
LA MÉTHODE SONCAS
OU COMMENT ACTIVER LES PRINCIPAUX LEVIERS DÉTECTÉS DANS LE PROFIL DU CLIENT  
AFIN DE LE CONVAINCRE



Un client au profil sécuritaire ne voudra prendre aucun 
risque : hésitation, réflexion, il a peur de se tromper et a 
besoin d’être rassuré, accompagné dans son achat. 

Argumentaire :  
- mettre en avant le côté sécuritaire de l’offre 
- utiliser des arguments rassurants 
- attester de la qualité 
- notoriété et réputation de l’entreprise 
- preuve par une garantie, une certification, une labellisation

SÉCURITÉ
LA SECURITÉ FAIT PARTIE DES BESOINS PRIMAIRES DE L’ÊTRE 
HUMAIN, APRES LES BESOINS PHYSIQUES ET PHYSIOLOGIQUES



Un client au profil orgeuilleux va avoir besoin d’être 
valorisé : besoin de considération, flatterie… ce client fera 
savoir autour de lui qu’il a acheté ce produit ou ce service. 

Argumentaire :  
- insister sur le côté valorisant 
- s’appuyer sur la dimension / rayonnement de la marque 
- mettre en avant le côté privilège de posséder ce produit 
- jouer sur la rareté / le côté exceptionnel

ORGUEUIL
COMME LA SÉCURITÉ, L’ORGUEUIL EST UN BESOIN NATUREL 
DE L’ÊTRE HUMAIN, QUI CHERCHE À S’AFFIRMER



Ce client veut se sentir précurseur, il est en recherche 
d’originalité, de mode et d’innovation. Il est parfois avant-
gardiste. 

Argumentaire :  
- montrer le côté innovant / révolutionnaire de son offre 
- expliquer comment l’originalité est différenciante 
- présenter son entreprise comme pionnière dans son secteur

NOUVEAUTÉ
LA NOUVEAUTÉ EST UN VECTEUR COMMERCIAL MAJEUR ET 
TOUCHE À LA CURIOSITÉ ET AU BESOIN DE CHANGEMENT



Le client en quête de confort recherchera de la simplicité, de 
la tranquilité : ne pas faire face à une installation compliquée, 
proximité du point de vente, disponibilité d’un SAV… 

Argumentaire :  
- montrer le côté pratique, simple, ergonomique 
- faire ressentir le confort apporté 
- mettre en avant les services qui simplifient / facilitent la vie

CONFORT
CONFORT PSYCHOLOGIQUE OU PHYSIQUE, CETTE NOTION 
SE RAPPROCHE PARFOIS DE LA SÉCURITÉ



Il faut alors faire comprendre à son prospect que son achat 
n’est pas une dépense mais un investissement. La 
négociation, la remise, la promotion peuvent jouer afin de 
donner une satisfaction et stimuler l’achat. 

Argumentaire :  
- s’appuyer sur des termes comme « économie », « rapport 
qualité / prix », « placement », « rentabilité »… 
- démontrer qu’à ce prix le prospect fait une excellente affaire 
et que son investissement sera rentable

ARGENT
L’ARGENT PEUT À LA FOIS JOUER LE RÔLE DE FREIN ET DE 
MOTIVATION À ACHETER



L’attitude du vendeur peut soit huiler, soit rouiller, la chaîne 
de vente. Il lui faut avoir une attitude positive, ouverte, 
chaleur humaine… une relation sur la base de respect, 
d’humilité et de bienveillance ne peut qu’être positive. 

Argumentaire :  
- montrer de l’empathie, de l’écoute, de la compassion 
- une collaboration durable 
- le meilleur argument est parfois le vendeur lui-même !

SYMPATHIE
FACTEUR SECONDAIRE, LA SYMPATHIE DU VENDEUR PEUT 
JOUER UN RÔLE DÉTERMINANT FACE À CERTAINS CLIENTS


