PITCH / SEGMENTS DE MARCHÉ

Suggestions de discours commerciaux à utiliser pour engager une
conversation et présenter RP3 à vos clients
1. Bonjour, je vous contacte car je me souviens que vous m’avez fait part des résultats que vous avez obtenus avec Trévo. Je suis heureux de vous annoncer que nous avons officiellement lancé notre premier produit global après Trévo qui
reste toujours très populaire. Il s’agit de RP3 by Trévo. RP3 est un produit entièrement naturel que nous avons conçu
spécialement pour stimuler sainement les performances masculines. J’aimerais partager d’autres informations avec
vous sur ce produit, qui rallumera votre flamme et fera une différence claire pour vous et votre partenaire. Quel est le
type d’informations qui vous intéresserait le plus ?
2. Je sais combien vous aimez Trévo. Récemment, ma société a annoncé le lancement d’un tout nouveau produit, appelé
RP3 by Trévo. Ce produit change la vie et l’état d’esprit de nos clients masculins, quel que soit leur âge. Il a été créé
pour améliorer la performance et donner un regain d’énergie à tous les hommes. Sans compter les avantages pour
leurs partenaires ! Et tout cela de façon saine et naturelle. J’aimerais vous apporter plus d’informations sur RP3 et sur
sa capacité à faire décoller votre vie.
3. Salut ! Quand nous avons discuté de la possibilité pour vous d’utiliser Trévo, je me souviens que vous aviez des questions et que vous souhaitiez encore réfléchir. Je désirais donc revenir vers vous et vous parler également de notre tout
dernier produit qui, je crois, pourrait vous plaire ! Il s’appelle RP3 by Trévo, et c’est un produit puissant au service de la
performance masculine. Il a été conçu à partir de produits entièrement naturels, qui stimulent la libido, la performance
et l’énergie. Utilisé en combinaison avec Trévo, il vous offrira bien d’autres avantages ! N’hésitez-pas à me demander
des informations, ou à me donner vos disponibilités pour en parler plus longuement.

Éléments de langage à garder en tête
1. Conçu à partir d’ingrédients naturels comme le Ginseng sibérien et la Maca
2. Augmente la performance masculine - sans effets secondaires
3. Aide au maintien de la bonne santé de la prostate, du foie, des reins et du
système immunitaire chez tous les hommes.
4. Augmente l’énergie et l’endurance
5. Améliore la concentration mentale et la mémoire
6. Pour tous les hommes, quel que soit leur âge
7. Livré en bouteilles de 20 ou de 60 doses

Segments de marché à approcher
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Athlètes
Coachs personnels
Centre de bien-être / de médecine holistique
Spas et centres de fitness
Cliniques pour hommes
Amis, famille et connaissances
Hommes de tous âges
Pharmaciens préparateurs
Contacts sociaux
Hommes - Profitez des femmes de votre entourage pour contacter d’autres femmes dont les partenaires pourraient profiter de RP3

