
INBOUND VS SOCIAL SELLING ETC.

LA GRANDE CONFUSION



Inbound Marketing
12 100

Social Selling
3 600

Techniques de vente

880

recherches / mois

sur  GOOGLE Preuve de la grande 
confusion sur le social selling, 
l’inbound marketing, et la 
vente qui sont finalement 
trois sujets intimement liés : 
les écarts sur le nombre de 
recherches sur le web tous 
les mois.

Pour le commun des mortels, 
ces sujets ne sont pas les
mêmes. Alors qu’ils sont 
inclus les uns dans les autres, 
servent les mêmes objectifs.



SETH GODIN

L’Inbound Marketing a 
d’abord été appelé 
« marketing de permission », 
une notion développée par 
Seth Godin dès 2005, 
formalisé dans son best-
seller "permission 
marketing" en 2007.

Son idée originale est de 
demander la permission aux 
clients potentiels de leur 
envoyer des contenus 
informatifs à valeur ajoutée 
et intérêt pour eux.



DHARMESH SHAH

Ensuite, les cofondateurs 
d’HubSpot en 2006, Brian 
Halligan et Dharmesh Shah, 
ont largement répandu ce 
concept, en imposant 
l’expression Inbound 
Marketing.

Selon la définition même 
d’Hubspot, l'Inbound 
Marketing est un process en 
4 étapes : Attirer, Convertir, 
Conclure, Fidéliser.



1. Attirer sur un blog ou site 
des internautes concernés 
par un problème qu’ils 
rencontrent.

2. Ce sont alors des visiteurs 
qu’il s’agit de convertir en 
leads en échangeant leur 
email contre plus 
d’information (livre blanc 
via landing page, etc.)

3. Puis de conclure la 
transaction pour en faire 
des clients, en leur 
envoyant des offres de 
démos etc. grâce à l’email 
collecté. 

4. Il s’agira ensuite de 
continuer à les nourrir 
d’informations utiles pour 
les fidéliser et en faire des 
promoteurs de notre 
offre/marque/société



Un process de vente, c’est 
autre chose. c’est en fait 4 
process : 
1. Générer des opportunités. 

1/ Identifier cibles 
correspondant à nos 
critères de ciblage 
2/ Comprendre quelles 
problématiques ils ont que 
l’on pourrait résoudre. 

2. Transformer l’opportunité : 
1/ en offre, puis 2/ L’offre 
en commande

3. Maximiser la part de 
potentiel gagnée par l’up-
selling et le cross-selling.

4. Fidéliser ces clients, c’est-à-
dire les faire ré-acheter.



L’inbound n’est pas un 
process de vente. 
Il y a des liens bien sûr. Mais
les actions de vente ne sont
pas classées dans le même
ordre. Et ça change de tout 
pour le commercial.
Les étapes de l’inbound
confondent et mélangent des 
étapes que le commercial fera 
à des moments différents, 
avec des objectifs différents, 
en utilisant des moyens 
différents. 
Ce qui rendrait chacune des
étapes de l’inbound très
floues pour un commercial.

Trop d’objectifs tuent
l’objectif, et à objectif
flou…connerie certaine.



La confusion des genres vient 
de ce que l’inbound est un 
moyen efficace et non 
obligatoire d’optimiser 
certaines étapes d’un 
processus de vente.

L’Inbound présente des 
avantages à être intégré 
notamment à la GÉNÉRATION 
(d’opportunités) 
• Il augmente le nombre 

d’opportunités.
• Il améliore les taux de 

transformations ensuite.
Mais la majorité des
entreprises ont intérêt à
réfléchir à la globalité du 
process de vente. 
Notamment parce que moins 
de 10% sont équipées pour 
transformer une opportunité 
en client par un process 
online.



Enfin si l’on regarde dans le
détail l’usage de l’Inbound 
Marketing sur le process de
Génération d’opportunités, il 
apparaît qu’il n’est pas tant 
inbound que ça !
• Bien sûr l’étape 1 de 

l’inbound qui consiste à 
mettre du contenu 
optimisé SEO sur le web est 
bien du pull.

• Ainsi que l’étape 2, qui 
dispose des formulaires de 
téléchargement de livres 
blancs contre des emails. 

• Mais une fois récupéré le 
mail l’accord optin & RGPD 
pour envoyer le livre blanc 
demandé… l’envoi à la 
suite de toute 
documentation est une 
approche push pure.
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Autre contraction entre 
Inbound Marketing et vente : 
la prise en compte des 
niveaux de maturité des 
clients. 
Aux différentes étapes,
l’inbound marketing adresse
des moyens adaptés au
niveau de maturité du besoin:
• Des contenus optimisés

SEO sur les problématiques 
et solutions en libre accès 
au premier stade 
AWARENESS.

• Des livres blancs 
présentant nos solutions 
contre des emails au stade 
« EVALUATION » pour que 
le prospect les évalue.

• Des offres, des démos au 
stade CONVERSION 



Mais il faudrait ne jamais 
avoir rencontré un vrai client 
pour croire qu’un client ne 
traverse que 3 stades de 
maturité. Dans la réalité :
• Stade 1: Un client se centre 

sur le problème et les infos 
qui lui manquent (exemple : 
Quelle motorisation permet 
de diminuer la pollution et 
obtenir des aides)

• Stade 2: si tant est que le 
problème lui paraisse 
solutionnable, il va évaluer 
les solutions. 

• Stade 3: si au moins une
solution paraît acceptable, il
va évaluer sa mise en
œuvre.

• Stade 4 : si la mise en œuvre 
semble jouable, il va évaluer 
la transaction.

• Stade 5 : il passera à la
phase achat.



Un commercial sait ça, et a 
intérêt à connaître ces 
niveaux de maturité du 
besoin, car il doit appliquer 
une posture et une 
argumentation adaptée et 
totalement différente à 
chaque stade : 
• Stade 1: Il s’agit 

d’argumenter sur le 
problème et ses enjeux, pas 
nos avantages ou preuves.

• Stade 2: C’est une vente 
comparative solutions 
contre solutions

• Stade 3: C’est une
argumentation classique sur 
les avantages

• Stade 4 : Ce sont les 
techniques de négociation 
qu’il faut utiliser

• Stade 5 : Ce sont les 
techniques de closing.
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Venons-en maintenant au 
Social Selling VS inbound :
Il y a des correspondances, 
car le social selling utilise
l’inbound. 
▪ Étape 1 : partager de 

l’information de valeur sur 
les problématiques des 
clients et leurs solutions. 
C’est de l’inbound

▪ Étape 2 : favoriser 
l’implication, et la mesurer 
: c’est que fait l’inbound en 
provoquant et mesurant 
les clics, les downloads

▪ Étape 3 : Identifier ceux qui 
nous intéressent : c’est ce 
que fait le score de Lead en 
inbound.

▪ Étape 4 : Interpeller : c’est
que font les emails push en
inbound.



Le problème est que l’ordre 
dans lequel le  process 
Inbound  classe les tâches à 
faire, ne correspond en rien à 
ce que fait un commercial 
pour vendre en Social Selling. 
Ce ne sont pas les mêmes 
séquences, pas les mêmes 
objectifs, pas les mêmes 
moyens.
• Ce que doit faire un

commercial à la deuxième
étape du social selling 
(impliquer et mesurer 
l’implication) est ventilé 
sur 3 étapes de l’inbound.

• Ce que fait l’inbound à 
l’étape 3 correspond à des 
tâches que le commercial 
ne fait pas au même 
moment, pas les mêmes 
objectifs, pas les mêmes 
moyens…
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KEY LEARNING POINTS



Jean-François MESSIER depuis 1996

Enseignant ESCP Europe, Expert APM

Président de Cloud Business School depuis 2016

Expert en techniques de vente et management des ventes

Spécialisé sur l’impact commercial et l’utilisation en vente des 

nouvelles technologies web, social selling, webmarketing.

10 000
Dirigeants, Managers, 
Commerciaux formés

500
Entreprises 

accompagnées

10 000
Participants en 

conférences

100 000
Vues sur SlideShare

11 000
Followers sur LinkedIn

11 000
Followers sur Twitter

Notre cœur de métier est d’accroître votre chiffre d’affaires. Or 

aujourd’hui la performance commerciale est totalement impactée par 

le web. Les approches traditionnelles sont encore utiles, mais la 

performance web et réseaux — sociaux est totalement indispensable.

Formations dispensées sous TROIS formats : [Online, synchrone et MOOC], 2/ 

Présentiel, et 3/ Conférences. 

Pédagogies et supports de formation sont ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. 

Social Selling | SEO | Techniques de vente | Management | Présentations de vente | 

Communication | vente en visio

Design de site web et blogs : Former ne suffit pas : Vous avez besoin de dispositifs 

performants et classés en 1re page des moteurs. Notre division Cloud Business Software est 

spécialisée en référencement naturel. Nos sites intègrent les techniques les plus avancées de 

SEO.

Conseil et accompagnement en dispositifs web, conception de selling 

machines web : Un site web ne suffit, Accroître le CA demande un écosystème web appelé 

“selling machine”. Nous vous accompagnons et mettons à votre disposition la plus grosse 

boite à outils de 150 applications social selling, et vous aidons à choisir et paramétrer les plus 

utiles, le plus souvent gratuites. 

Design de vos présentations commerciales et Corporate, Pour vos présentations 

en réunion, en réunion web – webconférences, visio-conférences , etc… Nous les réalisons, 

ou nous vous formons à les réaliser

https://www.cloud-business-school.com/
https://agence-web-cbs.fr/

