Améliorer la qualité des offres commerciales
sur les plans formel et rédactionnel

Les qualités d’une
excellente offre

Une excellente offre se distingue par ses qualités, à savoir :

Respect de la charte
graphique MAZARS

L’offre propose un contrat
de lecture clair et cohérent

Le document a un aspect
professionnel, sobre et élégant

Structuration et
organisation
des pages

L’écriture est client-centrique,
compréhensible, claire et concise

Le document est facile
à parcourir et à évaluer

ASPECT
Qualité
rédactionnelle

Pourquoi nous
et pas eux ?

Respect absolu de la syntaxe,
de la grammaire et de l’orthographe
de la langue de rédaction

Modes
visuels

Différenciation
concurrentielle

Conviction

La communication est facilitée par
les modes visuels : tableaux,
graphiques, schémas, images.

Pourquoi notre offre
doit-elle être retenue ?

Toutes les exigences du
client sont traitées et les
instructions de réponse
sont respectées

Conformité
Pertinence de l’offre

Améliorer le résultat
par une qualité de FOND
Simplicité et facilité
de compréhension
Clarté, limpidité du texte
et de la structure

©Hervé SCHYNS

La qualité de votre offre vous positionne en pole position.
Quelle que soit sa technicité, votre offre doit être simple, et
facile à comprendre, dans sa logique, sa structure, son texte.
« Ce qui se conçoit bien s’exprime clairement. Et les mots
pour le dire arrivent aisément » (Nicolas Boileau, l’Art Poétique, 1674).
L’organisation des idées et le texte évitent les lourdeurs, rendent la lecture fluide. Vous évitez ainsi la « résistance à la
lecture » qui nuit à l’évaluation de votre offre.

Pertinence de
détail du contenu

Répondre correctement aux exigences du client est le B.A.-BA !
Mais il est facile de perdre en pertinence une fois qu’on est
« noyé » dans les détails. Les « menaces habituelles » : hors sujet, mise en avant de sujets sans relation pour séduire le client.
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Améliorer la qualité des offres commerciales

Améliorer le résultat
par une qualité de
FORME
Envie de lire /
Image transmise
et perception induite

La forme de votre offre est critique selon trois points de vue.
« On n’a qu’une seule chance de faire une première impression ». L’aspect de votre
offre a un impact direct et immédiat sur l’envie de lire de vos lecteurs. La forme
influence aussi la façon dont votre entreprise est perçue : compétence, sérieux, rigueur, technicité, etc.
AVANT

Identification immédiate
« premier coup d’œil »

Différenciation
graphique

APRÈS

Vous voulez que vos offres soient immédiatement identifiées comme issues de votre
entreprise. Elles doivent prolonger l’identité graphique corporate pour laquelle vous
investissez par ailleurs argent et énergie.
Sans tomber dans les excès du « tape-à-l’œil », votre offre doit
être immédiatement reconnue comme « différente du reste ».
Si elle l’est, elle instille l’idée que son contenu est probablement
différent, lui aussi.

En résumé : mieux
écrire avec MRS,
l'Écrit Intellisible®

Vous maîtrisez votre message, et le sens de
votre discours. Pour obtenir des offres irréprochables sur le fond et la forme, la méthode
MRS, l’Écrit Intellisible® est la réponse.

Obtenir
l’adhésion
Donner
envie
de lire

De par son approche innovante, MRS, l'Écrit Intellisible®, permet de produire des offres plus
claires, plus impactantes et mieux présentées :
▪
▪
▪
▪

Jeu sur les contrastes visuels.
Titrage informatif.
Repères pour le lecteur.
Structuration de l’information macro et micro.

Faciliter la
compréhension,
réduire
les erreurs

MRS, l’Écrit
Intellisible
Améliorer la
mémorisation

Faciliter la
collaboration
Faciliter
l’utilisation et la
réutilisation
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