
On ne peut pas séduire que des belles ! 
Principe 3 

Comment traiter l’objection 
 « Je ne suis pas un client intéressant pour vous » 

 
Les clients, mus par le désir de tester l’intérêt qui leur est porté, minaudent souvent : 
« vous savez je ne suis qu’un tout petit client » ou « je ne pourrai jamais être un gros 
client pour vous » ou plus explicitement « je ne suis pas un client bien intéressant ». 
Nous autres commerciaux, réagissons souvent à ces provocations par un déluge de 
lieux communs qui passent par la tête en la circonstance : « il n’y a pas de petits clients 
qui ne comptent » ou bien « vous savez, on ne peut pas avoir que de gros clients » 
quand on ne dit pas, avec un sourire philosophe, nous croyant plus subtils : « il faut de 
tout pour faire un monde ». 
De fort nombreuses expressions sont ainsi couramment empruntées par les vendeurs. 
Elles s’avèrent souvent aussi inadaptées qu’impropres à séduire leur vis-à-vis. Le 
manque de pertinence de ces réponses et l’inefficacité commerciale des arguments 
qu’elles véhiculent apparaissent flagrants à ceux qui pratiquent la Vente séduction. Ils 
puisent dans cet art, la judicieuse réponse qui touchera à tout jamais le cœur de leurs 
interlocuteurs ; une réponse enfouie en chacun de nous et qu’il est aisé d’extirper pour 
peu que l’on dispose d’une aptitude à deviner ce qui séduit l’oreille d’une femme. 
 

1-Les clients, tout autant que les femmes, affectionnent être convoités 
Vous appréciez sans nul doute l’intérêt qui vous est porté en qualité de client et ne 
répugnez pas à observer un vendeur s’astreindre à quelques ronds de jambe et autres 
grâces pour vous séduire à l’occasion d’un achat. Être connu et reconnu, être désirable 
et désiré, plaire, attirer et avoir droit à quelques égards importent tout autant aux 
clients qu’à la plupart des femmes. La provocation de n’être pas un client bien 
intéressant véhicule une évidente fausse modestie. En se présentant ainsi, le client, 
pétri par le désir de plaire et d’être convoité, adopte le choix tactique d’une femme 
qui glisse à l’homme dont elle espère quelque chose : « je ne suis pas belle, tu sais » ou 
plus explicitement, de crainte que le gros matou brigué ne décode pas : « je ne suis pas 
assez belle pour toi ». À l’évidence, il s’agit là d’une demande sous-jacente à peine 
déguisée : « me désires-tu ? ». Gageons que lorsqu’un client argue de la modestie de 
ses besoins, il n’agit pas différemment. Il provoque pareillement, en empruntant des 
codes féminins : « et moche, (sans potentiel d’achat) est-ce que je te plais tout de 
même ? ». Les réponses habituellement formulées telles que « on ne peut pas avoir 
que de gros clients » (sous-entendu, on ne peut pas se taper que des belles) ou « il n’y 
a pas de petits clients » (en d’autres mots vulgairement, un coup est un coup) ou 
encore « détrompez-vous, vous n’êtes pas si petit que cela » (tu n’es pas vraiment 



moche-moche) sont navrantes et contre-productives. La médiocrité de ces réponses 
adressées en retour par le vendeur est génératrice de microtraumatismes relationnels 
qui vulgarisent le lien avec l’interlocuteur. A contrario, une réponse appropriée offre 
une formidable occasion de sanctifier ce lien. Je veux dire qu’elle concède au vendeur 
la superbe opportunité de transformer une faiblesse en force, et une objection en 
adhésion client. 

2-Répondre à l’objection « je ne suis pas un client intéressant pour vous » 
Le recours à une démarche de Vente séduction indique d’emblée la réponse pertinente 
à formuler. À l’être qui éveille en vous quelques désirs, vous sauriez sans aucun doute 
lui susurrer à l’oreille « eh bien tu me plais, à moi ». Pourquoi alors, s’agissant d’un 
client, ne pas lui suggérer avec simplicité : « détrompez-vous, votre clientèle 
m’intéresse ». Pertinent, direct et efficace. Ce qu’espérait intimement entendre votre 
interlocuteur lui est ainsi évoqué : « il s’intéresse, à moi ». Les saint Thomas 
essayeront. Succès garanti. 
 
Certains clients pour être complètement rassurés ou pour profiter un peu plus du 
plaisir de s’entendre répondre ainsi, exigeront, de manière bien féminine, d’en savoir 
davantage sur l’authenticité de votre sentiment. Ils demanderont des précisions pour 
approfondir vos motivations et savoir en quoi vous leur portez intérêt. Pour bien 
répondre, ayez toujours à l’esprit que si les femmes apprécient être désirées, elles 
repoussent dans un premier temps les engagements sous-jacents qu’entraîne un écho 
positif au désir masculin. Quelle arrière-pensée anime celui-là ? Où veut-il en venir ? 
Que me veut-il ? Est-il sincère ? se demandent-elles sans illusion. S’agissant des clients, 
ceux-ci nous mettent à l’épreuve afin de s’assurer que l’on s’intéresse davantage à leur 
personne et moins à leur pouvoir d’achat… C’est pourquoi, en cas de nouvelle 
sollicitation éprouvant la réalité de votre désir, il vous faut veiller à ce que votre naturel 
chassé ne revienne pas au galop. Évitez le retour à vos anciens errements, qui 
trahissent vos visées friponnes (vendre), en reprenant les détestables expressions qui 
explicitent un certain donjuanisme. Apprenez à dire « tout simplement, parce que je 
serais heureux de vous compter comme clients » ou encore « j’ai très envie de travailler 
pour vous, mais vous de votre côté est-ce que c’est partagé ? Avez-vous envie de 
travailler avec moi ? » (en d’autres mots, à ton tour de me dire si je te plais), ou bien 
toute formule qui montre que votre intérêt porte sur la relation avec la personne et 
en rien sur ce que vous espérez obtenir d’elle. Bien peu prendront le parti de vous 
rejeter, tant il est vrai que la soif d’affection d’autrui est inextinguible dans ce bas 
monde. 
 
Et la sincérité dans tout cela, vous demandez-vous peut-être ? En vérité, contrairement 
au sentiment général que véhicule notre culture judéo-chrétienne, un bon commercial 
est quelqu’un de fondamentalement généreux et altruiste, mû par un goût prononcé 



pour servir les autres. Si un vendeur n’aime pas ses clients, s’il ne désire pas traiter 
avec eux en tant que personne, s’il ne s’intéresse à ceux-ci que pour ce qu’ils sont 
susceptibles de lui acheter, s’il a le sentiment de mentir en leur confiant qu’il apprécie 
leur clientèle, il ne saurait réussir dans ce métier et le temps est probablement venu 
pour lui de réfléchir sérieusement à un changement d’orientation professionnelle. Je 
l’écris ici, comme précédemment ailleurs, nul n’est obligé à devenir vendeur. Il existe 
d’excellents postes dans les services comptables et ce n’est pas parce que le vocable 
comptable comporte le mot table qu’il s’agit là forcément d’un sot métier ! 
 
 
 
 
 

 
 


