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" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

TESTER SA PROPOSITION DE VALEUR

Quelques techniques:

- Réaliser des interviews: questions ciblés auprès de notre marché cible, de nos

utilisateurs. Présentation de notre produit / service à travers notre proposition de valeur.

(approche lean startup).

- Réaliser une page de vente et faire venir du trafic pour voir ce qu'il s'y passe. Les gens

veulent-ils avoir des renseignements? Le taux de rebond est-il faible ou élevé?

- Il existe une multitude d’outils (gratuits ou à des prix très raisonnables) pour développer

facilement une présence simple et professionnelle sur internet (launchrock, unbounce,

checkthis, strikingly, …).

-Tester via des groupes de discussion facebook, sur linkedin via les commentaires...

https://www.launchrock.com/
http://unbounce.com/
https://checkthis.com/
https://medium.com/creative-wallonia-engine/acc%C3%A9l%C3%A9rateur-de-startup-tester-son-id%C3%A9e-avec-une-landing-page-799ea73c7375#.xu5fmrec0
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CARACTÉRISTIQUES - BÉNÉFICES - ÉMOTIONS

Cette exercice vous permettra de déterminer de manière plus précise les émotions

que vous susciter chez votre client.

Rappelez-vous l'émotion est le moteur de la décision d'achat.

1- Listez les caractéristiques de votre produit / service de manière très objective et

neutre.

2- Pour chaque caractéristique définissez le/les bénéfices entrainés chez votre

client.

3- Transformez chaque bénéfice en émotion!

(Vous verrez que les mêmes émotions reviennent plusieurs fois.)

4- Sélectionnez quelques émotions et insérez les dans votre proposition de valeur.

Ces émotions là seront mises en avant dans toute votre communication
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QUELQUES EXEMPLES
Linkedin

« Distinguez-vous professionnellement » s’affiche sur une page épurée, dotée d’un

simple formulaire d’inscription. Le message est clair : sortir du lot et atteindre l’excellence.

Paypal

« Le paiement en ligne, simple et sécurisé » sur la page d’accueil, une phrase d’accroche

courte. La compréhension du service est immédiate : il s’agit d’une solution de paiement

en ligne, gratuite, pour particuliers et professionnels.

AirBnB

« Bienvenue à la maison ». Le titre est clair : AirBnB accompagne le client pour qu’il se

sente bien, « comme à la maison ». Ce n’est pas un appartement que l’on voit mais une

scène de vie.

(ces exemples viennent du site uptoo.fr)
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La proposition de valeur n’est pas qu’un slogan, elle est le résultat d’une

analyse approfondie des attentes de vos clients.


