pro-
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poserez	 soit	 un	 succès	 durable…	Une	 nouvelle	 rupture	 peut	 très	
bien	 leur	 arriver.	 Et,	malgré	 tout,	 ces	 personnes	 poussent	 quand	
même	votre	porte…

C’est donc bien que leur motivation à sortir de la solitude est 
énorme…	en	tout	cas	elle	l’emporte	sur	la	possibilité	de	revivre	un	
nouvel échec.

Vous voilà là donc avec des personnes qui en poussant votre porte…

Vous jugent digne de confiance – sinon elles ne seraient pas entrées. 

Alors	pourquoi	n’envisagez-vous	pas	de	faire	10	ventes	sur	10	entre-
tiens ?

Le	prix,	allez-vous	me	dire.	Une	baguette	coûte	moins	cher	qu’un	
contrat matrimonial. Je vous l’accorde. 

			Mais	qu’est-ce	qui	vous	empêche	de	proposer	un	service	très	abor-
dable.	De	l’ordre	de	50	euros	par	mois	avec	la	possibilité	de	choisir	
eux-mêmes	librement	4	profils	de	leur	choix ?

	 	 	A	 l’autre	extrémité	des	 services,	nous	proposons	des	contrats	 à	
10.300€	et	même	25.000€.	Oui vous avez bien lu : 25.000€

En	fait	nous	avons	des	tarifs	qui	s’adaptent.	Des	tarifs	qui	répondent	
ainsi à toutes les situations

Et vous découvrirez dans un numéro suivant que pour 50€ un abon-
nement mensuel peut revenir entre 300€ et 500€ selon la durée 
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d’abonnement. Pour une seule personne.

Car croyez-moi, l’intérêt de lecture est énorme, puisque chaque 
mois l’abonné peut choisir 4 profils de personnes qui retiennent son 
attention. Il nous indique les 4 références et nous envoyons au 4 
heureux	élus	la	fiche	portrait	de	celui	ou	celle	qui	souhaite	les	ren-
contrer. Ce nouveau service s’adresse à tous les déçus des sites en 
ligne.

   Nous garantissons l’authenticité des profils contenus dans le men-
suel. En fait il contient les 100 derniers inscrits du mois. Il y a un 
numéro Femmes et un numéro Hommes.

Ce	 service	obtient	un	 succès	 considérable.	Vous	 saurez	 tout	pour	
construire votre propre Brochure – magazine.
Nous consacrons un numéro entier à ce sujet.

Songez-y : si vous vendez ne serait-ce que 10 magazines par mois à 
50€. Cela fait 10 X 50€ = 500€
Mais comme il s’agit d’un abonnement, si vous vendez 10 nouveaux 
magazines le mois suivant cela fait 10 + 10 = 20 X 50€ = 1.000€, 
etc.. 

   La moyenne d’abonnements est de 6 mois
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Ce qui fait sur la simple base de 10 ventes mois à 47€

   Je reprends le calcul : 6 mois X 10 ventes X 50€ = 3.000€

   Et pour faire ces 3.000€ de recette au 6ème mois, vous n’avez qu’à 
faire 10 ventes à 50€ par mois ! 

 Vous voyez c’est simple et les petits chiffres multipliés cela peut déjà 
faire	un	beau	revenu.	C’est	un	exemple.	Et	a	ceux	qui	pensent	que	10	
ventes par mois c’est beaucoup, je leur dis que notre objectif men-
suel	est	de	1.000	ventes.	

Et oui, cela fait 50.000€ de nouvelles adhésions par mois. Je vous 
laisse faire le calcul au bout de 6 mois : 6 x  50.000€ = …….

			Ne	soyez	pas	septiques,	pensez	aux	millions	générés	par	les	sites	
internet	de	rencontres.	Le	secret ?

	 	 	 Il	 y	 a	 malheureusement	 18.000.000	 de	 personnes	 seules	 en	
France….	alors	vous	voyez	1.000	ventes	par	mois	c’est	cohérent.	A	
condition	bien	sûr	de	savoir	comment	les	trouver.	C’est	cela	que	je	
vous enseignerais dans les prochains numéros

Bon	là,	nous	n’avons	parlé	que	du	petit	contrat	à	50€…	Fantastique	
n’est-ce	pas ?

Vous voulez continuer ?
Parce que vous pouvez en faire autant

			Evidemment,	pour	atteindre,	ou	s’approcher	de	cette	norme	abso-
lue, rien n’est laissé au hasard :



11

	 -	 Une	personnalité	forte.
	 -	 Une	formation	de	haut	niveau.
	 -	 Des	produits	ou	Services	très	pointus.
	 -	 Une	méthodologie	commerciale	fiable	et	rigoureuse.
	 -	 Une	Qualité	de	Service.
	 -	 Une	bonne	connaissance	des	Demandeurs

Quelles	sont	les	attentes	des	demandeurs ?	
A	qui	vous	adressez-vous ?																																																																		

   Vous vous adressez à des individus vivants dans un sentiment de 
solitude, dans un environnement affectif pauvre. Ils ressentent une 
réelle envie face à la vie équilibrée des gens qui les entourent. Le fait 
que	le	contrat	soit	payant,	même	à	seulement	50€,	fait	ressortir	 le	
paradoxe	d’un	bien	concret,	matériel	:	L’argent,	avec	un	bien	imma-
tériel : Le Service. 

   Il en ressort une relation commerciale qui se manifeste par une 
attente	face	à	un	dû	:	

MOI, ADHERENT, VOICI CE QUE J’ATTENDS DE (VOTRE 
AGENCE)

	J’attends	la	rentabilisation	du	prix	de	mon	contrat,	que	le	Respon-
sable devra justifier.  Pour être rentable, la dépense doit être com-
pensée par un rapport de sentiments (respect, valorisation, orgueil, 
etc..) , de soutiens administratifs, de courriers, de rencontres qui 
permettront	de	faire	un	choix.	

		En	clair,	j’attends	sans	l’avouer,	que	(votre	agence)	se	mette	à	ma	
place et assure l’ensemble des démarches...
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Notre Métier

   Gagner sa vie en faisant le bonheur des autres, l’idée est séduisante. 
Pour réussir dans cette activité, il convient de faire rimer «  senti-
mental » avec «commercial »

			Le	cadre	légal	accordait	un	délai	de	réflexion	de	7	jours	au	client	
d’une agence pour revenir sur son engagement. Il vient d’être porté 
à 14j.  Vous devrez aussi respecter la loi sur le matrimonial.

			Les	agences	matrimoniales	sont	soumises	en	France	aux	disposi-
tions	du	décret	n°90-422	du	16	mai	1990	« portant application, en 
ce qui concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d’un 
mariage ou d’une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 re-
lative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à 
diverses pratiques commerciales ».

			Le	décret	du	16	mai	1990	en	faisant	directement	référence	à	la	loi	
relative	à	la	protection	des	consommateurs	applique	aux	contrats	les	
dispositions	favorables	aux	consommateurs.

Le voici :
Décret n° 90-422 du 16 mai 1990 portant application, en ce qui 
concerne les offres de rencontres en vue de la réalisation d’un ma-
riage ou d’une union stable, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 
relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi 
qu’à diverses pratiques commerciales (J.O. du 22 mai)

Art. 1er. - L’annexe au contrat et l’annonce personnalisée mention-
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nées aux I et III de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée doivent 
mentionner la catégorie d’âge, la région de résidence, la situation 
familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées es-
sentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que 
recherche le cocontractant.

Art. 2. - En cas de résiliation du contrat pour motif légitime prévue 
au I de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée, le prix initiale-
ment convenu est réduit à proportion, respectivement de la durée du 
contrat courue et de celle qui reste à courir.

La résiliation doit être demandée par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception accompagnée de la justification du motif 
légitime invoqué.

	 	 	Les	sommes	versées	en	sus	du	prix	déterminé	comme	ci-dessus	
doivent	être	remboursées	par	le	professionnel	dans	le	délai	de	deux	
mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à 
l’alinéa ci-dessus.

Art. 3. - La renonciation au contrat prévue par les dispositions du II 
de l’article 6 de la loi susvisée est effective dès lors que le cocontrac-
tant du professionnel a, dans le délai de sept jours mentionné par ces 
mêmes dispositions, manifeste de manière non équivoque sa volon-
té de se rétracter, notamment par l’envol d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par la remise au professionnel, 
contre récépissé, d’un écrit contenant renonciation.

Art. 4. - Sera puni des peines d’amende prévues pour les contraven-
tions de la 5e classe le professionnel qui :
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1° Omet de faire figurer dans l’annexe au contrat prévue par le I de 
l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée l’indication des qualités, 
telles que définies à l’article 1er du présent décret de la personne que 
recherche son cocontractant ; 

2° Ne remet pas à son cocontractant, au moment de la conclusion 
du contrat, un exemplaire du contrat, avec son annexe, prévu par le 
I de l’article 6 de la loi susvisée ; 

3° Reçoit, avant l’expiration du délai de renonciation prévu au II de 
l’article 6 de la loi susvisée, un paiement ou un dépôt sous quelque 
forme que ce soit 

4° Diffuse une annonce personnalisée non conforme aux prescrip-
tions du III de l’article 6 de la même loi.

   Le cadre légal, qui n’a rien de contraignant, à beaucoup fait pour le 
professionnalisme et la reconnaissance du métier.

 Que les agences soient développées en nom propre, en franchise, en 
concession ou en chaîne volontaire, 
le plus important est de disposer d’un fichier conséquent

   Ce métier procure aussi une grande liberté et une belle qualité de 
vie,	2	rendez-vous	par	jour	soit	10	RV	semaine	sont	suffisants	pour	
vous assurer un revenu confortable.

   Songez que les tarifs habituellement pratiqués sont de 990€ pour 
6mois, 1.500€ pour 9 mois et 1990€ pour 1 an.

			Même	si	vous	ne	signez	qu’une	vente	sur	4	cela	fait	10	ventes	dans	
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le	mois.	ET	nous	sommes	loin	de	la	norme	de	10/10…

10 ventes à 990€ cela donne 9.900€ de CA

			Ce	métier	à	peu	de	frais	et	permet	de	beaux	revenus.	Sous	réserve	
de suivre une méthode simple :

Méthode qui est :
 - Toujours avoir des demandeurs en face de vous
 - Savoir transformer un demandeur en client

Cela se traduit tout simplement par :
Une bonne stratégie marketing

Un site spécialisé
La mise en action d’un plan de pub cohérent

Une bonne technique de vente
 Appliquer un plan de vente efficace

   C’est bien ce que nous allons voir ensemble avec un objectif inter-
médiaire symbolique :
Faire	votre	première	vente	en	moins	de	40	jours.

   Mais, passons maintenant à l’étude de marché sur votre secteur. 
Comment la réaliser 

Tout d’abord, il y a ce chiffre énorme : 1 Français sur 5 vit seul

Paradoxe !
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			Alors	que	les	moyens	de	communication	vont	grandissant,	les	Eu-
ropéens n’ont jamais été aussi solitaires.

La	seule	offre	structurée	existante	se	compose :
	 •	 De	Sites	Internet	de	taille	mondiale.
	 •	 D’agences	matrimoniales
	 •	 De	centres	de	rencontres
	 •	 De	petites	annonces	dans	les	journaux

	 	 	 Exception	 faite	 des	 célibataires	 endurcis,	 la	 solitude	 est	 le	 plus	
souvent un état subi.

   1 personne sur 5, soit 20% de la population est seule. Les réseaux 
se doivent d’accompagner les bouleversements socioculturels qui se 
sont succédé depuis un demi-siècle  : Stress, difficultés de commu-
nication de la société moderne, départ du cocon familial retardé, 
mobilité géographique, émancipation des femmes etc.

			Si	l’amour	est	indémodable,	la	manière	de	rencontrer	l’âme	sœur	a	
changé. L’engouement pour les sites de rencontres s’est essoufflé avec 
l’arrivée	des	réseaux	sociaux	que	certains	ont	vite	détournés	pour	
faire des rencontres.

   Aujourd’hui de plus en plus de personnes attendent des offres 
personnalisées, répondant véritablement à leurs espérances, quitte 
à	se	tourner	vers	des	agences	spécialisées.	Ce	qui	explique	que	des	
chaines d’agences traditionnelles connaissent toujours un beau suc-
cès.	Malgré	une	méthode	n’ayant	pas	évoluée	depuis	20	ans…

   Pour répondre à cette nouvelle attente, les Directrices et Direc-
teurs doivent privilégier le qualitatif sur le quantitatif.



17

   Les mini crises économiques successives que connait le monde 
économique, ne semblent pas en revanche ralentir le marché du ma-
trimonial.	Bien	au	contraire	plus	la	« crise »,	le	chômage	et	les	fléaux	
de toutes sortes sont présents, et, plus les gens ressentent la nécessité 
de	ne	plus	être	seuls	(source	enquête	de	DEFIS)

Un métier impliquant mais gratifiant

   Altruiste, honnête, communicatif, persuasif, pugnace, une Direc-
trice ou un Directeur réunit un grand nombre de qualités morales.

   Pour réussir il ne doit pas se laisser submerger par sa sensibilité, 
et doit maintenir sans cesse le fragile équilibre entre les aspects so-
ciaux	et	commerciaux	de	sa	profession.

   Se mettre dans la peau de l’autre est essentiel. De même qu’un bon 
bagage intellectuel permet de toucher toutes les couches sociocultu-
relles.	Une	certaine	maturité	est	recommandée.	

L’implantation :

	 	 	Une	 zone	de	 chalandise	de	100.000	habitants	 est	 généralement	
requise pour un bureau traditionnel.
Pourquoi ?
Parce que si l’on retient les chiffres de l’Insee et de l’Ifop

1 français sur cinq serait en âge de vivre en couple et serait seul af-
fectivement
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soit 100.000 : 5 = 25.000 hab. Et d’après l’Ifop ils seraient 32,… 
bref 1 sur 3 a vouloir activement rechercher l’amour soit

25.000 hab. : 3 = 8.000. Ces 8.000 constituent le marché chaud

		Songez	que	si	vous	réalisez	20	contrats	par	mois	cela	ne	ferait	que	
240	 pour	 l’année.	 Soit	 un	 chiffre	 infime	 sur	 le	marché	 chaud	des	
8.000	demandeurs	de	votre	secteur

Qui sont les adhérents :

   Composée sensiblement à égalité de femmes et d’hommes, la 
clientèle	des	sites	de	rencontres	reproduit	fidèlement	le	paysage	so-
ciologique français avec une proportion équitable de cadres et pro-
fessions libérales, de commerçants, d’employés, d’ouvriers et d’étu-
diants et pensionnés.

Le budget publicitaire :

   Il représente de 30% à 50% de groupe franchisés et de sites de 
renom en ligne. 

			En	ce	qui	vous	concerne	10	à	30%	de	votre	chiffre	d’affaire	devrait	
être	un	maximum.	Les	meilleurs,	qui	connaissent	le	fonctionnement	
des	réseaux	sociaux	comme	Facebook	ou	Google	Adwords	peuvent	
descendre	entre	5	et	10%

Les supports classiques sont
Pour les agences traditionnelles
 •	 Le	tract	toutes	boites
	 •	 Les		petites	annonces	dans	la	presse	dite	« gratuite »
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Pour les sites
	 •	 Les	régies	publicitaires :	Adwords,	Yahoo,	Facebook
	 •	 Les	campagnes	emailing
	 •	 etc

En	agence	traditionnelles :
Unicis,	 Union	 Conseil,	 Uni	 Centre,	 Fidélio	 sont	 des	 chaines	 qui	
existent	depuis	plus	de	25	ans

En	ligne
Meetic,	EasyFlirt,	Parschip,	Zoosk,	Badoo	etc..	qui	existent	depuis	
quelques années seulement

Les autres acteurs du domaine :
	 •	 La	petite	annonce	entre	particulier
	 •	 Les	rencontres	faites	dans	le	cadre	de	relations	amicales	
ou	professionnelles
	 •	 Les	Clubs	de	rencontres
	 •	 Les	dancings

La bonne attitude : Le savoir être.

	 	 Avant	 de	 savoir	 comment	 faire	 un	 succès	 il	 convient	 de	 savoir	
pourquoi vous voulez le faire.
Quel	est	votre	objectif	personnel ?	Sans	intérêt,	il	n’y	a	pas	d’action.	

Quel est le moteur de votre action, de votre motivation. 

   Vous devez aussi vous mettre mentalement à la place du client 
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potentiel. Le Demandeur est parfaitement conscient qu’il à besoin 
de vous. 

Il	est	DEMANDEUR	de	notre	service	puisque	vivant	seul.	Mais	il	
s’efforcera de vous le cacher afin de ne pas être à votre merci et ainsi 
pouvoir se dégager en cas de pression. Il essaiera donc toujours de 
quitter le terrain défavorable de « Demandeur » tout en vous met-
tant en position de « Vendeur ».

			C’est	pourquoi	il	vous	demandera	souvent	dès	le	départ	(téléphone	
ou début d’entretien) vos conditions afin de vous mettre en position 
de « Vendeur ».
«  	Combien	coute	votre	service…	je	suppose	que	ce	n’est	pas	gra-
tuit ?... »

   Il a deux inquiétudes à combler :

										•		Savoir	s’il	a	de	réelles	chances	de	rencontrer	les	meilleurs	
partis	en	toute	sécurité	(sentimentale	et	financière).
	 •	Connaître	le	prix	de	vos	prestations.

EN VOUS MONTRANT QU’IL EST DEMANDEUR, IL AURAIT 
PEUR DE VOIR BAISSER SES CHANCES ET AUGMENTER 
VOTRE TARIF ! ...
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La démarche commerciale

   Il vous appartient de mettre au point votre propre démarche com-
merciale.	L’exemple	que	nous	vous	mettons	ci-dessous	est	pour	illus-
trer une des façons de commercialiser un contrat matrimonial

   Pour vendre il faut un client demandeur du service en face de soi. 
Tout commence donc par une prospection publicitaire avec l’aide 
des	journaux	gratuits	ou	de	tracts,	du	téléphone	ou	d’Internet.	En-
suite, vous centralisez les demandes et prenez contact avec le De-
mandeur

   Les Demandeurs attendent un rendez vous à votre bureau ou a 
leur domicile ou par téléphone afin de faire connaissance avec vous.

			Lors	de	ce	rendez-vous,	vous	optez	pour	l’une	des	deux	solutions	
suivantes :
	 •	 Si	vous	disposez	d’un	bureau	et	de	 l’accès	au	site	en	
ligne. Dans ce cas, vous ferez devant lui une démonstration de re-
cherche de profils susceptibles de lui. 

	 •	 Cela	 le	 mets	 immédiatement	 en	 confiance.	 Il	 peut	
constater	qu’il	existe	bien	des	personnes	conformes	à	son	attente
	 •	 Si	vous	vous	rendez	chez	lui,	vous	faite	une	interview	
de découverte à l’issue de laquelle vous lui proposez de vérifier dans 
le	fichier	s’il	existe	des	profils	susceptibles	de	lui	convenir…
…Et	vous	revenez	un	autre	jour	en	2ème	visite	avec	les	fiches
	 •	 Si	vous	faite	un	suivi	téléphonique,	vous	reproduisez	
la	démarche	domicile	en	deux	temps	par	téléphone	avec	entre	temps	
l’envoie d’une sélection de fiches portrait par la poste ou par courriel
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   Ceci est fait en premier, sans qu’il n’ait payé quoi que ce soit. 

   Si vous choisissez d’utiliser cette méthode, l’avantage est que le 
client	s’engage	après	avoir	constaté	concrètement	la	Qualité	de	Ser-
vice que vous lui apportez. Nous sommes dans le cadre d’une véri-
table vente conseil

Toute la démarche commerciale s’effectue sur rendez-vous à votre 
bureau, par téléphone ou chez des clients demandeurs. 

			Les	conditions	de	travail	sont	exceptionnellement	favorables	pour	
une	Directrice/teur	d’agence.	

Après avoir téléphoné, le client vous reçoit chez lui ou vient au bu-
reau sur rendez-vous, pour vous parler de sa vie privée. 

Ce	n’est	 rien	de	dire	qu’il	 est	 complètement	 impliqué	dans	 la	dé-
marche et que sa décision d’adhérer au Service que vous proposez 
est quasiment acquise à l’acceptation du rendez-vous.

   La Directrice ou le  Directeur d’agence doit avoir une bonne atti-
tude d’écoute des besoins du demandeur et utiliser son talent per-
sonnel afin de
	 rassurer	 le	demandeur	dans	 le	bon	choix	qu’il	 fait	en	adhérant	à	
votre agence. 

   La démonstration en ligne ou sur papier est utile pour structurer 
l’entretien	et	rassurer	le	client.	Il	achète	donc	le	contrat	avec	toutes	
les	conditions	de	sécurité	nécessaire.	Ce	choix	de	démarche	com-
merciale permet un travail humain, à horaires choisis, en toute in-
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dépendance. 

Quel est votre métier ?

   Voilà une question que vous poserons vos amis, ou d’autres per-
sonnes.

Voici une réponse possible : 

Je suis content que vous me posiez cette question :
L’entreprise citoyenne dans laquelle je travaille (ou que j’ai créé) vise 
trois objectifs :
	 •	 Briser	la	solitude	de	personnes	seules
	 •	 Créer	des	emplois	durables
	 •	 Générer	des	profits	tout	en	basant	le	développement	
sur la notion de gratuité car la solitude ne doit pas être une affaire 
d’argent.

.. et vous pouvez poursuivre en disant

   Si vous disposez d’un peu de temps, je peux développer ma réponse…

    Pour cela, nous utilisons les connaissances actuelles sur :
	 •	 Le	phénomène	de	la	rencontre	sur	Internet
	 •	 L’intérêt	humain	du	métier,	
	 •	 La	bonne	ambiance	de	travail,	etc.
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La Vente Emotionnelle

   Voilà le grand secret de la méthode Kapler.
Ne cherchez pas à démonter ou convaincre votre client de la perti-
nence de votre service, mais parlez à son cœur : Favorisez le retour 
du	« sentiment	amoureux ».	

   L’aventure humaine qui l’attend est rare dans une vie. Ce n’est 
pas	 une	 démarche	 quotidienne.	 Il	 va	 retomber	 amoureux	 et	 cela	
va transformer sa vie. Il oubliera les mauvais moments de solitude 
pour revivre une belle histoire : Voilà ce que vous lui vendez.

Définition d’un objectif

   Pour arriver quelque part il faut déjà savoir où l’on va,

   Imaginez le capitaine d’un bateau à la sortie du port du Havre à qui 
nous poserions la question : 
Où	allez-vous,	monsieur	le	Capitaine ?...	
et qui répondrait : 
Je ne sais pas, je prends la mer vers l’Ouest en espérant trouver les 
Amériques.

			Vous	ne	le	prendriez	pas	au	sérieux,	et	vous	auriez	raison.

 Bien évidemment aucun capitaine de bateau ne tiendrait ce langage, 
mais curieusement dans la vie pleins de personnes ne savent pas où 
elles vont. Le pire est qu’une grande majorité trouve cela normal. 

Beaucoup d’hommes et de femmes fonctionnent sans plan, sans ob-
jectifs.	En	subissant	les	aléas	de	la	vie	et	en	s’y	adaptant	plutôt	qu’en	
créant les	conditions	de	leurs	propres	destinées	?
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En fait 95% des personnes sont ainsi !
    

Si vous en doutez faites le test suivant : 
Dans	 la	 rue,	 arrêtez	 les	 10	premières	personnes	de	30/35	ans	qui	
passent et demandez-leur : 

Que	voulez-vous	pour	vos	60	ans ?...
   

A	part	des	vœux	pieux	de	santé,	de	bonheur	et	financiers,	vous	
constaterez que vous obtiendrez rarement une réponse structurée 

avec un objectif précis.

			Pire	encore,	ces	95%	de	mêmes	personnes	baissent	les	bras	devant	
les	premières	difficultés	et	s’en	vont	faire	autre	chose	ailleurs	au	lieu	
de	chercher	les	solutions	et	persévérer	jusqu’au	succès.

Pour gagner : il faut d’abord le décider et ensuite faire un plan pour 
agir d’une façon cohérente.

Pour l’échec : il ne faut rien faire, il n’y a pas besoin de persévérer ni 
de chercher les solutions, c’est plus facile, il suffit de se plaindre.

Chacun	à	droit	à	sa	part	du	succès.	Les	biens	existent	à	profusion.	
Prenez	un	exemple,	si	vous	quittez	votre	ville	en	voiture	en	direction	
de	Paris.	De	chaque	côté	de	la	route	il	y	a	des	champs,	des	maisons,	
des magasins, etc. 
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Toutes ces propriétés appartiennent bien à quelqu’un
Quelle	part	en	voulez-vous ?	Êtes-vous	prêt	à	travailler,	à	relever	les	
défis	ou	à	chercher	des	excuses	pour	justifier	l’échec ?

La	première	démarche	consiste	à	faire	un	plan	de	ses	objectifs	per-
sonnel, et de bien réfléchir si cela vaut la peine de se lever le matin 
pour les atteindre. Si la réponse est oui, alors l’enthousiasme sera 
présent et les clients ressentiront votre énergie et votre détermina-
tion. 

Cela	les	entrainera	à	vous	faire	confiance.

Pourquoi	êtes-vous	là ?
Quels sont vos rêves :  
	 •	 A	1	an ?			 	 	
	 •	 A	5	ans ?	 	

Faîte	une	liste	des	10	choses	que	vous	souhaiteriez	le	plus	posséder ?
Vous avez 5 minutes

Classez-les par ordre de facilité d’acquisition
Définissez votre objectif de gains mensuels pour 
	 •	 A	minima	pour	les	trois	premiers	mois
	 •	 A	6	mois	et	à	1	an
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Lancement de l’action. Maintenant comment transformer cela en 
réalité
	 •	 Pourquoi	 certains	 échouent-ils	 	 là	 où	 d’autres	 réus-
sissent ?		
	 •	 Quels	sont	les	écueils	à	éviter	et	quels	sont	les	bonnes	
solutions ?

Ecueil principal :
   L’intempérance : la paresse, l’idée que cela ne sert à rien de se 

battre la morosité ambiante l’absence d’idéal.

Nous allons découvrir la suite dans le prochain numéro.




