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> Introduction 

� Ce document constitue la présentation des résultats d’une enquête

menée par l’Agora Club des directeurs Commerciaux France et GICAM

Conseil pour identifier la place, les enjeux de la fonction
commerciale au sein des entreprises et percevoir les tendances et

les évolutions de cette profession en interaction avec la création
de valeur clients.

� Confronté à un contexte socio-économique instable lié aux chocs de la

mondialisation, à l’accélération des avancées technologiques et de

leur diffusion ainsi qu’aux mutations des comportements de

consommation, le commerce, comme la plupart des secteurs, est
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consommation, le commerce, comme la plupart des secteurs, est

entré dans une dynamique de changement continu.

� Les directions commerciales pour gagner des parts de marché sont

dans l’obligation, désormais, de construire leur propre croissance.

Elles doivent se montrer créatives, l’innovation apparaissant comme

un puissant levier de compétitivité pour permettre de se démarquer

dans un environnement concurrentiel. L’enjeu pour les entreprises

repose donc sur leur capacité à produire des innovations
commerciales proposant une valeur ajoutée en phase avec les

attentes et les nouveaux usages digitaux des consommateurs.
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> Synthèse 

� Dans un contexte consommateurs en pleine évolution, les objectifs stratégiques

sont le retour à la croissance par la génération de chiffre d’affaires, de

marge pour 91% des répondants et de chiffre d’affaires et innovation pour 38 %

des répondants;

� Les entreprises font preuve de dynamisme car cette phase d’innovation est

soutenue par les budgets commerciaux et relation clients déclarés en hausse en

2014 par 37 % des répondants et reconduits en 2014; c’est à dire stable pour

56% avec des montants > à 1 M€ .

� Dans ce sens les projets des entreprises portent sur les améliorations liées à:

� L’organisation globale des activités
� La professionnalisation des acteurs du service commercial et environnant
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� La professionnalisation des acteurs du service commercial et environnant
� La performance des outils et des environnements digitaux, relais de contact

entre les consommateurs et les entreprises

� Au sein des organisations de ventes, la composante des ventes par téléphone
et par internet constitue une réelle percée dans la pratique de vente BtoB:

� 34 % des répondants génèrent des ventes au traverser des appels entrants
� 12 % des répondants en appels sortants (sur push mail )
� 11% des répondants en transaction sur push mail
� 16% des répondants en transaction directe avec paiement sur site internet

� Pour cela les entreprises ont mis en place des processus de pilotage et de suivi de

ces évolutions, face à la progression des medias voix et internet

� Ces chiffres montrent l’importance des comportements multi canaux et digitaux

des consommateurs
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> Synthèse 

� On observe que 59 % se considèrent plus performants que leurs

concurrents, ils sont pour cela proches de leur direction commerciale

présentes à 83% aux comités de direction

� Les évolutions du marché sont pour 47% des répondants orientées vers :

• Une baisse des prix 
• Une  concentration des marchés (fusion, rachats...) 
• Une concurrence accrue 

� Les évolutions des attentes des clients deviennent pour 94 % plus

élevées. Les attentes se concentrent sur

• 81 % de l’exigence, un prix compétitif, de la qualité, des services, de 
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• 81 % de l’exigence, un prix compétitif, de la qualité, des services, de 
la proximité

• 19% de l’exigence et de la pro activité

� Les dispositifs de suivi et pilotage interne s’en trouvent renforcés et bien

maîtrisés tant sur la partie ressources humaines que technologiques

� Du côté des usages de commercialisation, on constate une augmentation

du

• Canal digital en avant vente, vente, adv et fidélisation soit 14% en 
vente directe 

• Canal téléphone (in & out)  43% 
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>

� Le téléphone (en réception comme en émission) et le digital

deviennent des outils importants de la relation commerciale; et

39% des répondants s’attendent à une progression de ces

nouveaux usages de vente.

� Voici donc l’agenda revu des Directeurs commerciaux

• se mettre en capacité de suivre le client digital, anticiper les 
évolutions liés au canal téléphone, tout en étant présent sur 
les réseaux sociaux.

Synthèse 
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� L’enjeu repose sur la capacité à produire des innovations
commerciales proposant une valeur ajoutée, en phase avec les

attentes et les nouveaux arbitrages des consommateurs.

� Il convient donc d’instaurer une dynamique d’innovation dans le

commerce, en faisant preuve de réactivité, en proposant des

actions à échéance à court terme face aux tendances des
marchés.
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> Contexte   

� Contexte de l’étude

� Dans un contexte économique en perpétuel mouvement, les 
secteurs commerciaux et de la relation client sont conduits à 
opérer des mouvements stratégiques pour garder et gagner des 
parts de croissance dans un environnement fortement 
concurrentiel dans la chaîne de valeur Client

� Cette étude vise à appréhender les forces de changement à 
l’œuvre dans ces secteurs qu’elles soient humaines, 
technologiques et/ou stratégiques
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technologiques et/ou stratégiques

� On entend dans cette étude le terme de Direction commerciale  
comme équipe ayant en charge tout le cycle d’acquisition du 
client :

� Marketing, Avant-vente, Vente, ADV…
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> Méthodologie de l’étude

� L’étude a été réalisée  par GICAM Conseil entre décembre 2013 
et février 2014
� Cette étude a été réalisée sur la base d’un questionnaire administré en face à 

face  ou par téléphone, qui a permis d’aborder les thèmes suivants :

� La description de fonction commerciale dans l’entreprise
� Les enjeux stratégiques liés à la direction commerciale 
� Les enjeux internes de la relation commerciale 
� La feuille de mission de la Direction commerciale 

� La cible des répondants 
� Nombre de personnes interrogées : 91 en fac à face ou au téléphone
� Nombre de sociétés : 84
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� Nombre de sociétés : 84
� Les répondants sont tous des dirigeants : directeur général, directeur 

commercial 

11

9% 

91% 

Nombre    d'employés    par    

structure    

< 50 

> 50 



> Méthodologie de l’étude

7% 

15% 

11% 

29% 

4% 

Secteurs    d'ac vité    

BTP / Immobilier / Urbanisme 

Distribu on / Grande Conso / Luxe 

Energie / Environnement / U li es 

Industrie / Agro / Chimie 

Informa que / Télécoms 

Ingénieurie / Bureau d'études 

Media / Internet / Edi on 
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4% 

21% 2% 

7% 
Services / Transprts  

Tourisme / Loisirs 

� Les répondants sont issus de tous les secteurs d’activité et

d’entreprises de grande taille
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Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 
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> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� La mission de la fonction commerciale 

7% 

11% 

9% 

15% 

Les    missions    de    la    fonc on        

Avant-vente 

Marke ng 

Marke ng et avant-vente 

Marke ng et vente 
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� 48% répondants ont intégré la fonction marketing opérationnel pour être plus 

agile dans la commercialisation de leur offre 

15

13% 

13% 

32% 
Marke ng, avant-vente 

et vente 

Vente 

Vente et avant-vente 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� La nature des clients 

� La cible interrogée pour 
� 91 % à des décideurs offre commerciale < BtoB >
9%  à des  décideurs offre commerciale  < BtoC > 

Clients 
Particuliers/Professionnels
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8

83

BtoC BtoB

Particuliers/Professionnels



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 
� L’organisation des activités commerciales : les canaux 

de vente

• Répartition des ventes en face à face 

28 

8 

4 

99-100% 

95% 

90% 

0  5  10  15  20  25  30 

Ventes en face à face 
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� 70 % des répondants ont une force de vente en face et face 
� 30% cumulent les ventes  multi canal

17
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6 

7 
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12 

20 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

-50% 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 
� L’organisation des activités commerciales : les canaux 

de vente
� Les ventes par téléphone en progression

2+de 50%

Ventes sur appels sortants
+de 50% 11%-50% 0-10%

8+de 50%

Ventes sur appels entrants

+de 50% 11%-50% 0-10%
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8

81

11%-50%

0-10%

31

52

11%-50%

0-10%

L’évolution des canaux de vente est significative 
� 8 répondants réalisent des ventes  en appels entrants
� 11 répondants réalisent des ventes en appels sortants 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� L’organisation des activités commerciales : les canaux de ventes

0% 

11% 

89% 

Ventes    par    mail    

+de 50% 11%-50% 0-10% 

2% 

13% 

85% 

Ventes par Internet 

+de 50%  11%-50%  0-10% 

Ventes VIP 

+de 50%  11%-50%  0-10% 
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� L’évolution des canaux de vente est significative 
� 10 répondants réalisent des ventes par mail reçus via le site internet 
� 14 répondants réalisent des ventes directement au travers du site internet   
� Les salons : 63% des répondants déclarent y être présents + pour l’ image
� A noter, face à la crise, 15% des répondants déclarent que  les comités de direction pilotent la 

relation commerciale avec leurs grands comptes
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2% 

13% 

85% 

+de 50%  11%-50%  0-10% 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� Existence d’une relation face à face : 

Présence de points de vente ou points de rencontre des   
commerciaux en régions  ou dans les pays :

� « oui » pour 55 % des répondants et « non »  pour 45 % 

� Progression du média internet 

Progression du media 
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7 

26 

22 

30 

6 

NRP 

Stable 

Faible 

En faible augmenta on 

En forte augmenta on 

Progression du media 

Internet 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� Répartition humaine et fonctionnelle des collaborateurs du service 
commercial 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

0-9  10-19  20-29  30-39  40-49  + de 50  NC 

R
é
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o
n
d
a
n
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Taille des équipes 

Disposi f Bid Managers :  

Ges onnaires d'appels d'offres 
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� Dispositif de sous traitance: détection de leads, prise de rendez vous

21

0 

5 
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15 
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0  1-9  10-19  20-29  30-39  40-49  + de 50  NC 

Disposi f de sous traitance 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

Répartition  humaine et fonctionnelle des collaborateurs du service 
commercial 

� Dispositif commercial au sens « Commerciaux terrain »

27 

10 

2 

4 

6 

28 

14 

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 + de 50 NC 

Disposi f    commercial    (    Chasseurs)    
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� Dispositif d’ADV, chef d’équipe, account manager au sens gestion de portefeuille

22

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 + de 50 NC 

20 

28 

12 

4 

0 
2 

4 

21 

0 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 + de 50 NC 

Disposi f    d'ADV,    chef    d'équipe,    

account    manager    



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

� Constat : 

� 30  Répondants  ont  recours au « bid manager » ils ont intégré au sein 
des  forces commerciales un spécialiste, gestionnaires d’ appel d’offre

� A défaut le recours est externalisé pour bénéficier des  données 
benchmark, des best practices kpi précises, de capacités 
rédactionnelles cadrant avec les éléments de langage du marché et des 
besoins 
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� 28 répondants ont externalisé la détection de lead ou prise de rdv pour 
les commerciaux.

� 76 répondants disposent d’une force de vente dite traditionnelle :
• Commerciaux purs
• Gestionnaires de portefeuille 
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> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

La vision ressources humaines de la fonction commerciale 

� Les recrutements prévus en 2014
� « oui » pour plus de 62% des répondants et « non » pour 37%

�

22 

51 

4 

2 

12 

0* 

1-9 

10-50 

+ de 50 

NC 

Recrutements    

GICAM ©

� Recherche de compétences nouvelles 
� « oui » pour plus de 60% des répondants et « non » pour 40%

� Modalités de recrutement 
� En externe pour plus de 49% et en interne pour plus de 51% des 

répondants

� Durée de l’intégration d’un nouveau recruté 

24

8 

37 

38 

8 

NRP 

Moins d'un mois 

+ d'un mois et - de 3 mois 

+ de 3 mois 

Durée de l'intégration 
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Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale dans l’entreprise 
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> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

Mesure des évolutions du marché sur les 3 items *: 

� La baisse des prix, la concentration des marchés et la concurrence accrue 

4 

6 

2 

8 

décroissance & baisse des prix 

décroissance & concentra on 

décroissance & concurrence 

NRP 

L'évolu on    des    marchés    
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* Réponses multiples des répondants 

26

6 

4 

18 

27 

2 

8 

6 

baisse des prix 

concentra on 

concurrence accrue 

croissance 

croissance & baisse des prix 

croissance & concentra on 

croissance & concurrence accrue 



> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Répartition qualitative des évolutions des clients en général

6 

2 

14 

22 

1 

Exigences qualité, service/proximité 

Exigences qualité, autonomie/ 

Exigence service/proximité et 

Toutes exigences confondues 

NRP 

Evolu on    des    clients    
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� Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont fait naître 

de nouveaux circuits d’information et transformé en profondeur la manière de 

produire un service commercial tant pour les distributeurs que les consommateurs 

27

2 

2 

14 

4 

8 

14 

2 

6 

Autonomie et pro-ac vité 

Exigence prix 

Exigence qualité 

Exigence service et proximité 

Exigences prix et qualité 

Exigences prix, service/proximité 

Exigences prix, autonomie/pro-ac vité 

Exigences qualité, service/proximité 



> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Question normée:  Diriez vous que le niveau d’exigence de vos clients, en ce qui 

concerne la qualité de la relation commerciale a augmenté depuis 2 ans ?

66 

19 

0 

Tout à fait d'accord 

Assez d'accord 

Pas tellement d'accord 

Le    niveau    d'exigence    des    clients    est    il    

plus    élevé    ?    
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0 

0 

6 

Pas tellement d'accord 

Pas du tout d'accord 

NRP 

� Un plébiscite: l’exigence des clients est croissante liée aux facteurs de 

changement liés au niveau de vie, l’ouverture des frontières, la 

transformation de l’organisation du travail, l’extension des échanges …



> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Évaluation de la concurrence  au sein des organisations 
commerciales 

� Question normée sur la qualité de la relation 
commerciale de vos concurrents 

La    qualité    de    la    rela on    commerciale    

de    vos    concurrents    ?    

GICAM © 29

11 

43 

30 

0 

7 

Très supérieur 

Plutôt supérieur 

Plutôt inférieur 

Très inférieur 

Avis mi gé 



> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Évaluation de la concurrence  au sein des 
organisations commerciales 

� Les sociétés réfèrentes en matière de relation 
commerciale

� Les trois premières citée en spontané sont :  

Apple, Nespresso et Xerox 
< innovation, parcours consommateurs, suivi du client >
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< innovation, parcours consommateurs, suivi du client >

� Les autres citées sont :

4 seasons, Accor, Amazon, American Express, Carglass, 
Cartier, Cisco, Decathlon, DHL, Federal express, H&M IBM,
Microsoft, Pages jaunes, Regus, SAP, Sephora, Serenissimo
Taxi G7, UPS, Ventes privées, Volkswagen, Yahoo
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> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Représentation de la direction commerciale au comité de 
direction

17% 

Représenta on au CODIR 

non  oui 
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� NON pour 17% des répondants et OUI pour 83% des répondants

� A noter : Les entreprises qui n’intègrent pas la direction 

commerciale dispose d’une direction commerciale européenne 

qui centralise les reportings. 

31

83% 



> Les enjeux stratégiques de la direction 
commerciale

� Question ouverte : quels sont les objectifs stratégiques mesurés au  
comité de direction ? 

26 CA 

Objec fs    stratégiques    mesurés    en    CODIR        
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10 

34 

8 

13 

Conquête Nouveau Marché 

Croissance 

Rachat 

NRP 



> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

Panorama de la dynamique commerciale de 1 à 3 ans 

valeur des ventes: op ons, services 

fidélisa on(taux de résilia on,taux de perte, churn 

Nb de commandes (volumes respectés,nb de ventes) 

conquête nouveaux clients,taux de gains 

ges on des hommes, turnover 

nb de rdv,nb de visites,nb d'appels prospects,nb de contacts 

salaires & comm payés 

E
U
R
S
  

INDICATEURS QUANTITATIFS 
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CA (mensuel par client, évolu on, nouveau) 

marge 

ROI 

baisse de tarifs 

niveau de  cke ng 

part de marché 

focus sur produits 

répar on des ventes par canal 

Nb de répondants 
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> Description de la fonction commerciale 
dans l’entreprise 

Panorama de la dynamique commerciale de 1 à 3 ans 

plan de compte sur les meilleurs clients 

polyvalence des ventes 

qualité de presta on 

nouvelles commandes 

taux de réten on 

sa sfac on après vente 

U
R
S
 

INDICATEURS QUALITATIFS 
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 suivi des projets 

aspects volumiques +aspects qualita fs 

barometre de sa sfac on des clients 

CA/segment vs budget 

Contacts clients 

marge des dossiers vendus 

nb de clients 

innova on : nouveaux projets 
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Les enjeux internes de la direction commerciale
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> Les enjeux internes de la direction commerciale

Évaluation interne de la maturité du marché Client en regard de vos 
capacités et  organisations commerciales 

� La maturité du marché client

8 

6 

Pas très mature 

Pas du tout mature 

La    maturité    du    marché    
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43 

34 

Tout à fait mature 

Assez mature 

� 85 % des répondants estiment que le marché client est assez et tout à fait

mature: des clients mieux informés, plus qualifiés, habitue à faire des choix

professionnels et personnels

� Des clients en attente d’une organisation commerciale et opérationnelle

réactive en avant vente, vente et vie du contrat /gestion du client



> Les enjeux internes de la direction 
commerciale

53 
Personnalisa on et intensité du lien 

rela onnel 

Les    étapes    de    maturité        

Évaluation interne du marché Client en regard de 3 items : 
• Personnalisation et intensité du lien relationnel  => 58%
• Capacité à gérer qualité  et quantité                  => 11%
• Aptitude au déploiement et à la croissance         => 31%
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28 

10 

Déploiement et croissance 

Ges on de la qualité quan ta ve 

� Concrètement  nous avons choisi de caractériser les valeurs attendues  au 
sein des organisations  commerciales à partir de la perception des 
consommateurs : 

< Co construction ( ou coproduction) , conseil, personnalisation, confiance > 



> Les enjeux internes de la direction commerciale

� Les forces et faiblesses de l’organisation  du point de vue RH 
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Ges on des compétences Processus de recrutement Maturité du management opéra onnel 
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� La fonction commerciale reste un processus internalisé, de culture français,
globalement maîtrisé par les directions:

• Processus de recrutement :76% des répondants sont au niveau de leur besoin

• Gestion des compétences : 62% des répondants maîtrise ce domaine

• Maturité du management opérationnel : 71%ont un bon niveau d’encadrement



> Les enjeux internes de la direction commerciale

� Les forces et faiblesses de l’organisation du point de vue 
technologie  
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16 
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27 

27 

16 

Automa sa on de la RC WEB 

Automa sa on des rdv   points de vente  

Automa sa on de la RC push to talk  

Technologie  digitale  

Les ou ls 

Pas de maîtrise   A faire progresser  Maîtrise  Bonne maîtrise 

GICAM © 39

� On observe que les plus de 54% des entreprises ont une bonne et assez 

bonne maîtrise des outils technologiques <crm, base de connaissance, 

récupération données web  >

� Par contre 47 % déclarent ne pas maîtriser la technologie digitale

45 
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>
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La feuille de route de la direction commerciale

40



> La feuille de route de la direction commerciale

Conclusions et perspectives de 1 à 3 ans 

� Les attentes du Comité de direction 
� Les objectifs 2014 : Attente immédiate dans l’année 2014 de chiffre 

d’affaires et de croissance  pour 83 répondants cible décisionnaires  et 
9% y associe l’ innovation

Les objec fs 2014 

Croissance CA  Innova on  NRP 
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91% 

9% 

0% 

Croissance CA  Innova on  NRP 



> La feuille de route de la direction commerciale

� Les attentes du Comité de direction

40% 

22% 

Les objec fs à 2/3 ans 

Croissance CA  Innova on  NRP 
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� 38 % L’innovation au sens de « recherche et développement » de 
nouveaux produits générant de nouvelles offres … 

� 22% « Ne répond pas »  ne connait pas les visions groupe à 3 ans pour la 
France  mais ont la vision européenne ou mondiale .

38% 



> La feuille de route de la direction commerciale

Conclusions et perspectives de 1 à 3 ans 

� Les projets opérationnels envisagés : les pistes sur l’amélioration 
de l’offre commerciale/ produit et en cohérence la mise aux normes 
des processus associés pour le Client

6 améliorer les compétences internes 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 
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15 

24 

10 

1 

3 

7 

9 

7 

4 

11 

améliorer les processus 

améliorer l'offr

e

  comme r ci al e 

améliorer les produits  

améliorer la rémunéra on 

aucun 

implémenta on d'un CRM 

dématerialiser les processus 

développer marché France  

développer marché européen  

Non 



> La feuille de route de la direction commerciale

Conclusions et perspectives de 1 à 3 ans 

� Les projets opérationnels envisagés : des pistes  réseaux sociaux 
et relation client 

14 

23 

améliorer la rela on client 

apprendre à gérer les reseaux sociaux  

PROJETS ORGANISATIONNELS 
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2 

5 

5 

7 

9 

9 

12 

14 

fusion interne 

nouveaux profil

s

 

augmenter la produc vité 

créer cellule d'appels sortants 

mener des enquêtes qualita ves 

modifier l'organisa on commerciale 

augmenter la PRDV/Vente 

améliorer la rela on client 



> La feuille de route de la direction commerciale

2 

2 

8 

blogs 

facebook 

linkedin 

Les    évolu ons    digitales    

�La mesure des évolutions digitales 
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8 

0 

35 

34 

linkedin 

twi er 

les 3 

rien  

� Plus de 82% des entreprises répondantes jugent cohérents les
messages entre canaux vis à vis du client.

� Plus de 8% des entreprises répondantes : non cohérents

� Plus de 8% des entreprises ne se prononcent pas



> La feuille de route de votre direction 
commerciale

Conclusions et perspectives de 1 à 3 ans 

� Les budgets des directions commerciales

7% 

0% 

Les    évolu ons    budgétaires    

Forte augmenta on de plus de 10% Faible augmenta on 

Stable Faible diminu on 

Forte diminu on de plus de 10% 
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20% 

17% 

56% 

7% 

� Une bonne nouvelle économique car 73% des répondants ont en 2014 des
budgets stables ou en augmentation pour faire face aux objectifs
commerciaux assignés par le comité de direction



> La feuille de route de votre direction 
commerciale

17% 

9% 

53% 

Les    budgets    

- de 500 K€ 500 K€-1 M € + 1 M € NC 
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21% 

53% 

� Des budgets qui permettent de conduire les changements nécessaires aux

évolutions du marché malgré un contexte de crise financière le secteur

commercial reste une sphère professionnelle qui reste connectée aux attentes

des consommateurs .



>

Merci de votre attention
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> A propos de GICAM  Conseil

� GICAM Conseil, cabinet expert en stratégie et management de la
Relation Client, a pour vocation d’accompagner les entreprises à se

transformer et à évoluer grâce à des solutions personnalisées, élaborées

pour elles et avec elles.

� Nos actions consistent à mettre à votre service l’expérience de nos

consultants pour vous accompagner dans les évolutions liées à la mise en

place d’un parcours client simple, efficace et cohérent sur l’ensemble des

canaux en tenant compte du "Tout, tout de suite", et dans l’Excellence.

� Face au nouvel agora client, nous vous proposons dans une démarche sur-

GICAM ©

� Face au nouvel agora client, nous vous proposons dans une démarche sur-

mesure, de définir votre vision client, de vous accompagner au travers des

innovations nécessaires, de valoriser toutes les conditions de la

réussite opérationnelle, et de fixer avec vous les perspectives de
valeurs.

� Nos partenaires institutionnels : 
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