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LES FLYERS POUR RECRUTER DE NOUVEAUX CLIENTS  

BD du mois de décembre 2019
L’info d’Emilie

J’ai un créneau

de disponible

avant  que ma prochaine

cliente arrive,

 je vais aller « flyer »

LES AVANTAGES DU FLYER : 
   Se faire connaître 
   Augmenter la notoriété du salon 
   Recruter de nouveaux clients 
   Augmenter son chiffre d’affaires 

Ok très bien ! 

Nous allons

parler aujourd’hui

des outils Marketing,

notamment du flyer ! 

Il est primordial

que nous allions flyer

dès que nous avons des créneaux

d’inoccupation. Tous les mois,

il faut recruter des

nouveaux clients pour 

compenser ceux qui ne

reviennent pas. Nous perdons

des clients ? 

Oui, un salon perd en

moyenne 10% de ses anciens

clients chaque année.

Cela ne veut pas dire que

le salon ne plaît pas.

C’est une moyenne nationale. 

C’est mieux que je glisse
le flyer dans le joint

de la vitre côté conducteur.
La personne n’aura pas

d’autre choix que de le prendre ! 

Retour au salon : réunion d’équipe



Bonjour j’ai reçu

cette offre et

j’aimerai en profiter ! 
Avec plaisir...

Quelques jours plus tard

Super, j’ai été ravie

de cette offre

de bienvenue !

Je vais  appliquerla remise flyerpour votre 1èrevisite.

... Après la presta�on, à l’encaissement 

Ce mois-ci nous avons

eu 4 nouvelles clientes

grâce aux flyers ! 

C’est super,

cela vaut vraimenT

 le coup ! 
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À SAVOIR :
- Il est préférable de «flyer» sur un temps assez court mais de manière
récurrente (chaque semaine). 
- Il vous suffit parfois de 15 minutes pour déposer une cinquantaine de 
flyers.
- 1 flyer peut être déposé en boîte à le�res à condi�on qu’il n’y ait pas de 
«Stop Pub» inscrit
- Certains de vos clients peuvent être prescripteurs. Par exemple : 1 client 
peut déposer des flyers dans la salle de pause de son entreprise. 
- En moyenne, il faut « 6 vues » pour déclencher 1 visite, d’où l’importance 
de la récurrence.  

Retour au salon : l’équipe réunie


