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CONSTRUISONS 

VOTRE 
RÉUSSITE

LES BASES 
DE

ENSEMBLE 

5 ÉTAPES SIMPLES

SÉLECTIONNEZ AVEC SOIN VOTRE  
ASSORTIMENT D’ACCESSOIRES
CRÉEZ UNE PROMOTION EFFICACE
MAXIMISEZ LES VENTES DE CORDES



1. Identifi ez les besoins des clients
2. Assurez-vous d’avoir en stock le bon assortiment
3. Assurez-vous d’avoir un bon placement
4.  Formez vos vendeurs à connaitre les 

caractéristiques de vos produits
5. Faites la promotion active de vos produits

Les accessoires sont souvent éclipsés au détriment des produits plus chers. Cependant, 
avec une bonne gestion de votre assortiment et une bonne connaissance de vos clients, 
les accessoires peuvent devenir un élément clé pour vos ventes – vous assurant une 
clientèle visitant votre magasin et une source de revenus constants et répétitifs.

La vente d’accessoires : 
L’atout secret de votre business

Identifi ez les besoins des clients
Il est primordial de stocker les cordes qui correspondent aux besoins des 
musiciens. Mais trop de références et de marques disponibles peuvent être 
diffi cile à gérer. Pour être sûr que votre mur de cordes représente les goûts des 
musiciens actuels, voici quelques statistiques qui pourraient vous aider.

Les recherches montrent également que :
Les guitaristes acoustiques préfèrent le Phosphore Bronze par rapport au 80/20 
avec un ratio de deux pour un 1

48% des bassistes jouent sur des tirants de cordes Light / Medium 2

83% des guitaristes acoustiques préfèrent un de ces trois tirants 1

41% = Light (.010 - .046)

17% = Super Light (.009 - .042)

16% = Custom Light (.009 - .046)

35% = Light (.012 - .053)

34% = Custom Light (.011 - .052)

14% = Extra Light (.010 - .047)

74% des guitaristes électriques préfèrent un de ces trois tirants 1

1. Résultats du sondage Elixir ® Strings européen de 2016      2. Résultats du sondage Elixir Strings de 2014

Il ne tient qu’à vous de 
booster la vente de cordes.
Voici 5 étapes simples pour 
développer à la fois votre 
stock de base et votre 
réputation.
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5 étapes pour 
maximiser 
vos ventes 
de cordes
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83% des guitaristes acoustiques préfèrent un de ces trois tirants 1

1. Résultats du sondage Elixir ® Strings européen de 2016      2. Résultats du sondage Elixir Strings de 2014

Assortiment Premium
Acoustique Phosphore Bronze 
avec revêtement NANOWEB 

®

16002 - Extra Light 
16027 - Custom Light
16052 - Light

Acoustique Bronze 80/20 avec 
revêtement NANOWEB

11027 - Custom Light
11052 - Light

Electrique en Acier plaqué Nickel 
avec revêtement NANOWEB

12002 - Super Light
12052 - Light

Assortiment Essentiel

Tirez parti des tendances 
du marché.
Demandez-vous :
Suis-je un magasin connu 
pour avoir un grand 
assortiment en Basse ?
Les guitaristes comptent-ils 
sur mon magasin pour trouver 
des tirants customisés ?
Référencez les jeux 
additionnels sur votre site web 
pour pallier au manque de 
place en magasin.

Jeux Additionnels

Notre sondage révèle qu’un client sur quatre quitte le magasin de musique 
si leur marque de cordes ou leur tirant préféré ne sont pas disponibles.1 
Pour éviter de perdre des ventes, il est vital de stocker le bon assortiment 
pour satisfaire votre clientèle.

Ayez en stock le bon assortiment

Acoustique Phosphore Bronze 
avec revêtement NANOWEB

16102 - Medium
16182 - HD Light
 
Acoustique Bronze 80/20 avec 
revêtement NANOWEB

11002 - Extra Light
 
Electrique en Acier plaqué Nickel 
avec revêtement NANOWEB

12027 - Custom Light
 
Basse en Acier plaqué Nickel 
avec revêtement NANOWEB

14077 - Light/Medium
 
Basse Stainless Steel avec 
revêtement NANOWEB

14677 - Light/Medium

Une fois que vous avez optimisé votre assortiment de cordes, il est important de 
placer les bonnes cordes au bon endroit, au bon moment. 

Le bon placement

Assortiment Premium

Assortiment Essentiel

Jeux Additionnels

3

2

• Placez-les en position prédominante en doublant votre facing sur votre mur de cordes
• Evitez à tout prix les ruptures de stock
• Exposez-les aussi dans les salles de cours de guitare
• Optimisez votre référencement pour être en première position avec le nom des marques

• Placez-les de façon visible sur votre mur de cordes
• Mettez-les en avant sur votre site internet
• N’oubliez pas d’intégrer une page d’informations sur les produits

• Habituez vos clients à commander ces produits sur votre site web.
• Profi tez de votre site web pour proposer un référencement complet de tous les produits
• Devenez le magasin incontournable pour les utilisateurs des cordes Elixir
• Créez des pages produits intéressantes et complètes
• Veillez à ce que les cordes à l’unité soient facilement disponibles à l’achat en ligne
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Notre « Toolbox » contient de nombreux visuels de nos produits ainsi que de 
nombreux documents pédagogiques afi n de vous aider à vendre au mieux 
vos cordes Elixir. Préparez vous-mêmes vos campagnes marketing en vous 
servant de ces éléments prêts à l’emploi. Optimisez les connaissances de 
vos vendeurs en peu de temps grâce à nos outils pédagogiques simples à 
comprendre. 

Visitez cette page fréquemment. De nouveaux éléments sont 
constamment mis en ligne.

Faites la promotion de vos produits5

www.elixirstrings.com/toolbox

Les magasins de musique ont beaucoup à offrir. Soixante-dix pourcents des 
clients préfèrent acheter dans un magasin physique1  car :

25% préfèrent favoriser le commerce local
24% préfèrent la vente au détail
18% pensent que c’est plus simple

L’élément clé dans la vente au détail est le service que le client reçoit. En encourageant vos vendeurs 
à bien connaitre les produits, ils pourront conseiller au mieux les consommateurs. C’est un service que 
seuls les magasins peuvent offrir contrairement aux sites de vente en ligne. Avec les bons produits, et 
une équipe bien formée, votre magasin peut devenir rapidement le point de chute des musiciens qui 
recherchent des cordes.

Formation en ligne sur 
les produits Elixir ®

Dès l’automne 2016, vous trouverez notamment en ligne des 
tutos sur la durée de vie sonore des cordes Elixir. Vous verrez 
également d’autres informations utiles pour conseiller au mieux vos 
clients. Vérifi ez vos mails pour en connaitre la date de lancement.


