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La vente ça n'existe pas ! Ce qui existe, c'est l'achat, décision prise par un client. 
Alors cessons de vendre, et aidons plutôt notre client à acheter. Notamment en lui 
offrant une expérience riche et confortable, et en l'aidant à changer, à se projeter et 
à naviguer dans les méandres de l'achat. 

Le vendeur est souvent mis en avant. Pourtant, dans une transaction vente/achat, 
celui qui avance et décide, c'est le client. Ainsi, le travail du vendeur n'est pas de 
vendre, mais d'aider son client à acheter ! Comment ? Voici 6 clés pour le faire. 

1. Ciblez les clients qui ont besoin de vous 

Pourquoi s'escrimer à vendre là où vous n'apportez pas de valeur, à vouloir faire 
boire sans soif ! Définissez et ciblez soigneusement vos clients idéaux. Ceux-là ont 
des soucis que vous savez traiter : c'est en pensant à eux que vous avez créé vos 
produits/services, et c'est confirmé par vos win/loss reviews. Vous savez 
la valeur que vous pouvez leur apporter, en fonction de leur profil, de leur 
écosystème, de leurs événements récents, etc. Il ne vous reste qu'à les guider pour 
qu'ils le découvrent aussi. 

2. Faites de vos interactions des expériences confortables 

Si votre client trouve facile et agréable d'échanger avec vous aujourd'hui, il sent 
qu'il aura plaisir à travailler avec vous demain. Veillez au confort de vos 
conversations, notamment en Remote Selling : à la qualité de l'image et du son, à 
l'intensité de l'interaction. Parlez le langage de votre client, cela lui demandera 
tellement moins d'efforts pour dialoguer avec vous. Prenez le leadership de 
l'échange, c'est tellement reposant pour un décideur de lâcher les manettes de 
temps en temps. 



3. Faites de vos interactions des moments riches 

Si dès vos premiers échanges votre prospect retire de la valeur, alors il sait que 
votre collaboration en produira. Veillez à ce que chaque interaction aide votre 
client à avancer, à porter un autre regard sur ses enjeux et problématiques, à 
imaginer des pistes. Apportez-lui des insights, challengez-le avec bienveillance. 
Ainsi, échanger avec vous lui devient utile. Une relation forte se construit, puis se 
développe l'envie de travailler avec vous. 

 

4. Changer n'est pas si facile, aidez votre client à sortir du statu quo 

Acheter c'est changer, c'est abandonner le présent et prendre des risques. Il faut 
de bonnes raisons et une bonne motivation. Identifiez donc avec votre client, par 
l'écoute et le challenge, ses enjeux mobilisateurs : ceux qui 
sont importants et urgents. Puis creusez ensemble leurs impacts, autrement dit 
sa 'douleur'. Bientôt votre client voudra se débarrasser de l'épine qui lui meurtrit le 
pied. Personne ne vend ici, c'est le client qui avance. 

 

5. Se projeter n'est pas si facile, aidez votre client à voir son futur 

Aidez votre client à se projeter dans l'avenir que vous lui proposez. Il ne doit pas 
seulement le comprendre, mais aussi le ressentir. Décrivez-le concrètement : à 
quoi cela ressemblera-t-il ? Mais ne lui proposez pas une solution trop aboutie. Au 
contraire, impliquez-le, laissez-lui de la place pour co-construire. En Remote 
Selling, élaborez ensemble grâce au partage d'écran. Plus votre client contribuera, 
plus ce sera son projet, plus il sera émotionnellement engagé à le faire aboutir. Ici 
encore, personne ne vend, c'est le client qui progresse dans son achat. 

Oubliez l'achat / la vente : certes c'est votre objectif, mais pour votre client, ce 
n'est qu'un jalon d'un projet d'avenir. Je me souviens du prospect très chaud que, 
jeune commercial, je n'arrivais plus à joindre. J'étais de plus en plus inquiet pour ma 
vente. Après plusieurs jours, il finit par décrocher : "Ah oui Bruno, bien sûr on y va ! 
Je pensais que c'était réglé...". J'avais les yeux rivés sur ma vente, il était déjà 
passé à la suite ! 

 

6. Acheter n'est pas si facile, aidez votre client à naviguer dans les méandres 

Bonne nouvelle, c'est justement votre expertise de vendeur. Si vous vendez, c'est 
parce que vous savez, souvent mieux que votre client, comment on achète. Vous 
connaissez les leviers et aussi les pièges : les étapes à parcourir, l'importance 
du casting de décision, la façon de présenter à son chef, d'embarquer toutes les 
parties prenantes, etc. Vous connaissez jusqu'aux détails qui tuent (droit de veto 
d'un décideur... voire congés d'un signataire). Alors, aidez votre client à décortiquer 
puis parcourir son process d'achat avec succès.Aider vos clients à acheter, c'est 
aussi assurer que vos collaborations apportent de la valeur aux deux parties. Quelle 
chance pour la vente ! 

  



BtoB : comment bien vendre aux 
acheteurs 

https://www.actionco.fr/Thematique/process-vente-1216/Breves/Comment-vendre-Ecoutez-acheteurs-337253.htm 

 

Les commerciaux en recherche de nouvelles techniques pour mieux vendre et 
développer des relations avec les acheteurs ne savent pas toujours si elles 
sont efficaces. Deux acheteuses professionnelles livrent ici leurs conseils aux 
vendeurs. 

Que faire, que dire, comment se comporter avec les acheteurs pour avoir la 
meilleure relation possible ? Les commerciaux BtoB ont beau étudier le sujet depuis 
des décennies, les clichés subsistent. "Les achats deviennent un service 
stratégique, car les entreprises externalisent tout ce qu'elles peuvent, explique 
Marie-Odile Martiny, ancienne acheteuse devenue vice-présidente responsable du 
segment mines - minéraux - métaux en Europe chez Schneider Electrics. Le service 
achats devient donc un centre de profit et de baisse des coûts ", explique-t-elle dans 
le cadre d'une conférence au Symposium KAM.  

Les acheteurs, des connaisseurs de l'industrie et du marché 

Mais les acheteurs sont bien plus que de simples cost killers. Ils sont passés de 
tâches administratives à une mission de négociation et d'intégration, et ont 
développé des connaissances techniques très précises sur leurs achats : ils 
connaissent le marché, savent comment sont fabriquées les pièces qu'ils achètent, 
sont sollicités au niveau technique dans le design industriel des produits. 

Selon la responsable de Schneider Electrics, tenter de " bypasser " les acheteurs 
serait donc une erreur fatale pour les commerciaux. Car les acheteurs ont aussi leur 
mot à dire sur la partie technique. Mieux vaut faire une cartographie des achats, 
savoir de quels secteurs précis est responsable chaque acheteur, puis aller les voir 
pour s'en faire des alliés, en faisant appel à ses connaissances industrielles. 

Pour autant, Sophie Dixon, acheteuse devenue vice-présidente Europe - Moyen-
Orient - Afrique du groupe Dometic, a estimé, lors du dernier Social Selling Forum 
parisien, que "les acheteurs ne peuvent pas connaître absolument tous les produits 
qu'ils achètent". Les commerciaux peuvent donc gagner des points en les 
accompagnant sur ces sujets. "Un commercial est intéressant pour un acheteur 
quand il l'aide à paraître compétent", poursuit-elle. 

Les acheteurs classent les commerciaux 

Si les commerciaux classent leurs prospects selon différents critères, les acheteurs 
font de même avec leurs fournisseurs. Quand ils contractent avec un nouveau 
fournisseur, ils définissent s'il répond à un besoin défini, une contrainte technique, 
logistique... Et tous les fournisseurs sont qualifiés en fonction de leur qualité, leur 
niveau logistique, leur productivité, leur compétitivité, leur technologie, leur sens de 
l'innovation, leur réactivité, leurs efforts de recherche et développement, leur apport 
à l'environnement... 



Surtout, ils sont classifiés en fonction leur relation avec le service achats. Pour 
Marie-Odile Martiny, il existe cinq catégories : 

- Core : ce sont les fournisseurs stratégiques, vitaux pour le business, avec 
lesquels il y a une vraie relation de partenariat. 

- Recommended : les fournisseurs qualifiés, dont l'expertise est prouvée. 

- Niche : ces fournisseurs répondent à un besoin technologique très spécifique, 
ou à un besoin particulier. 

- Authorized : à ce niveau, les fournisseurs sont là pour répondre à un besoin 
standard, sans forcément de grande plus-value. 

- Forbidden : dans ces cas-là, le service achats se désengage des relations avec 
les fournisseurs. 

Cette classification dynamique évolue généralement tous les ans. "Il est important 
pour les commerciaux de savoir où ils se situent chez les acheteurs pour chaque 
famille de produits, estime Marie-Odile Martiny lors du dernier Symposium KAM, 
organisé par l'ESSEC et Halifax. La facilité à obtenir cette information dépend de 
l'intimité qu'a le commercial avec l'acheteur".  

Cela permet d'adapter sa stratégie, et de se donner les moyens d'accéder au statut 
de fournisseur qualifié ou stratégique. Avec ce schéma en tête, les commerciaux 
peuvent aussi demander carrément à un service achat s'ils ont tous leurs 
fournisseurs clés dans tous les secteurs, car il y a peut-être une place à prendre 
quelque part... 

Les acheteurs veulent tisser des liens  

Selon Marie-Odile Martiny, l'acheteur a autant sinon plus intérêt que le commercial à 
créer un lien qualitatif, car changer de fournisseur a un coût. Et engager un 
mauvais fournisseur peut avoir un impact négatif sur la carrière des acheteurs. 
Concrètement, comment nouer des liens avec les acheteurs ? La vice-présidente de 
Schneider conseille de les inviter à visiter ses propres usines, leur expliquer 
comment fonctionne son business, répondre à toutes leurs questions, les aider à 
comprendre les process industriels.  

Ayant besoin de ses connaissances techniques, ils seront reconnaissants aux 
commerciaux qui prendront le temps de leur expliquer. "Il y a un double avantage : 
cela forme les acheteurs et crée une relation de confiance avec eux", explique 
l'ancienne acheteuse. 

Les acheteurs sont sur les réseaux sociaux mais ne veulent pas être chassés 

Selon Sophie Dixon, 90% des acheteurs préfèrent rechercher l'information eux-
mêmes qu'être sollicités. Si les acheteurs sont encore peu présents sur les 
réseaux sociaux, ils y sont de plus en plus nombreux. 

Beaucoup d'acheteurs sont sur les réseaux sociaux de manière passive : ils observent 
ce que font les fournisseurs, sans nécessairement interagir. D'où l'importance pour 
les commerciaux de développer leur activité en ligne, de démontrer leur expertise 
dans leur domaine pour gagner la confiance des acheteurs.   

  



Ceux-ci gardent tout de même en tête que les informations sur les réseaux sociaux 
restent souvent très corporate. 

Même si les acheteurs postent peu, les réseaux sociaux peuvent tout de même 
aider les commerciaux à glaner plus d'informations sur leurs cibles. Grâce aux 
expériences passées, ils peuvent voir ce que leurs ciblent achètent et ont acheté, 
donc quel est leur domaine d'expertise. Et éviter, ainsi, d'essayer de vendre à des 
acheteurs des produits qui ne sont pas dans leur domaine de compétence. 

Connaître les acheteurs avant de négocier 

Dans leur préparation de négociation, les commerciaux ne doivent pas négliger 
ceux qui sont en face d'eux. Savoir quels acheteurs seront présents, quels sont 
leurs savoir-faire, quels éléments leur tiennent à coeur dans une négociation... 
Marie-Odile Martiny n'hésite d'ailleurs pas, en certaines occasions, à aller voir les 
commerciaux avec qui elle négociera pour leur demander franchement quels sont 
leurs KPI, où ils en sont dans leurs objectifs, afin d'aligner, dans la mesure du 
possible, les objectifs des deux camps. Les contacter avant permet aussi de savoir 
quels points sont à revoir selon les acheteurs, quels sont leurs attendus dans cette 
négociation, et d'y travailler en amont. 

Il est important pour les commerciaux de se souvenir que "les acheteurs sont des 
commerciaux internes, selon Sophie Dixon. S'ils achètent à bas prix des services 
que personne n'utilisera, ils auront gaspillé de l'argent ". 

Les responsables commerciaux peuvent aussi former leurs équipes à l'utilisation 
d'outils utilisés par les achats, afin de comprendre leur fonctionnement et d'adapter 
leur stratégie. Le "cost model benchmarking" permet ainsi d'analyser le cout de 
chaque action. Le "should cost modeling" permet de comprendre les mécanismes 
de constitution des prix de revient d'un produit pour voir où il est possible 
d'économiser. Et le "linear pricing" consiste à faire des statistiques avec des pièces 
similaires à celles vendues pour vérifier si son prix est justifié.  

En s'appropriant ces outils, les commerciaux peuvent comprendre les acheteurs, et 
voir s'ils sont compétitifs ou pas. 

Mener une négociation gagnante pour tous 

Quand les acheteurs demandent de nouvelles conditions en cours de négociation, 
l'ancienne responsable achat de Schneider Electrics conseille de demander à 
s'isoler pour travailler avec sur le point avec son équipe. Mais elle affirme qu'il ne 
faut pas non plus hésiter à camper sur ses positions quand la situation 
l'exige.  

"En principe, chacun doit avoir le sentiment de gagner quelque chose", affirme 
Marie-Odile Martiny. Il faut donc toujours se poser la question de ce qu'on est prêt à 
perdre pour espérer gagner plus dans un autre domaine. 

Mais comment faire quand un acheteur négocie à la baisse alors que le fournisseur 
est le seul à pouvoir répondre à ses attentes, et que celui-ci risque de ne pas tenir 
les délais pour cause d'une négociation trop longue ?  

  



"Ici, la solution consiste à faire un écrit affirmant qu'on s'engage à tenir les délais si 
la commande arrive avant une date butoir. Passée celle-ci, la prestation sera plus 
chère et les délais ne pourront être tenus, en prévenant à la fois l'acheteur et ses 
responsables", poursuit Marie-Odile Martiny. 

L'aspect légal 

Même quand la négociation se passe bien, les relations entre acheteurs et 
commerciaux peuvent être perturbées par l'aspect légal. Marie-Odile Martiny 
recommande d'emmener les responsables juridiques en négociation pour qu'ils en 
comprennent mieux le fonctionnement. Et de réagir prudemment quand un acheteur 
exige un contrat détaillé : en a-t-il réellement besoin ou cherche-t-il à se couvrir ?  

En effet, un contrat peut prendre un temps considérable à être rédigé et entrer 
en application, il vaut parfois mieux rechercher un "gentleman's agreement". 
Et dans tous les cas, il faut à tout prix éviter que le service de chaque entreprise 
rédige un contrat de son côté pour ensuite les mettre en commun, car cela aboutit le 
plus souvent à deux contrats complètement antagonistes.  

 

4 règles incontournables pour réussir 
vos ventes aux grands comptes 

 

En appliquant méthodiquement ces règles, vous verrez le taux de réussite de 
vos ventes aux grands comptes s'améliorer considérablement, tout en 
développant des relations commerciales de qualité avec vos prospects et 
clients. 

Parfois abordées comme des ventes classiques, les ventes aux grands comptes 
sont en réalité plus complexes, coûteuses en temps et en effort, généralement 
réalisées sur un temps long et avec peu de visibilité sur l'issue finale. Un point 
d'autant plus critique qu'elles concernent souvent des budgets conséquents. 
L'impact d'une affaire perdue sur le résultat de l'année est donc important. 

  



 Face à une telle complexité, faire preuve de méthode permet d'optimiser 
considérablement ses chances. Nous avons donc identifié pour vous quatre 
règles essentielles de réussite. 

1. Avant toute action commerciale, définissez votre "cible idéale" 

Pour commencer, ne vous lancez pas "bille en tête" dans votre prospection avec 
une liste de 100 grands comptes à contacter dans un tableau Excel ! Avant 
d'entreprendre la moindre action commerciale, affinez votre ciblage. 

Pour cela, dressez le portrait de votre client idéal : celui qui a le plus de raisons 
d'être intéressé par votre service, donc auquel vous avez les meilleures chances de 
le vendre ! 

Traduisez ensuite ce "portrait type" en critères de ciblage qui vous permettront 
de sélectionner les grands comptes sur lesquels vous allez travailler en priorité. Par 
exemple : taille d'entreprise en nombre de salariés, CA annuel moyen et tendance 
(à la hausse ou à la baisse) sur les cinq dernières années, situation géographique... 

Choisissez des critères qui font sens au regard du service que vous proposez, 
comme l'existence d'un poste de "Directeur/Directrice de l'Expérience Client" au 
sein de l'entreprise, si vous proposez une solution de mapping du parcours client. 

Plus vos critères de ciblage seront fins et pertinents, plus vous augmenterez 
vos chances de réussite par la suite. Par exemple : l'entreprise réalise en 
moyenne "X" recrutements de commerciaux par an ; ou encore, l'entreprise projette 
de s'équiper d'une solution logicielle de gestion des RH à 6 mois. 

Ce niveau d'information n'est malheureusement pas immédiatement disponible, 
dans la plupart des cas...  
Cela nécessitera donc une investigation préalable de votre part (analyse de rapports 
économiques ou d'enquêtes, recherches via LinkedIn, lecture d'articles de 
journaux...). C'est aussi un point sur lequel l'appui de l'équipe marketing peut 
vous être d'un grand secours, en vous fournissant des leads qualifiés sur ces 
critères (via des champs à remplir dans un formulaire de téléchargement d'un 
contenu, par exemple...), mais cela suppose une première démarche active du 
prospect vers vous. 
A défaut, ces informations devront être renseignées au cours des premiers 
entretiens lors de la phase d'investigation de compte à proprement parler.  

A ce stade, cependant, concentrez-vous sur les informations directement 
accessibles pour gagner du temps, mais listez également les "critères fins" qui vous 
semblent déterminants, ils vous seront utiles par la suite. 

2. Identifiez et impliquez l'ensemble des interlocuteurs concernés 

Une des spécificités des ventes aux grands comptes, c'est la multiplicité des 
interlocuteurs impliqués - à des degrés divers - dans la prise de décision : une étude 
LinkedIn faisait récemment apparaître que 5,4 personnes en moyenne interviennent 
dans leur processus d'achat.  

Gardez une règle d'or en tête : aucun envoi de proposition avant de s'être 
assuré d'avoir échangé au moins une fois avec chacun d'entre eux ! 



Ne vous laissez pas enfermer dans une relation mono-interlocuteur : dressez 
l'organigramme du compte et identifiez individuellement toutes les parties prenantes 
(prescripteur ou utilisateur de la solution, fonctions impactées par sa mise en 
oeuvre, décisionnaire...). Puis entrez en relation avec chacun d'entre eux pour 
mener une phase active d'investigation.  

Objectif : cerner leurs enjeux propres vis-à-vis de la solution que vous 
proposez. Ces derniers peuvent être concordants ou divergents, et plutôt 
favorables au choix de votre solution, ou non. Vous intégrerez ensuite ces enjeux 
dans l'élaboration de votre proposition, prioritairement ceux des personnes ayant le 
plus de poids dans la décision. 

Ce travail d'analyse préalable vous permettra aussi de construire les arguments qui 
parleront à chacun et d'adapter votre niveau de discours en fonction de 
l'interlocuteur : un dirigeant n'aura pas les mêmes critères d'évaluation de votre 
solution qu'un opérationnel, car ses objectifs ne sont pas les mêmes.  

3. Construisez votre proposition en collaboration avec vos prospects 

La plupart du temps, face à un client grand compte ou lorsque vous répondez à un 
appel d'offre, vous ne vendez pas une solution "clé en main" : nous parlons ici 
d'entreprises généralement multi-sites, et les affaires concernent le plus souvent 
des projets intégrant de nombreuses variables. Même lorsqu'il s'agit de vendre un 
service sans complexité initiale, un déploiement à grande échelle nécessite 
généralement la conception d'une solution sur-mesure.  

Un exercice qui peut s'avérer complexe et se dérouler sur un temps long... Faites-en 
une opportunité de tisser une relation de confiance avec votre futur client ! Co-
construire la réponse qui apportera le maximum d'amélioration au quotidien de votre 
prospect peut être vu comme le point de départ de votre collaboration. 

A cette étape, votre unique "leitmotiv" doit être : se centrer sur les contraintes 
du client, pas le faire entrer dans les vôtres ! 

Consacrez de l'attention à vos interlocuteurs et questionnez-les sans préjugé sur 
leur fonctionnement actuel et leurs objectifs, pour les aider à cerner plus 
précisément leur propre problématique. Proposez-leur des ateliers collectifs de 
production d'idées : en adoptant cette logique de "travail consultatif" gratuit, vous 
vous insérez progressivement dans la réussite de votre futur client. 

Cette étape mérite qu'on lui consacre du temps et de l'énergie, car elle permet de :  

 Créer du lien et de la confiance 

 Poser les bases d'une collaboration future 

 Construire votre légitimité en démontrant votre expertise 

 Montrer que vous êtes agile, et centré sur la réussite du client 

Enfin, last but not least, elle vous permet d'évaluer le niveau d'engagement de votre 
prospect dans la démarche d'achat : dans la mesure où il doit lui aussi consacrer du 
temps et des efforts à ce travail de co-construction, seul un prospect ayant 
véritablement l'intention de passer à l'action acceptera de jouer le jeu.  
  



 

4. Concentrez vos efforts sur les actions (et clients) qui en valent la peine ! 

Un cycle de vente long et complexe consomme des ressources : temps de travail 
des commerciaux, déplacements, mobilisation d'autres services impliqués dans la 
conception de la réponse... 

Or, le "coût de revient" de vos ventes impacte directement vos marges 
commerciales ! En d'autres termes, plus vous consacrez de temps et de 
dépenses à une vente, moins cette dernière est rentable. Et le phénomène 
s'aggrave si votre taux de réussite est bas, puisque vos marges sont aussi 
impactées par les ressources consommées sur les affaires perdues.  

C'est pourquoi il est important de vous assurer que vous utilisez vos ressources 
commerciales à bon escient.  

Comment ?  

** En vous assurant de consacrer vos efforts commerciaux aux "bons" 
prospects. Vérifiez à travers vos échanges que votre prospect réunit toutes les 
caractéristiques d'un client potentiel pour vous, c'est-à-dire : 

- des problèmes identifiés auxquels votre solution pourra répondre  

- une véritable volonté de les résoudre  

- des moyens financiers à consacrer à ce sujet 

- un objectif de temps pour voir son projet aboutir 

- un consensus des parties prenantes pour avancer 

 

** En optimisant les ressources employées, à chaque étape du processus de 
vente. Soyez vigilant tout au long du processus, plus particulièrement dans les 
phases d'entretiens, à allouer la juste dose de ressources au regard du résultat 
escompté de chaque action.  

Est-il indispensable de vous déplacer à 500 km pour un rendez-vous de 2h avec 
votre prospect, par exemple ? Est-il possible de réaliser ce rendez-vous à distance 
(par téléphone ou en visio-conférence) sans dégrader la qualité de l'échange et ce 
qui en ressortira ? Ou à défaut, de grouper ce rendez-vous avec d'autres sur place 
le même jour ? 

 

 

  



 Réussir le rendez-vous d'exploration 
 

https://www.actionco.fr/Thematique/conquete-client-1212/Breves/Reussir-rendez-vous-exploration-345264.htm 

C'est souvent le premier contact qu'il a avec votre marque. Il est donc indispensable 
de donner une bonne impression pour l'engager dans le parcours d'achat.  

1. Le but du rendez-vous d'exploration est... d'explorer 

Écrit de cette manière, cela semble évident. Et pourtant de nombreux commerciaux 
font l'erreur de chercher à conclure une vente dès le premier entretien. Lors de la 
phase d'exploration, le but du commercial est de comprendre les besoins du 
prospect et de déterminer si le profil de la personne à laquelle il s'adresse 
correspond bien à l'offre proposée par son entreprise. 

Mais attention ! Il ne faut en aucun cas "pitcher" son produit ou son service car, à ce 
stade, on ne possède pas assez d'information sur le contexte du prospect. Passer 
les vitesses trop rapidement et ce sera un excellent moyen de rater la vente à coup 
sûr. Il faut s'adresser au prospect comme à un "ami" auquel on apporte une 
recommandation sur un produit, ou un service que l'on a testé. 

2. Écouter le prospect 

Le but de ce rendez-vous est de laisser s'exprimer le prospect afin d'obtenir un 
maximum d'information sur le contexte où lequel il se situe. Il ne faut surtout pas 
commencer à monopoliser la parole, sinon vous passerez pour un charlatan. 
Écouter le prospect c'est comprendre : 

 son contexte et découvrir où il se trouve dans le parcours d'achat ; 

 ses buts et découvrir ce qu'il veut et à besoin d'acheter ; 

 jusqu'où le prospect pourrait avancer dans ce but sans nous. 

Lorsque le prospect vous présente son plan pour atteindre son but, n'hésitez pas à 
le challenger en pointant du doigt les problèmes auxquels il risque de se heurter. 
S'il a confiance en son plan, il ne faut pas hésiter à lui demander les raisons qui l'ont 
poussé à faire appel à vous.  



Une fois l'ensemble de ces informations réunies, il faut conclure le rendez-vous 
d'exploration en résumant l'ensemble des informations afin de s'assurer que la 
situation et les objectifs du prospect ont bien été compris. 

3. Les bonnes pratiques du rendez-vous d'exploration 

1. Être patient. Plusieurs rendez-vous sont parfois utiles pour obtenir un nombre 
suffisant d'informations sur le prospect. Prenez le temps. En se montrant 
patient, c'est une excellente manière d'adopter une attitude compréhensive de 
la situation de votre prospect. Ce dernier aura une opinion favorable de votre 
marque et il fera appel à vos produits et services pour répondre aux besoins 
qui sont les siens. 

2. Vous n'êtes pas le héro de l'histoire. Comme le héro d'une histoire, le 
prospect doit résoudre un parcours, un long voyage pour trouver la 
solution à son problème. Dans la vente, nous racontons une histoire. Nous 
aidons le héro à surmonter les péripéties en l'accompagnant dans la 
résolution de son problème. 

3. Les cinq "Pourquoi ?". Initialement utilisé dans le contrôle qualité pour 
résoudre les problèmes, cette méthode est tout à fait adaptée à la vente. Cette 
méthode permet de comprendre les causes profondes du problème de 
votre prospect et de ne pas s'arrêter à des éléments de réponses qui 
peuvent sembler superficiels. 

4. Donner et recevoir l'information. Si l'on reste dans un schéma où le 
commercial pose une série de questions et le prospect répond simplement, ce 
dernier aura le sentiment de donner sans rien obtenir en retour. Il faut donc 
apporter de la valeur en délivrant des informations utiles. Cela permettra de 
garder un bon contact et le prospect sera favorable pour vous transmettre les 
informations que vous souhaitez. 

5. Remercier le prospect. Une fois le rendez-vous terminé, il faut penser à 
envoyer un e-mail de remerciement à votre prospect. C'est un excellent 
moyen de faire bonne impression et pourtant seul 36% des commerciaux le 
font !  

  



Les nouvelles méthodes de 
prospection 

Publié par Nicolas Dugay, DG de Booster Academy  

https://www.actionco.fr/Thematique/conquete-client-1212/Dossiers/les-nouvelles-methodes-prospection-347369/mettre-disposition-client-hyper-connecte-347370.htm 

 

On ne prospecte plus dans le dur comme nous le faisions il y a 20 ans. Votre 
acheteur est connecté, il est digital, et c'est là où vous devez être. 

Dans le secteur du B2B, 92 % des acheteurs commencent par une recherche sur 
Google et 75 % utilisent les réseaux sociaux. Dans tous les cas, le chiffre qui 
résume ces comportements d'achats est que 60 % du processus d'achat est réalisé 
avant de rencontrer un vendeur ou un partenaire professionnel. 

Autrement dit, si vous n'êtes pas présent en ligne pendant la phase de préparation 
d'achat de votre prospect, il y a de fortes chances qu'il ne vous consulte jamais. 

Si les pratiques commerciales ont changé, c'est tout simplement parce qu'elles se 
sont adaptées au comportement des acheteurs et consommateurs. 

1. Le client : acheteur hyper connecté 

Toujours le vent en poupe, la satisfaction client est une constante en termes 
d'efficacité commerciale. Un client fidèle peut se transformer en bon ambassadeur 
de votre marque. En effet, il aura aussi plus de facilité à renouveler un achat avec 
vous, ce qui accroît encore votre performance commerciale (un client satisfait est 
plus fidèle et demande moins d'effort que d'aller chercher de nouveaux prospects). 

En 2020, l'acheteur hyper connecté est cependant un client plus difficile à 
satisfaire pour 2 raisons : 

 Il est en attente d'une réponse rapide. Les comportements d'achats sur le net 
nous ont tous rendu plus exigeants en termes de réactivité. Les services de 
relation client nous répondent jusqu'à 22 heures, par chat, par téléphone, sur 
Twitter ou sur Facebook et nous livrent même le dimanche. 

 Il choisit lui-même le canal par lequel il entre en contact avec vous : 
par téléphone, Internet ou via vos bureaux physiques, au moment où il le 
souhaite. 



2. Se mettre à la disposition d'un client hyper connecté 

Il est révolu le temps où un fournisseur pouvait rencontrer son client régulièrement 
pour lui présenter les nouvelles offres, déjeuner avec lui et renforcer les liens. 
Aujourd'hui, les équipes de vente sont restreintes, elles ont des territoires 
toujours plus grands. Les clients ne sont pas disponibles, ils sont débordés et 
surtout ils ont pris l'habitude, dans leur vie privée comme dans leur vie 
professionnelle, d'acheter et de se renseigner quand ils veulent, où ils veulent. 

Vous téléphonez à votre client le mardi, vous le dérangez. Mais le jeudi, il sort d'une 
réunion où il a été décidé de lancer un projet et une consultation. Il veut un contact, 
une réponse et il les veut tout de suite. 

Les fournisseurs doivent rester à la disposition de leurs clients pour mieux les 
satisfaire. 

Dans ce contexte, le vendeur ne doit plus chercher le contact commercial à tout prix 
mais garder le lien avec son client et montrer qu'il est là, qu'il est prêt, qu'il est 
disponible. Votre client doit vous voir, comprendre que vous êtes dans la relation 
avec lui, sans l'importuner, et qu'il peut vous consulter. 

Pour cela, les réseaux sociaux sont un outil précieux. 

 

 

5 conseils pour relancer un 
prospect 

Publié par Bruno Delezenne, coach commercial BtoB  
https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/conseils-relancer-prospect-364282.htm 

 

Conseil n°1 : Avant de " relancer " votre prospect, pensez à le "lancer" ! 

Si vous ne savez pas comment relancer, c'est probablement que vous ne l'avez pas 
prévu. Si vous craignez de harceler votre prospect, c'est sans doute qu'il n'attend 
pas votre appel. 

Alors, pour éviter cette difficulté et rendre au contraire ce contact naturel, faites en 
sorte que votre prospect l'attende. Comment ? En fixant toujours un next step 
lors de vos contacts commerciaux. 

Vous lui envoyez un document ? Prenez en même temps rendez-vous pour 
répondre à ses questions. Il veut en parler avec ses équipes ? Définissez quand et 
sous quelle forme vous intégrerez ensemble leurs remarques. 

Votre next step sera précis : il ne s'agit pas de "faire un point" comme je 
l'entends souvent, mais bien de travailler ensemble pour faire avancer le 
projet. Et cela suppose que votre contact agisse, qu'il s'engage, qu'il "se lance". 

Bien sûr, des événements tels qu'une crise sanitaire ont pu rendre votre next step 
caduc. Le conseil n°2 devient alors encore plus incontournable. 



Conseil n°2 : Centrez votre relance sur les projets de votre client, pas sur 
votre affaire 

Relancer, selon le dictionnaire, ce peut être poursuivre avec obstination, jusqu'à 
importuner. Mais c'est aussi donner un nouvel élan, comme on relance un feu ou un 
moteur. Dans ce cas, on ne relance plus un prospect, mais son projet, sa vision 
voire son rêve. Comme un manager qui mobilise ses équipes autour d'un objectif, le 
commercial est alors un leader qui fait bouger les choses. 

Comment ? Dès le tout début d'un contact commercial, mettez-vous en 'mode 
projet'. Identifiez avec votre client les compelling events, les triggers, les 'fenêtres 
de tir', les étapes, les goulots d'étranglement. 

Par exemple, votre offre serait particulièrement utile au moment des soldes d'hiver ? 
Construisez avec votre client le rétro-planning qui permettra de réussir cet objectif. Il 
vous sera ensuite facile de relancer chaque jalon, pour la réussite du projet de votre 
client. 

Conseil n°3 : Soignez la qualité de vos échanges 

Vous craignez que votre prospect soit importuné par vos relances ? Et s'il trouvait 
au contraire plaisir à vous parler ! Il décrochera alors plus facilement son téléphone 
en voyant votre numéro s'afficher. 

Comment lui donner envie d'échanger avec vous ? En vous intéressant 
sincèrement à lui, en échangeant sur ses enjeux, en lui posant des questions 
pertinentes qui font avancer sa réflexion ou en lui soumettant des idées qui lui 
ouvrent des horizons. 

Chaque échange avec votre client sera alors pour lui une meaningful conversation, 
qui lui apporte de la valeur et développe sa confiance. Il ne craindra plus vos appels 
("comment vais-je parvenir à me débarrasser de lui ? "). Au contraire, il sera 
intéressé à échanger avec vous, que ce soit pour vous donner de bonnes nouvelles 
ou pour partager ce qui freine son projet. 

Conseil n°4 : Variez les canaux 

Nos ainés n'avaient pas grand-chose d'autre que leur téléphone, avec ce seul outil 
ils devaient rester à la fois présents et légers. 

Aujourd'hui, nos moyens sont considérables : les téléphones toujours, fixe et 
mobile, le SMS, le mail individualisé ou collectif, les réseaux sociaux... Mais, en 
même temps, nos clients sont sur-sollicités et surbookés. Et il faudrait en moyenne 
plus de 8 appels pour atteindre un décideur. 

Alors variez les canaux : connectez-vous sur LinkedIn dès le début d'une relation, 
abonnez-vous à votre prospect sur Twitter, proposez-lui de s'inscrire à votre 
newsletter, nourrissez-le d'informations (livre blanc, case study, etc.) qui montrent 
que vous le connaissez, déléguez votre relance à votre sponsor chez le client, en 
dernier recours envoyez-lui un mail personnalisé de relance... et continuez à 
téléphoner bien sûr. 



Conseil n°5 : Persévérez 

Je me souviens d'un grand moment de stress. J'étais alors jeune commercial. 
Affaire importante, presque gagnée semblait-il. Le directeur général s'était dit 
convaincu... et pourtant pas moyen d'obtenir sa commande, ni même de lui parler. 
Après plusieurs jours et quantité de messages, enfin il décroche son téléphone. "Ah 
oui Bruno, j'ai vu que vous m'aviez laissé 1 (sic) message. Bien sûr, c'est OK". Sa 
décision était tellement prise qu'il était déjà passé à autre chose ! 

Persévérez ! Si votre prospect ne vous répond pas, c'est peut-être tout simplement 
parce qu'il manque de temps : il vous faut alors trouver le bon moment et devenir 
une priorité pour lui. 

Ou alors, peut-être ne voit-il pas assez de valeur dans votre proposition, ou perçoit-il 
trop d'objections : il faut alors comprendre ce qui se passe, ce qui a changé 
peut-être, ce que vous avez mal compris. Vous écouterez sans doute mieux pour 
proposer mieux. Et n'oubliez pas pourquoi vous relancez votre prospect : dans son 
intérêt ! Vous avez de la valeur à lui apporter. 

 

 

 

 

Et si vous passiez à la négo-action ? 
Publié par Florian Langlois  
https://www.actionco.fr/Thematique/conquete-client-1212/Breves/-vous-passiez-nego-action-360900 

 

Quels sont les secrets d'une bonne négociation ? Ancien négociateur du 
GIGN, Bernard Meunier livre dans son dernier ouvrage, La négociation est une 
arme, des techniques de négociation adaptées à la vie en entreprise. 
Interview. 

> Vous parlez dans votre livre de négo-action, qu'est-ce que c'est ? 

C'est un concept, un mot que j'ai inventé en quelque sorte. La négociation, jusqu'à 
la fin du 20ème siècle, était le fait d'aller marchander des matières quelles qu'elles 
soient, des petites babioles sur un marché ou une plage. 
La négo-action est le fait de tenir l'ensemble des manettes qui vont nous 
permettre de mener à bien la négociation. La négo-action est utile dans le sens 
où la personne qui négocie a toutes les cartes en main. Elle connait parfaitement la 
situation dans laquelle elle est. Ça sera quelqu'un qui tient l'intégralité des manettes 
de l'entreprise. Le négo-acteur a vraiment une connaissance parfaite de tous 
les outils qu'il a à sa disposition. On va lui faire une confiance ultime, et il va 
pouvoir mener la négociation de A à Z avec une marge de manoeuvre quasiment 
totale, en toute connaissance des enjeux, et il pourra jouer de tout cela. 

  



> Pour vous, quel est le facteur le plus important dans une bonne négociation ? 

La communication. On ne négocie pas forcément par la parole en face à face, on 
peut négocier par sms ou par mail, mais ce qu'il faut c'est communiquer. Car s'il n'y 
a pas de communication, il n'y a pas de négociation. 
Ce qui est fondamental, c'est d'éviter de rompre le lien avec son interlocuteur. C'est 
le plus important, quitte à figer la situation si on voit qu'on n'arrive plus à avancer de 
pion. 
Même si les avis divergent, il faut absolument éviter de rompre le lien avec son 
interlocuteur. 

> C'est donc ça la négociation, avancer ses pions petit à petit pour essayer de 
convaincre l'autre ? 

Pas forcément essayer de le convaincre. On essaiera de le convaincre si on n'a 
pas le choix. Avant une négociation, il faut bien définir les enjeux et nos marges 
de manoeuvre de manière à savoir ce que l'on souhaite. Cela va être important 
pour savoir ce que l'on perd, si l'on perd le client ou l'investisseur que l'on a en face 
de nous, lorsque l'on parle de négociation commerciale par exemple. Est-ce un 
chiffre d'affaires de 1% pour la société ?  

Auquel cas ce n'est pas important. Au contraire, ce client ou cet investisseur fait-il 
vivre la société ? Dans ce cas les enjeux sont plus importants, parce que si on le 
perd il peut mettre en péril notre société. Est-ce quelqu'un qui a une petite ou une 
grande capacité de nuisance ? Peut-il devenir un potentiel concurrent ? Il faut 
vraiment prendre en compte le contexte dans sa globalité et faire en quelque 
sorte un audit de la situation avec les informations que l'on possède pour savoir 
quelle est l'importance ou pas de réussir la négociation. 

> Une bonne négociation est-elle une négociation rapide, surtout en cette période 
de crise économique ? 

Tout va dépendre du résultat. Si l'on a obtenu le résultat que l'on souhaitait 
rapidement, pourquoi pas. Mais en revanche, comment a-t-on fait pour y arriver ? 
N'a-t-on pas trop manipulé ? L'autre ne va-t-il pas s'en apercevoir après coup ? 
Veut-on garder le client et faire preuve d'une certaine honnêteté avec lui, quitte à 
négocier un peu moins et être un peu moins gourmand et le garder sur la durée ? 
Ou est-ce qu'on essaie de " l'embobiner " sans le garder par la suite ? Tout revient 
à une question d'enjeux en permanence. 

> Pensez-vous qu'un manager négociera de la même manière avec toute personne 
qui l'entoure ? 

Cela va dépendre du caractère de chacun. Des personnes qui ont une 
certaine intelligence émotionnelle, ou une parfaite maîtrise de leurs 
émotions passent mieux avec tout le monde. Il y a des gens que l'on considère plus 
agréables, plus sympathiques, non conflictuel. Pour un poste de manager, si l'on 
veut quelqu'un de plutôt offensif voir même arrogant, on aura quelqu'un qui en 
contrepartie sera un peu plus dur avec les membres de son équipe. 

  



On ne naît pas bon négociateur, on le devient. Il faut apprendre à comprendre 
comment les gens réagissent, comment on communique avec eux, comment ils 
peuvent réagir dans tel type de situation, parce qu'ils ont des mécanismes de 
défense, des mécanismes de réaction et il faut apprendre à les connaître pour 
savoir comment cette personne en particulier va réagir. 

> N'y a-t-il pas malgré tout une partie d'inné si on est bon communicant ? 

Absolument, certains ont plus ou moins d'appétences pour la négociation. D'autres, 
trop psychorigides, pourront lire tous les manuels ou faire toutes les formations 
qu'ils veulent, ils seront toujours de mauvais négociateurs parce qu'on n'a pas envie 
de discuter avec eux tout simplement. 
Un point typique de la communication, c'est la présentation. Cela s'appelle l'effet 
de halo. La première impression est très importante. Comme on dit " on n'a jamais 
une seconde chance de faire une bonne première impression ". En négociation 
c'est important. 
Tout le monde ne peut pas négocier, il y a des gens avec qui on n'a pas envie de 
parler, et il y a des gens qui ont la fibre diplomatique, un peu relationnelle et qui, 
avec de la théorie derrière, peuvent devenir de bons négociateurs. 

> Lors d'une négociation faut-il chercher à convaincre à tout prix ? 

Non, ça se voit si j'essaie de vous ranger à mes arguments en permanence, et je 
vais finir par vous agacer. Il va falloir laisser l'autre donner ses opinions, faire preuve 
d'un peu d'empathie et d'écoute active. Si on passe trop pour un manipulateur ça va 
se voir. Des gens plus intuitifs que d'autres vont s'en apercevoir rapidement. Et à 
partir du moment où l'autre vous perçoit mal, c'est dur de remonter la pente. 

> Et enfin pouvez-vous nous expliquer votre titre, " La négociation est une arme ", 
qui paraît un peu agressif ? 

Il faut le voir sous deux angles. Au premier degré, cela fait écho à mon ancien 
métier, dans lequel c'est une véritable arme parce qu'avec la négociation je 
réussissais à avoir notamment la libération d'otages, ou à minima de figer la 
situation pour ne pas qu'il y ait d'exécutions supplémentaires. 

Au sens figuré, quand on dit que c'est une arme redoutable, pas besoin de sortir 
son arme, en négociant c'est suffisant. L'arme est symbolique, mais la négociation 
est un outil qui peut avoir la puissance d'une arme. Bien utilisé cet outil, cette arme, 
vous permet d'obtenir un " oui " lors d'une négociation stratégique. 

Bio express 

Bernard Meunier est un ancien gendarme, et négociateur de terrain. Il a passé 15 ans au GIGN 
dont 10 en tant que négociateur. Il a participé à plusieurs grosses crises parmi lesquelles l'affaire 
Ouvéa (1988), l'une des plus grandes prises d'otage de membres des forces de l'ordre où il s'est 
lui-même rendu comme otage volontaire, ou encore lors des détournements d'avions de 
Marignane (1994) ou de Roissy-CDG (1998).Aujourd'hui conférencier et auteur, il vient de publier 
son troisième livre consacré à la négociation, La négociation est une arme, qui décrit la 
négociation stratégique et de négo-action appliquées à la vie professionnelle. 



Comment gagner en performance 
et sérénité lors d'une négociation 

https://www.actionco.fr/Thematique/conquete-client-1212/Breves/Comment-gagner-performance-serenite-negociation-354718.htm 

Négocier sans stresser ? Bien que la négociation nous fasse souvent nous sentir 
déstabilisés, il existe des techniques très concrètes pour maîtriser davantage nos 
émotions. En voici trois, pour des négociations plus sereines, donc plus efficaces. 

La négociation est un exercice qui peut être, en fonction de l'enjeu, rapidement 
inconfortable pour tout un chacun. Et ce, indépendamment de son niveau ou de son 
expérience. Plus l'enjeu est important, plus il est probable que nous puissions être 
déstabilisés, moins lucides ou encore perdre en performance et sérénité lors de la 
négociation. 

Pourquoi sommes-nous moins bons en négociation quand l'enjeu est important ? 

La négociation, qui est un mode de décision partagé où l'autre a la capacité de dire 
non, est un processus décisionnel très répandu dans notre quotidien professionnel 
et personnel. Il n'existe pas une journée où nous ne négocions pas. La négociation 
a de nombreux avantages dont celui d'intégrer son interlocuteur dans l'équation de 
la décision. Autrement dit, la décision ne lui est pas imposée et tout le monde 
devrait normalement ressortir satisfait de l'accord. Néanmoins, la négociation 
connaît quelques inconvénients. Le processus est chronophage.  

En plus d'être longue, la négociation peut être impactée par du risque et de 
l'incertitude car nous ne sommes pas sûrs d'obtenir un accord à la fin. C'est 
notamment cette incertitude qui va stresser le négociateur jusqu'au point de pouvoir 
lui faire perdre sa lucidité. 

Pour gagner réellement en performance et sérénité, il n'y a pas de solution miracle : 
il est nécessaire de se former au sujet et pratiquer. Aucun champion de boxe ne 
l'est devenu juste en regardant des matchs à la télévision. Cependant, il existe 
quelques techniques qui permettront, en attendant, de devenir meilleur négociateur. 

Prendre le temps de préparer sa négociation 

Comme ce sont l'inconnu et l'incertitude qui sont les premiers facteurs de stress 
dans la négociation, il est important de les diminuer en préparant au mieux sa 
négociation. Plus nous l'aurons étudiée en amont, plus nous aurons réfléchi aux 
différents scénarios possibles, plus il est probable que nous puissions nous adapter 
facilement à la situation rencontrée, avec moins de stress. La préparation passe par 
la définition : 

- des personnes : qui est en face de nous ? Quel historique de la relation ? Quel 
pouvoir cette personne a-t-elle ? etc... 



- du processus : quels éléments puis-je anticiper ? Ai-je tous les documents dont 
j'aurai besoin avec moi ? Où et combien de temps pour aller au rendez-vous ? etc... 

- du problème : qu'est-ce que je veux obtenir dans la négociation et surtout pourquoi 
? Y a-t-il d'autres façons d'obtenir ce que je souhaite ? Que veut mon interlocuteur ? 
Comment l'aider à obtenir ce qu'il souhaite pour obtenir ce que je veux ? Ai-je une 
alternative à la négociation en cas de non-accord ? etc... 

- de son état d'esprit : ai-je les ressources suffisantes pour négocier (fatigue, 
énergie, motivation, etc...) 

Définir ce qui est réellement important en négociation 

C'est un point tout particulièrement difficile à appréhender en négociation car, 
généralement, on a l'impression que l'enjeu de la négociation est important. Plus 
l'enjeu est important, plus nous serons dans une situation basse et inconfortable 
dans la négociation, presque prêts à tout pour obtenir un accord, ce qui n'est pas 
bon du tout car cela génère de la peur et du stress. 

Il faut prendre de la hauteur sur la situation et relativiser 

Qu'est-ce qui est réellement important ? Manger, boire, son éthique, sa vie de 
famille... chacun y répondra avec son prisme. Mais est-ce que gagner un contrat à 
plusieurs centaines de milliers d'euros ou en millions est important ? Oui, cela peut 
nous changer la vie à court terme, mais est-ce important dans le sens " vital " ? La 
réponse est généralement non. 

En prenant de la hauteur sur cette notion, il sera plus facile de gagner en sérénité 
dans sa négociation. Il est très différent, d'un point de vue de l'état d'esprit, d'être 
extrêmement motivé pour gagner un contrat en se donnant tous les moyens pour y 
arriver que de penser que ce dit contrat est vital et important. 

Se préparer mentalement 

Pas de secret, pour réussir le négociateur doit se préparer comme un sportif de haut 
niveau à avoir la plus grande stabilité émotionnelle lors de sa négociation. Il ne peut 
y avoir de performance en négociation si le négociateur n'a pas gagné contre son 
pire ennemi, c'est-à dire lui-même et son égo. 

La préparation mentale est de ce fait cruciale. Les Techniques d'Optimisation du 
Potentiel (TOP®) sont une réponse parfaite pour qui veut se préparer sans outil et 
avec très peu de temps à des situations complexes.  

Cette méthode, qui est utilisée par les Forces Spéciales Françaises, les unités 
d'élites comme le RAID ou le GIGN, permet de gérer sa fatigue, son stress, de 
maintenir sa motivation et d'utiliser tous les moments disponibles pour se ressourcer 
et récupérer. 



Dans une situation intense de stress, la respiration relaxante peut être très utile par 
exemple pour regagner en sérénité. Prendre le temps d'inspirer lentement sur 3 
secondes, souffler doucement sur 3 secondes puis bloquer pendant 3 secondes, les 
poumons vides, votre respiration. Vous pouvez faire cet exercice 3 fois pour voir 
votre stress commencer à diminuer. 

Bien négocier, c'est surtout bien se préparer en amont. On ne peut pas 
négocier intuitivement et bien si on ne s'y est pas préparé avant. Être la meilleure 
version de soi-même dans la négociation, c'est à dire négocier avec performance et 
sérénité, cela passe notamment par de la préparation mentale pour être stable 
émotionnellement, une prise de conscience sur ce qui est important ou non pour 
avoir suffisamment de recul et hauteur et une préparation accrue avant de négocier 
pour gagner en agilité et intelligence. 

 

 

Peut-on dire non à un client ? 
Publié par Carole Poillerat, ComSense  

 

https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/Peut-dire-non-client-363607 

Le "non" est toujours une posture difficile à adopter par les commerciaux. Pourtant, 
elle est nécessaire pour gagner en crédibilité et éviter de créer de la déception chez 
les prospects et clients. 

Dire "non" est une décision difficile pour les commerciaux car souvent perçu comme 
quelque chose d'irréversible. Mais dire "oui" dans un premier temps vous donne la 
liberté du "non" par la suite. Quoi qu'il en soit, il faut y réfléchir posément, analyser 
les risques, les bénéfices et donner des explications. 

L'analyse des risques avant de dire non 

Lorsque l'on vous fait une demande que votre entreprise ne peut servir, ne 
répondez pas tout de suite, prenez la demande, et ensuite posez-vous la question 
de savoir quel est votre risque à dire "non". 

Cette demande est-elle un test de la part de votre interlocuteur qui sait 
pertinemment que vous n'avez pas la solution qu'il demande ? Soit il utilise cette 
requête pour s'en servir afin de décliner une collaboration avec votre entreprise, 
dans ce cas-là, la relation est tronquée et vous n'avez aucun intérêt à garder ce 
client ou à singer avec ce prospect ; soit il veut tester votre honnêteté et, là, vous 
avez le plus grand intérêt à faire preuve de transparence. 

Pour cela, il vous faut bien connaître votre marché et savoir ce qui est fait par 
vos concurrents, les futurs développements dans votre industrie, les partenaires 
potentiels avec qui vous associer, et les innovations à venir au sein même de votre 
entreprise. 

  



 

Il arrive que pendant les appels d'offres, certains acheteurs mettent des questions 
"pièges" pour tester les commerciaux, alors ne tombez pas dedans. Les acheteurs 
sont particulièrement rebutés par les commerciaux qui disent "oui" à tout, ce qui 
induit souvent un manque d'écoute, d'intérêt et une approche court-termiste. 

A l'inverse, si vous êtes dans une situation où vous sentez que dire "non" va être 
rédhibitoire pour votre relation et vous savez que le temps que le contrat se signe et 
que l'implémentation se fasse, votre entreprise aura la solution, alors vous pouvez 
tenter de dire "oui "; c'est un risque à prendre mais il est mesuré. 

L'analyse de votre risque passera aussi par une bonne qualification de votre 
client/prospect, notamment pour savoir si vos interlocuteurs ont une bonne 
connaissance du marché sur lequel vous êtes. Ne bluffez pas avec les experts, 
vous risquez de tout perdre. 

Les différentes significations du "non" et leurs explications 

Lorsqu'un client/prospect vous adresse un besoin que votre entreprise ne peut 
satisfaire, cela est souvent frustrant car vous êtes dans une situation assez 
désagréable et cela fait aussi partie de votre rôle. 

La première chose à faire est de dépersonnaliser votre réponse ; soyez factuel, 
vous représentez votre entreprise, vous n'êtes pas "elle". Ce n'est souvent pas 
vous qui prenez les décisions sur les produits et/ou les services que votre entreprise 
propose, ce n'est donc pas vous personnellement qui dites "non". Vous n'êtes que 
le porte-parole de la décision. 

Toute réponse négative doit être doublement argumentée pour ne pas vous 
desservir. Il est très important pour vous de collecter auprès des décideurs les 
raisons de refus d'une demande et d'apporter des explications rationnelles à vos 
clients. 

Dire "non" à un client, c'est aussi faire preuve de courage et de transparence et 
également lui signifier que vous ne lui dites pas ce qu'il veut entendre et que vous 
avez une parfaite connaissance des critères de succès d'une bonne relation 
commerciale. 

Le "non" peut vouloir dire que vous n'êtes pas en mesure de satisfaire son besoin 
dans l'immédiat mais vous travaillez sur une solution future qui le pourra ; ça 
peut aussi vouloir dire que vous allez chercher un partenaire avec lequel vous serez 
en mesure de le satisfaire. 

Le "non" immédiat peut aussi se transformer en "oui" à moyen terme si la 
demande du client s'avère une tendance marché sur laquelle votre entreprise va se 
positionner. C'est aussi l'opportunité d'expliquer au client/prospect que son besoin 
peut être répondu par une autre solution que vous avez et le réorienter sur sa façon 
d'approcher son problème. 

  



Le "non" peut vouloir dire que votre entreprise souhaite se concentrer sur son corps 
de métier et le faire à un niveau d'excellence et qu'il peut trouver un autre 
prestataire avec qui vous êtes prêt à collaborer pour servir ses besoins que nous ne 
pourrez pas satisfaire. 

Le "non" peut vouloir dire que vous ne souhaitez pas risquer les relations 
commerciales avec vos clients, ni la réputation de votre entreprise en proposant des 
services sur lesquels vous n'avez pas la compétence ; ce qui est une preuve de la 
fiabilité de votre entreprise. 

Le "non" peut aussi être lié à un risque que votre entreprise ne souhaite pas prendre 
pour diverses raisons que vous donnerez, ce qui montre une gouvernance 
rigoureuse. 

Les bénéfices de dire "non" 

Un des premiers bénéfices à dire "non", c'est d'éviter la survente qui met souvent à 
risque votre relation sur le long terme. Il n'y pas pire pour un acheteur de sentir qu'il 
s'est fait berner au moment de mettre en oeuvre ou de recevoir ce qu'il a acheté. Sa 
crédibilité interne va être mise à mal et c'est vous qui le paierez assez vite. 

Rappelez-vous que le nouveau cycle d'achat commence juste après la livraison d'un 
produit ou l'implémentation d'une solution. Si la survente est trop importante, votre 
relation en sera d'autant plus difficile et non pérenne. Une bonne réputation est 
longue à construire et très rapide à endommager. 

Dire "non", c'est aussi se montrer assertif, confiant et expert dans ce que vous 
proposez, ce qui implique souvent le respect que l'on vous porte. Rappelez-
vous, certaines demandes ne sont qu'un test pour savoir comment vous allez vous 
comporter. 

Dire "non", c'est aussi l'opportunité de pouvoir réexaminer les besoins de votre 
client et d'y répondre différemment de ce qu'il avait en tête et ainsi montrer votre 
posture de conseil. 

Dire "non", c'est l'occasion de réexpliquer votre proposition de valeur et clarifier 
votre périmètre d'intervention associée à une expertise spécifique. Il arrive souvent 
que vos clients/prospects n'aient pas la connaissance exacte de ce que vous faîtes 
et ont parfois des attentes irréalisables. Dans ces cas-là, il est juste normal que 
vous puissiez recadrer leurs attentes car ils ont besoin d'une meilleure information 
sur votre périmètre d'intervention. 

En conclusion, oui c'est frustrant et très désagréable de dire "non" à un client mais 
posez-vous la question "que ce serait-il passé si j'avais dit oui" ? A vous de 
choisir..... 



Développer un compte client : 
les clés de succès 

Publié par Carole Poillerat, ComSense  
 

https://www.actionco.fr/Thematique/strategie-commerciale-1218/Breves/Developper-compte-client-quels-sont-clefs-succes-364738 

La signature d'un contrat commercial avec un grand compte marque le début de 
l'implémentation et de la pénétration dudit client. Un travail de longue haleine avec 
des étapes majeures à cadencer pour ne pas vous essouffler. 

Tisser sa toile d'araignée est clé pour accroitre votre volume d'affaires. Identifiez 
et choyez vos interlocuteurs influents. 

Pourquoi faut-il optimiser la pénétration d'un compte ? 

Deux raisons majeures pour lesquelles vous devrez travailler au développement 
de vos comptes clients : fidéliser votre client en vous rendant "indispensable" et 
en vous positionnant comme une équipe étendue ; augmenter le volume 
d'affaires en identifiant de nouveaux besoins auxquels vous pouvez répondre. 

Créez des relations avec l'ensemble des interlocuteurs concernés 

La vente complexe BtoB se caractérise par la multiplicité des interlocuteurs 
impliqués dans la décision du choix du fournisseur. Il y a ceux qui vont utiliser les 
services ou les produits, souvent les directions opérationnelles, ceux qui veillent à la 
conformité et à la compliance du contrat, ceux qui paient et ceux qui contrôlent les 
coûts, généralement appelés les fonctions supports. Ça en fait du monde à 
convaincre avant la signature d'un contrat ! 

La plupart du temps, vous n'avez pas forcément rencontré tout le monde. 
Cependant, après la signature du contrat, il va falloir déployer votre énergie à 
compléter votre matrice d'interlocuteurs afin de bien identifier toutes les personnes 
concernées dans votre relation commerciale.  

  



Et ce, afin de ne rien laisser au hasard. C'est généralement plus facile en post-vente 
car vous êtes identifiés comme un fournisseur sélectionné et on vous ouvrira plus 
facilement la porte. 

Pourquoi est-ce clé ? Prenons un exemple pour illustrer le propos : imaginons que 
vous n'établissiez des relations qu'avec les usagers de votre solution, sans vous 
préoccuper des fonctions supports qui administrent la relation. Vos usagers sont 
satisfaits et vous ne creusez pas plus loin. Donc, vous ne vous rendez pas compte 
que les factures ne sont pas envoyées et donc pas payées ou que les nouvelles 
règles du département juridique imposent un changement de contrat majeur que 
vous n'anticipez pas. Même avec une satisfaction des usagers, votre relation 
est à risque car d'autres paramètres incontournables peuvent vous faire 
perdre votre client. 

Lorsque vous établissez votre matrice d'interlocuteurs, il est clé de leur attribuer 
des caractéristiques et de bien identifier leur rôle dans la relation ainsi que 
leur niveau d'influence dans la décision de pérenniser ou pas la relation. Sont-
ils des détracteurs, neutres ou des ambassadeurs ? Qui parlent avec qui ? Qui 
reporte à qui ? Y a-t-il des nouveaux arrivants à rencontrer ? Quels sont les jeux de 
pouvoirs ? 

Cette classification de vos interlocuteurs vous permettra de hiérarchiser vos 
priorités d'interaction et de temps à consacrer avec chacun. Ce travail est 
continuel, demande du temps mais est tellement important si vous souhaitez garder 
vos clients. Dites-vous que beaucoup de comptes se perdent par manque 
d'anticipation et de gestion des interlocuteurs. Plus vous avez d'ambassadeurs 
influents chez vos clients, plus il sera difficile de vous déloger. Que du bon sens 
mais qui requiert un travail de fourmi rigoureux. 

Sachez identifier le bon timing pour proposer d'autres solutions/produits 

La multiplicité de vos interactions avec une grande variété d'interlocuteurs vous 
amène, la plupart du temps, à identifier d'autres opportunités de collaboration, soit 
en proposant de nouvelles solutions, soit en déployant les solutions existantes dans 
d'autres pays ou d'autres divisions. 

Mais il faut arriver au bon moment ! Vous êtes de nouveaux dans votre cycle de 
vente et vos interlocuteurs dans leur cycle d'achats. Si les deux cycles ne 
coïncident pas, vous ne signerez pas. 

Vous avez accès à l'information plus facilement car vous êtes en place ; mais 
encore faut-il que vous continuiez à qualifier ! Ne croyez pas que les informations 
vont tomber toutes seules juste parce que vous êtes un fournisseur installé. Il vous 
reste toujours à aller les chercher. La grande différence, c'est que le dialogue sera 
forcément plus facile alors profitez-en et foncez. 

L'ouverture d'une filiale, d'un pays, le rachat d'une entreprise, sont, par exemple, 
autant d'opportunités de faire croitre votre volume d'affaires ! Soyez à l'affut 
et sécurisez vos affaires ! 

Insérer dans votre plan de compte les différentes opportunités et, surtout, 
les délais que vous ne devez pas louper.  

  



Ne croyez pas que parce que vous êtes le fournisseur en place que vos clients vont 
forcément faire appel à vous. Il arrive souvent qu'ils lancent un appel d'offres pour 
un nouveau besoin, même si vous pouvez répondre à ce besoin. 

Pourquoi ? Soit parce qu'ils ne savent pas forcément que vous avez ce 
service/produit dans votre portefeuille, soit parce que ça fait longtemps que vous ne 
leur avez pas parlé et ils ont oublié de vous inclure dans l'appel d'offres. Il se peut 
aussi que l'appel d'offres soit obligatoire pour des raisons de compliance. Qu'elle 
que soit la raison, il est de votre responsabilité de vous positionner au bon 
moment sur les nouveaux besoins, appel d'offres ou pas. 

Lorsque vous êtes déjà en place dans une entreprise, vos interlocuteurs considèrent 
que vous êtes le mieux placé pour répondre et ils sont souvent plus exigeants avec 
vous qu'avec de nouveaux fournisseurs potentiels. 

Impliquez vos interlocuteurs dans une démarche de co-construction 

Il est plus facile d'impliquer vos interlocuteurs clients dans une démarche de co-
construction lorsque vous les servez déjà. La confiance est établie et ils sont 
souvent plus ouverts à investir du temps pour co-construire avec vous des 
solutions personnalisées. Certains acheteurs sont même évalués sur leur 
capacité à développer leurs fournisseurs, lorsque que la culture de l'entreprise est 
orientée sur le partenariat et l'animation de son écosystème. Co-construire induit 
votre capacité à innover et à proposer des idées auxquelles vos clients n'ont pas 
forcément pensé. 

C'est votre posture de vente-conseil qui vous permet d'aller plus loin dans vos 
relations commerciales. Pour cela, il faut encore identifier les interlocuteurs qui 
doivent être impliqués à différents niveaux des projets afin que ceux-ci puissent 
sortir de terre. La démarche de co-construction induit une coresponsabilité de la 
réalisation du projet et vous permet de créer une seule et même équipe 
comprenant les interlocuteurs de votre entreprise et ceux chez vos clients. 

Faites briller vos clients pour assoir votre succès 

Afin de crédibiliser le succès de l'implémentation de votre solution ou les bénéfices 
de votre produit, il est important que cela soit reconnu par les décisionnaires chez 
votre client et perçu comme stratégique. Pour cela, vous avez tout intérêt à aider 
vos différents interlocuteurs à briller en interne et au sein de leur secteur d'activités : 
cela peut passer par la présentation du projet lors d'un séminaire, une convention 
annuelle, une diffusion sur leur intranet jusqu'à la promotion du projet à l'externe, 
dans la presse, webinaires... ou, encore plus impactant, lors de trophées reconnus 
par leurs pairs. Une bonne communication sur le succès vous permet à la fois 
de fidéliser votre client et, bien évidemment, en attirer d'autres. 

En conclusion, la pénétration d'un compte est un travail rigoureux et passionnant à 
la fois. Si elle est bien faite, c'est la garantie de la pérennité de votre relation client. 
Alors, investissez-vous et vous récolterez les lauriers ! 

  



Process de vente : conseils 
pour une préparation et une 

négociation au top 
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Dans son livre "Vendre, la recette gagnante", Gérald Hivert dresse la liste des 
éléments qui permettent aux commerciaux de se démarquer et de surperformer. 

Tous les commerciaux sont formés aux techniques de prospection, de vente, de 
négociation, mais parfois, cela ne suffit pas. C'est pourquoi Gérald Hivert, business 
developper passé par des postes de key account management et de direction 
commerciale, livre les ingrédients de sa recette pour faire la différence. 

Il revient très rapidement sur les basiques, qui ne sont pas au coeur de son 
ouvrage, pour se concentrer sur des éléments généralement connus mais pas 
toujours suffisamment considérés : technique de vente et connaissance produit, 
gestion du temps effectif consacré à la vente, développement de sa propre 
motivation, augmentation de son pouvoir d'influence, adaptation. 

L'auteur développe, entre autres, la question de la préparation, enjeu évidemment 
connu mais pas toujours suffisamment travaillé. Pour lui, la préparation technique 
est tout aussi importante que la préparation mentale. Il explique dans le livre 
que souvent, "la préparation mentale est négligée, voire complètement absente des 
préoccupations du vendeur". Il prend comme exemple simple le fait d'écouter les 
informations dans sa voiture juste avant un rendez-vous client : cela risque d'avoir 
une influence négative sur le mental, donc ne pas mettre dans des dispositions 
optimales pour vendre. Inversement, même si les vendeurs y pensent peu, faire 
attention à son alimentation et faire du sport aura une influence positive sur 
ses capacités commerciales. 

Vivre l'instant présent 

Gérald Hivert recommande aussi de travailler des techniques pour vivre dans 
l'instant présent et faire tomber son stress : méditation, respiration abdominale, 
cohérence cardiaque... des exercices à pratiquer régulièrement mais aussi 
souvent applicables juste avant un rendez-vous. Il insiste aussi sur la nécessité 
de travailler sa capacité à accepter l'échec, en relativisant et en passant 
immédiatement à autre chose par exemple.  



Pour se mettre dans de meilleures dispositions, il met aussi l'accent sur les bienfaits 
de la visualisation : avant un rendez-vous, visualiser mentalement les premières 
minutes d'un entretien qui se déroule parfaitement aide ensuite à aborder ces 
étapes en vrai avec plus de confiance : légitimer sa présence, prendre confiance 
en souriant, susciter l'intérêt, argumenter de façon ciblée, gérer avec calme les 
objections... Même si la réalité ne sera jamais telle que prévue, cet exercice 
"programme" le cerveau à la réussite et donne confiance. 

Cela doit bien entendu être complémentaire avec une bonne préparation technique, 
des recherches sur le prospect, ses actualités et ses enjeux - même quand on croit 
le connaitre ! - la révision des caractéristiques produits et argumentaires de vente. 
L'auteur préconise de beaucoup préparer les entretiens avec quelques cibles à 
gros potentiel plutôt que de multiplier les contacts pour avoir des interactions mal 
préparées. 

Et, bien sûr, la préparation implique la répétition, pour mobiliser les différents 
éléments issus de ses recherches de façon fluide et les articuler de façon fluide 
avec son discours commercial, mais aussi pour prévoir toutes les objections 
possibles. L'auteur cite à ce propos Winston Churchill : "Un discours improvisé a été 
réécrit trois fois". 

Un acheteur qui négocie, c'est bon signe 

Par ailleurs, le livre revient sur le processus de négociation, rappelant que si 
l'acheteur entame une négociation, c'est bon signe, car il est réellement 
intéressé. Il est en revanche capital, avant d'attaquer la négociation, de s'assurer 
auprès de l'acheteur qu'en dehors des points qu'il veut discuter, il est 
intéressé par le produit et l'achètera si un compromis est trouvé sur les points 
négociés. Dans le cas contraire, mieux vaut ne pas s'engager dans la négociation. 

Le responsable commercial développe deux points qui lui paraissent primordiaux 
lors d'une négociation : la capacité à résister et l'ancrage. Il explique que certains 
commerciaux sont tellement contents d'avoir passé l'épreuve de la négociation qu'ils 
acceptent ensuite toutes les requêtes du client. Or, puisque le client est intéressé, 
cela ne sert à rien de céder sur tout et tout de suite, il faut au contraire résister et 
montrer en quoi le prix est justifié, pour faire comprendre que l'offre est 
pertinente.  

Par ailleurs, à chaque geste commercial, il faut s'assurer que le client accorde 
une contrepartie équivalente, et les commerciaux doivent avoir préparé en 
amont les listes de concessions / contreparties possibles pour ne pas être pris 
au dépourvu. 

L'ancrage consiste à annoncer son prix avant que l'acheteur n'ait eu l'occasion 
d'annoncer son budget. L'ancrage, c'est le prix annoncé initialement, et il aura 
une influence sur la suite de la négociation. Il faut évidemment annoncer un prix 
plus élevé que son objectif pour avoir une marge de négociation, et savoir à 
l'avance en-dessous de quel prix on n'ira pas. Mais le prix annoncé ne doit pas 
non plus être trop haut pour ne pas se discréditer auprès de l'acheteur. 

 



Pourquoi les commerciaux français 
ne savent pas vendre ? 

https://www.actionco.fr/Thematique/process-vente-1216/Dossiers/Pourquoi-commerciaux-fran-ais-savent-pas-vendre-341670/sommaire.htm 

 

1 - De vrais freins culturels ?  

Moins reconnue que dans d'autres pays et souffrant d'une mauvaise image, la 
fonction commerciale peine à imposer son leadership et en oublie les 
fondamentaux. Un paradoxe pour une activité porteuse d emploi et de 
rémunération attractive. 

Pour vendre aujourd'hui il ne suffit plus d'avoir du "bagout" et un peu de charme. 
Sur les marchés, la concurrence est rude, les bases de données prospects 
hyper-sollicitées et les acheteurs sur-informés. La fonction commerciale se 
transforme. Et la vente exige autant de méthode que de talent. Les commerciaux 
français s'en tirent-ils moins bien que les autres ? Possible. Surtout, leur métier n'a 
pas la cote. "En France, vendre ce n'est pas bien", dénonce Pascal Py, dirigeant de 
Forventor, cabinet spécialisé dans le conseil et la formation commerciale. L'expert 
pointe les racines judéo-chrétiennes d'un pays qui n'a pas su s'en départir. La 
première raison du manque de performance serait donc d'ordre culturel.  

Pire, l'absence de reconnaissance et l'image négative de la fonction 
commerciale détournent les candidats. Gaëlle Menin-Urien, manager de l'offre 
formation vente et négociation pour le groupe Cegos, confirme le frein culturel et le 
regrette "car la fonction commerciale recrute !" observe-t-elle. Surtout, les écoles de 
commerce ne formeraient pas à la vente et délègueraient, de fait, cette mission aux 
entreprises. Or, il existe de fortes disparités dans les sociétés selon leur taille. 
Avec, d'un côté, les grands groupes qui forment leurs commerciaux avec 
beaucoup de méthodes et, de l'autre, les PME qui emploient des forces de 
vente apprenant leur métier sur le tas : "il n'est pas rare d'accueillir en stage des 
commerciaux qui exercent depuis sept ou huit ans et dont c'est la première 
formation aux techniques de vente", précise-t-elle.  

La place des commerciaux dans l'organigramme des entreprises serait également 
en cause. Les directeurs commerciaux ne pèseraient pas assez lourd au sein 
des comités de direction. 

  



 "En France, les entreprises sont organisées en zone de pouvoir (DG, DRH, DAF, 
etc.). La formation, alors qu'elle représente le premier levier de succès, reste le pré 
carré de la DRH. Le directeur commercial n'a pas le pouvoir de décision ", explique 
Pascal Py. Faute de position stratégique, les dirigeants commerciaux 
manqueraient de moyens pour créer des process et les faire appliquer par 
leurs troupes. Manifestement, les forces de vente sont formées au produit, puis 
lâchées sur les routes...  

"Les commerciaux français ne sont pas moins bons que les autres" 

Julie Dang Tran, directrice générale de Manutan France  

"Les forces de vente françaises sont aguerries aux négociations, je ne peux pas dire 
que les commerciaux français sont moins bons que les autres. Mais le style est 
différent. Le Français est peut-être plus dans le relationnel et le Néerlandais dans 
l'analyse, mais l'un n'est pas meilleur que l'autre", estime Julie Dang Tran, directrice 
générale de Manutan France. Le groupe compte cinquante commerciaux qui 
travaillent en B to B et apparaissent davantage comme des partenaires conseils 
que des vendeurs. Ils accompagnent leurs clients dans des process de vente 
complexes.  

"Nous avons beaucoup travaillé, avec le directeur commercial, la transformation du 
discours, concède la dirigeante. Nous sommes très actifs sur le sujet de la 
transformation des métiers et le changement d'approche". Manutan soutient les 
commerciaux dans leurs tâches : par exemple, le Digital Lab du groupe a 
développé l'application Savin'side(r) qui permet d'analyser les données des 
entreprises clientes et d'optimiser leurs achats indirects. Des formations et une 
plateforme de e-learning permettent aux forces de vente de maîtriser l'offre de 
produits (150 000 références au catalogue). Enfin, la direction teste un outil de 
feedback afin de garder le contact et d'échanger "en toute bienveillance" avec ses 
commerciaux. 

Disparité salariale...  

La question de la faible influence du directeur commercial interroge. Car la 
fonction est l'une des mieux rémunérées et la pénurie de talents renforce cette 
position. Le salaire moyen d'un directeur commercial en France s'élève ainsi à 
80 K€ selon une étude du cabinet de recrutement Uptoo. Celui d'un commercial à 
49,7 K € et oscille entre 34,6 K € pour un jeune diplômé et 65,3 K € pour un 
commercial expérimenté. Malgré une certaine stagnation qui se confirme - les 
structures préférant mettre en avant d'autres avantages tels que la culture 
d'entreprise, le bien-être au travail ou le collaboratif - les salaires des commerciaux 
restent élevés en 2019 par rapport à d'autres fonctions.  

Mais cette belle rémunération cache des disparités suivant les secteurs. Les 
profils exports, IT et grands comptes s'arrachent à prix d'or (entre 57 et 63 K € ). 
"Certains mois, j'ai vu des commerciaux gagner plus que moi. Ils sont fortement 
valorisés et méritent de très bien gagner leur vie. Il faut dire que ce sont eux qui 
ramènent l'argent. Il n'est pas rare que dans des entreprises, les directeurs 
commerciaux gagnent plus que les DG, cela me semble très sain", confie Jonathan 
Anguelov, cofondateur et COO de Aircall, start-up française spécialiste de la 
téléphonie d'entreprise en forte croissance.  



En revanche, les commerciaux sédentaires sont à la peine (37 K € par an), pas 
de quoi se surpasser... "Dans les postes très push, comme la vente par téléphone, 
les vendeurs en France sont très mauvais, notamment en B to C", juge Gaëlle 
Menin-Urien. Ils apprennent la prospection en masse sur la base de scénarios pré-
écrits et ne savent pas répondre aux objections qui sortent des clous. Leurs 
managers misent sur le volume. On est loin de l'accompagnement client !  

... et à l'international  

Comparés à leurs homologues étrangers, les commerciaux français feraient pâle 
figure. Outre-Rhin, assure Pascal Py, le client est au coeur des préoccupations. 
"L'entreprise allemande est organisée autour d'une arête dorsale qui va de la R&D à 
la vente, les autres départements ne représentant qu'une arête latérale (DRH, DAF, 
etc.). L'acte de vente est privilégié dans l'ensemble du continuum", analyse-t-il. Et 
les vendeurs en première ligne ! Dans les pays anglo-saxons, ils sont également 
en meilleure posture. Guillaume Prince Labille, diplômé d'HEC Montréal, directeur 
de la business unit Grands comptes et Marchés publics en Île-de-France de 
l'opérateur téléphonique B to B Linkt, estime "qu'entre les commerciaux anglo-
saxons et les commerciaux français, la différence est de taille".  

Un élément le surprend encore : "Les Français ne cultivent pas la relation clients à 
long terme. Au Canada, les rencontres business afterwork permettent de devenir 
copains. Et, lorsqu'on change de boîte, on garde son réseau ! En France, les 
commerciaux zappent les contacts clients de leur employeur précédent, se privant 
ainsi de pouvoir rebondir". Certes, "la vente est plus valorisée dans le monde anglo-
saxon, où la culture commerciale est plus affirmée que dans les pays latins ", admet 
Jean Muller, président national des DCF et directeur général délégué Commerce et 
Développement de JCDecaux. Mais son analyse se porte ailleurs : "qu'est ce que 
vendre aujourd'hui ? Voilà la vraie question à se poser car il est anachronique de 
continuer de penser que vendre se résume à du hard selling". Au-delà du cliché, la 
fonction se transforme en profondeur et semble prête à réaliser son 
autocritique. 
 

2 - Les écoles de commerce sur la sellette  

Formation Accusées de s être détournées des fondamentaux de la vente, 
certaines écoles de commerce révisent leurs programmes pour s'adapter aux 
réalités du marché. 

Les écoles de commerce sont sous le feu des critiques. Si les entreprises sont 
obligées de former leur force de vente aux techniques de base, c'est que les 
cursus scolaires ne s'en chargent pas. "En France, les écoles de commerce sont 
des écoles de gestion", résume Nicolas Dugay, DGA de Booster Academy. Pour cet 
expert, "depuis que le pouvoir a changé de camp - les acheteurs se l'étant approprié 
notamment grâce à Internet - les entreprises réécrivent leurs standards d'excellence 
client".  

Mais le phénomène est récent et les écoles n'ont pas suivi. "Elles sont 
obnubilées par le marché des étudiants, pas par celui de l'emploi", grogne Pascal 
Py, dirigeant de Forventor, cabinet spécialisé dans le conseil et la formation 
commerciale.  



Elles soignent leur propre image en mettant en avant des disciplines à la mode. Et 
semblent oublier leur vocation première : former à l'acte de vente. "Je confirme 
que les écoles de commerce forment à l'audit, aux finances, à la gestion et au 
marketing. Un peu comme si la vente n'était pas un métier assez valorisant", lâche 
Gaëlle Menin-Urien, manager de l'offre formation vente et négociation pour le 
groupe Cegos. 

Manque de méthodologie 

Conséquences, les commerciaux français souffrent d'un manque de méthodologie. 
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'Afnor propose une certification "interlocuteur 
commercial de confiance". Depuis qu'il a invité ses commerciaux à la présenter (17 
sur 20 l'ont obtenu), Laurent Besson, directeur commercial de Clair Azur, fabricant 
de spas, se félicite : "les dossiers sont mieux tenus, la relation client améliorée et la 
satisfaction en augmentation". Il a aussi pu créer et faire adopter par ses 
commerciaux un protocole de vente qui part du besoin client, au lieu d'aborder le 
sujet par de la démonstration produit.  

La vente nécessite d'apprendre à collecter et analyser une information 
contextuelle, à prospecter au téléphone, à se rendre dans des salons 
professionnels, à rédiger des e-mails bien écrits, à savoir quand les envoyer, à 
comprendre comment une entreprise est organisée afin de cibler le bon 
interlocuteur, à creuser ses besoins, etc. Instiller de la méthode permet de lever 
les craintes et aide le commercial à oser pousser son offre. "Appliquer une 
stratégie de prospection commerciale est un exercice difficile, admet Gaëlle Menin-
Urien. Il l'est moins lorsque les cibles ont bien été sélectionnées en amont".  

"Les commerciaux mangent du Linkt" 

Guillaume Prince Labille, directeur de business unit chez Linkt  

Linkt a une politique de recrutement très dynamique. L'entreprise a misé sur la 
formation et a créé une université pour les nouveaux entrants, 70 en 2018. Les 
recrues suivent pendant quinze jours un parcours de formation calé au millimètre : 
ADN de l'entreprise, ambition sur le marché, outils informatiques et révision 
des fondamentaux. "Les commerciaux mangent du Linkt", résume Guillaume 
Prince Labille. Puis partent pour deux jours vivre la vie d'un technicien de 
proximité. Les managers suivent aussi des formations tous les six mois. Une 
"bible" de 30 pages leur rappelle leur rôle au quotidien afin qu'ils peaufinent la 
formation de leurs équipes.  

Linkt emploie trois profils de commerciaux : des experts ayant une véritable 
expérience B to B et un réseau, des confirmés qui connaissent la relation B to B, et 
des jeunes, ouverts, qui ont envie d'apprendre. L'entreprise les forme... mais en 
perd en route. "Je vois partir des candidats parce que le nombre de jours de RTT 
est plus élevé ailleurs", se lamente Guillaume Prince Labille, qui ne ménage pas ses 
efforts : "je leur explique précisément nos attentes, je leur fournis l'information par 
secteur, des outils comme une bibliothèque des prix pour leur faciliter la tâche sur 
les marchés publics, un guide des références gagnées, une veille concurrentielle..."  

  



Rien n'y fait, le taux de turn-over peut dépasser 17 à 18 % ! "Le travail dans une 
entreprise en hypercroissance est très dur. Il faut être résilient et déployer beaucoup 
d'énergie", commente Guillaume Prince Labille. Une mission difficile. Sur les 15 
commerciaux entrés depuis septembre 2018, six ont déjà quitté Linkt.  

Adapter les programmes 

"Il faut prendre en compte la transformation profonde des métiers commerciaux", 
affirme Jean Muller, Président National des DCF et Maître de conférences à ESCP 
Europe : "Voilà pourquoi nous venons de repenser entièrement le programme 
certifiant Direction Commerciale au sein d'ESCP Europe Executive Education". Si 
les techniques de vente semblaient être, jusqu'ici, l'apanage de la formation 
continue, dont le but consiste à répondre aux besoins des entreprises, la situation 
évolue : "Aujourd'hui, la formation classique travaille dessus", affirme Christophe 
Carpinelli, directeur général adjoint d'Audencia Executive.  

Par exemple, la négociation revient dans les programmes. "Nous avons 
conscience des besoins. C'est pourquoi nous avons réintroduit des cours de 
négociation B to B dans le master de marketing et d'ingénierie d'affaires, notre 
formation en alternance", avance Benjamin Morisse, directeur général adjoint de 
l'ESSCA School of Management. "Un enseignant-chercheur a développé un négo 
game pour démystifier l'image du vendeur", se félicite-t-il.  

Reste qu'il faut traiter le mal à la racine. Les compétences relationnelles changent 
la donne. "L'Éducation nationale va enfin accorder à l'exercice de prise de parole en 
public la place qui lui est dû, c'est la mère des compétences", souligne Nicolas 
Dugay. La réforme du baccalauréat est plutôt bien perçue, mais il faudrait aller plus 
loin : "comme reconnaître l'intelligence émotionnelle", souffle Jean Muller qui ne 
constate pas d'écart dans les programmes entre les différents pays européens.  

Pour autant, face aux pays étrangers, la formation des commerciaux pêche par 
deux aspects : d'une part, la capacité à apprendre les soft skills et, d'autre part, la 
pratique des langues étrangères. "Les Belges parlent trois ou quatre langues. Il 
faut dire qu'à l'école, ils osent se lancer et ont droit à l'erreur. Chez nous, la culture 
de la perfection crée de l'empêchement", estime Nicolas Dugay.  

Par ailleurs, ajoute-t-il, "nous renforçons nos points forts quand il faudrait améliorer 
nos points faibles !" Les étudiants des écoles de commerce sont formés au droit de 
la concurrence et au droit des contrats, alors que toutes les entreprises disposent 
d'un service juridique et que les avocats sont là pour ça... "Bref on perd du temps en 
ne plaçant pas le curseur au bon endroit", conclut Nicolas Dugay. 

 

3 - Une fonction qui ne fait pas rêver les milleniums  

La carrière commerciale ne fait plus rêver les jeunes qui s en détournent ou l 
accomplissent à regret. Une situation qui devra évoluer à l aune de la 
transformation de la fonction. 

La fonction commerciale peut se targuer de créer des emplois et de les 
rémunérer correctement. Mais elle présente un handicap de poids : elle n'attire 
pas les jeunes.  



Pourtant, "la mutation en cours représente une formidable opportunité, la vente 
devient plus inclusive, plus collaborative, les commerciaux se transforment en 
consultants avec de hauts niveaux d'expertise. Le mouvement des Dirigeants 
Commerciaux de France est ainsi à l'initiative de la création d'une chaire dédiée à la 
transformation commerciale à l'ère du numérique, en partenariat avec em lyon 
business school", déclare Jean Muller, leur président national.  

Il n'empêche, force est de constater que ce qui motivait leurs aînés semble laisser 
les jeunes indifférents. À quoi rêvent les étudiants en école de commerce ? À 
intégrer les Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon), les grands cabinets 
d'audit et de conseil (EY, Deloitte, KPMG et consort) ou encore des 
établissements financiers (Goldman Sachs) selon le cabinet d'études Universum, 
qui passe chaque année leurs attentes au peigne fin. Nous sommes loin de l'univers 
des grandes marques qui reculent. S'ils sont attentifs aux perspectives de revenus, 
les jeunes souhaitent rejoindre une entreprise représentant une bonne 
référence professionnelle pour leur future carrière. À long terme, ils cherchent 
un bon équilibre de vie, une sécurité et à diriger une équipe.  

Des tournées courtes 

Aujourd'hui, l'argent ne fait plus rêver les jeunes. "Ils se fichent d'être propriétaires 
car les prix de l'immobilier sont trop élevés et ils préfèrent utiliser BlaBlaCar plutôt 
que d'acheter une voiture. La différence avec ma génération est énorme. À 
l'époque, les dents des commerciaux rayaient le parquet", témoigne Guillaume 
Prince Labille, directeur de business unit chez Linkt. Ce n'est plus le cas désormais. 
Les générations X ou Y s'intéressent à la qualité de vie au travail, à la visibilité 
de leurs évolutions professionnelles, à leur développement personnel au 
travers des formations, etc.  

"Les jeunes commerciaux souhaitent préserver leur équilibre vie personnelle / vie 
professionnelle. Par exemple, ils refusent de partir en déplacement une semaine 
entière. Un ou deux jours, oui, mais pas plus", relate Laurent Darous, directeur 
commercial de Soprofen, fabricant de fermetures, qui anime une force de vente 
d'une quarantaine de commerciaux. Le manager doit accepter et composer avec 
ces nouveaux comportements. "Nous essayons de les responsabiliser", poursuit-
il. Mais tant que les indicateurs de résultats sont bons, le directeur commercial 
ferme les yeux. Au flicage, il préfère l'animation régulière. Aux coups de 
semonce, l'implication des collaborateurs dans le projet de l'entreprise. Une posture 
qui colle aux désirs des jeunes et à leur état d'esprit. 

"Les jeunes veulent appartenir à un projet qui dépasse leur fonction" 

David Bruneau, directeur commercial de Gibaud  

Présent sur les marchés médicaux de l'orthopédie, la phlébologie et la podologie, 
l'entreprise Gibaud cible les professionnels de santé et les pharmacies. "Nous 
devons mettre de l'intelligence collective au coeur de l'entreprise car notre clientèle 
évolue. Nous souhaitons nous positionner comme un acteur de la santé 
collaborative, partenaire de confiance des pharmaciens", explique David Bruneau, 
directeur commercial de Gibaud.  



Cela implique pour les forces de vente de changer de méthode. L'équipe constituée de 
commerciaux de 23 à 58 ans présente une pyramide des âges assez équilibrée et un 
niveau d'études autour du Bac +2 et Bac +3. "Bonne nouvelle, notre projet de santé 
collaborative colle aux attentes des jeunes générations qui ont besoin de se sentir 
appartenir à un projet dépassant leur fonction", se félicite David Bruneau.Les jeunes 
commerciaux ne se lèvent plus le matin simplement pour faire leur job. " Leur intérêt se 
porte sur des projets d'entreprise qui font sens. Ils ont besoin d'être associés aux 
réflexions, d'être impliqués", ajoute le directeur commercial.  

L'organisation verticale est passée de mode. Et les contraintes doivent être maîtrisées . 
"Leur équilibre vie privée et vie professionnelle est mieux assuré. Ce n'est plus un tabou, 
ils n'hésitent pas à le revendiquer", lâche David Bruneau. Car les jeunes savent poser un 
besoin et porter leurs attentes... de vrais atouts à utiliser dans la relation commerciale. 
Avec son plan d'excellence commerciale mis en place sur trois ans, afin de transformer les 
méthodes de ventes, le manager accompagne son équipe qui passe de la vente 
transactionnelle à la vente relationnelle. Et se dit confiant dans l'avenir.  

De l'impatience et de l'arrogance  

Trop d'impatience. "Les jeunes, qui n'ont pas été formés au commerce, mais au 
management, arrivent avec une certaine arrogance. Pourtant, dans le métier, l'expérience 
est très importante", fulmine Jonathan Anguelov, cofondateur et COO d'Aircall. "Les 
milleniums sont impatients, fascinés par les success stories des start-up. Or la réalité est 
toute autre. Dans la vraie vie, personne ne joue sa carrière professionnelle durant les deux 
premières années", poursuit le dirigeant.  

La réalité exige de redescendre sur Terre. Ce qui, pour un débutant, consiste à appliquer 
des méthodes et des process et à apprendre de ses échecs. Un concept qui a du mal 
à passer auprès des jeunes. Si le métier de commercial n'attire pas les étudiants qui lui 
préfèrent le marketing, le management ou le digital, "c'est qu'ils ne souhaitent pas 
s'exposer aux relations transactionnelles", estime Guillaume Prince Labille. "C'est un 
métier très exigeant et très contraignant. Il faut être affûté, bien se positionner, cultiver une 
hygiène commerciale, savoir se présenter, etc.", poursuit-il. De fait, dans une force de 
vente, les performances sont mesurées et, chaque mois, les résultats des 
commerciaux sont comparés. "En cas d'échec individuel, il est quasi impossible de se 
cacher derrière les aléas du marché", assure Guillaume Prince Labille.  

Redorer le blason de la fonction commerciale  

En France, les jeunes rechignent à être en face du client, à la différence de leurs 
camarades anglo-saxons qui envisagent les relations de manière beaucoup plus directes. 
Face à ce désamour, les écoles et les entreprises multiplient les initiatives pour 
redorer le blason de la fonction commerciale. L'EM Strasbourg a créé "Les 
Négociales", un concours de négociation commerciale qui permet aux entreprises de 
repérer les futurs talents. Les diplômes évoluent aussi.  

Ainsi, le BTS Négociation et Relation Client (ex-Force de vente) s'est vu adjoindre un D en 
2018 pour devenir BTS Négociation et Digitalisation de la relation client.  

En 2019, c'est au tour du BTS MUC (management des unités commerciales) de muter en 
MCO (management commercial opérationnel) et d'intégrer la dimension digitale afin de 
combler le retard. Même le vocabulaire se transforme. Les vendeurs cèdent la place aux 
conseillers ou experts. Tout est mis en oeuvre pour renverser la tendance. 

 



 


