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Seulement 20.000 Français se lancent dans le

solaire chaque année. Pourquoi ? Car le marché est

freiné par une législation complexe, un manque

d’informations claires et d’installateurs fiables.

Pour preuve, le solaire est la 2e source de plaintes

auprès de la DGCCRF.

Aujourd’hui, nous changeons cela avec vous. Nous

offrons aux utilisateurs la possibilité de savoir en un

clic si le photovoltaïque est adapté sur leur toit, puis

d’être mis en relation avec un réseau d’installateurs

strictement sélectionnés.

Nous agissons sur le marché du solaire pour

démocratiser enfin son accès.
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Qualification
A C Q U I S I T I O N  &

D E S  C L I E N T S



① Générer des demandes de devis

In Sun We Trust ne fait pas de prospection.

A la place, notre équipe Marketing travaille tous les

jours pour attirer toujours plus de personnes sur

notre site et pour leur donner envie de faire des

demandes de devis.

Cette stratégie nous permet d’attirer des personnes

en recherche d’informations et donc déjà

qualifiées.

En clair, nous rentrons en contact seulement avec

des personnes motivées, qui nous ont contacté

d’elles-mêmes.

Acquisition des clients

21 3 54 76 8

Ce que ça change pour vous ?

Chaque mois vous allez recevoir de plus en plus de 

prospects qualifiés.



② Étude détaillée et premier devis

Au cours d’un entretien téléphonique, notre courtier

identifie l’avancement du projet, le niveau

d’information, les attentes du prospect, la temporalité

du projet ...

Ensuite, il va réaliser une étude de faisabilité du

projet en vérifiant plusieurs points techniques tels que

la surface, le type de couverture ou encore les

potentiels ombrages ...

Le prospect est intéressé par un projet en vente

totale ? Notre courtier détermine le

dimensionnement le plus rentable.

Le prospect est plutôt intéressé par

l’autoconsommation ? Notre courtier construit alors

une courbe de charge la plus proche possible du

profil réel de consommation du prospect. Ce profil de

consommation est ensuite mis en parallèle avec un

profil de production calculé grâce à notre

technologie. On obtient alors la simulation

personnalisée en ligne la plus précise de France.

Enfin, notre courtier cherche l'offre la plus intéressante

à fournir au prospect et lui envoie l’étude détaillée.

Acquisition des clients

21 3 54 76 8



③ Projet qualifié de A à Z

Si le client est intéressé suite à la première simulation,

un deuxième appel téléphonique est prévu pour

identifier les critères du client à propos du choix de

l’installateur et du matériel qu’il propose.

Le courtier commence par définir avec le client le

portrait type de l’installateur qu’il recherche.

Ensuite, on cherche à connaître ses attentes au

niveau du matériel.

Nous prenons alors quelques jours pour comparer

les installateurs proches de chez lui et l’offre qu’ils

proposent.

Une fois la meilleure offre identifiée, nous envoyons

un devis estimatif et prenons un dernier rendez-

vous téléphonique pour valider l’intérêt du client pour

ce devis.

Qualification des 

clients

21 3 54 76 8

Ce que ça change pour vous ?

Vous êtes mis en relation seulement avec des clients 

motivés et sensibles aux atouts de votre offre et de 

votre entreprise.



④ Proposition de chantier

Un dernier appel est programmé avec le prospect afin

de valider l’intérêt après quelques jours de réflexion.

Ce délai nous permet de nous assurer du sérieux du

prospect et de proposer uniquement des projets

ayant de grandes chances d’aboutir.

Si c’est le cas, notre commercial vous envoie une

proposition de chantier contenant ses coordonnées

et tous les détails que nous avons pu récolter.

⑤ Prise en charge du futur client

Une fois qu’il est mis en relation avec vous, le

prospect attend votre visite technique et la

rédaction de votre devis définitif.

Une fois la visite réalisée, rédigez simplement le devis

définitif et envoyez-le nous.

Nous nous occupons de tout jusqu’à la signature.

Acquisition des clients

21 3 54 76 8

Ce que ça change pour vous ?

Concentrez-vous sur le volet technique de l’installation, le 

prospect connaît déjà tout le reste : prix, rentabilité, 

aides, réglementation …



Signature
F A C I L I T E R  L A

D U  D E V I S



⑥ Validation du devis

Nous nous chargeons d’envoyer, de défendre et de

faire signer le devis au prospect.

Pour cela, nous utilisons un système de signature

électronique : DocuSign.

DocuSign est un outil simple et sécurisé qui permet de

signer un document en quelques clics et ainsi de

booster votre taux de conversion.

Une fois le devis signé, celui-ci est stocké dans nos

archives en ligne afin d’en garantir la sécurité, et

vous recevez automatiquement votre exemplaire.

Signature du devis

21 3 54 76 8

Ce que ça change pour vous ?

Vous gagnez du temps et de l’efficacité car nous nous 

occupons de toute la partie commerciale.



Administratives
D é m a r c h e s

E T  F A C T U R A T I O N



Nous prenons maintenant en charge l’intégralité des

démarches administratives (Déclarations Préalable

en Mairie, demande de raccordement ENEDIS et

Contrat d’Achat EDF O.A). Vous devez donc toujours

traiter avec le Consuel.

Nous voulons ainsi :

• Vous faire gagner du temps ;

• Réduire significativement le délai entre la

signature d’un devis et l’installation ;

• Et continuer à accompagner le client afin de nous

assurer de sa totale satisfaction.

Administratif & 

Facturation

21 3 54 76 8



closingMerci pour votre temps !

Vous avez une question ?
Contactez nous

Téléphone : 09.87.67.23.84

Email : installateurs@insunwetrust.solar

Je deviens partenaire

mailto:installateurs@insunwetrust.solar
https://v2.insunwetrust.solar/espace-installateurs

