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Introduction

Pourquoi avez- vous choisi ce livre ? Certainement parce que vous êtes 
convaincu que la conquête et la fidélisation de clients grands comptes 
est un sujet déterminant pour votre réussite, celle de votre entreprise 

et ou de vos commerciaux. Vous aurez constaté aussi que, paradoxalement, 
il existe peu d’ouvrages ou de recherches en Europe sur ce sujet, en 
comparaison d’autres sujets de management. Cette nouvelle édition de 
notre livre, paru initialement en 2006, s’enrichit des dernières évolutions 
vécues dans notre activité de conseil chez Halifax Consulting où nous avons 
accompagné l’accélération des programmes KAM chez la plupart de nos 
clients.

La notion de KAM ou key account management1 vient des États- Unis et 
principalement du monde high- tech. Elle s’est depuis généralisée dans la 
grande distribution comme dans l’industrie ou les services B to B. Pourtant, 
demandez à un directeur commercial, quelle est sa définition d’un grand 
compte et vous aurez autant de réponses que d’interviewés, à raison 
d’ailleurs, tant les contextes d’une entreprise à l’autre semblent différents. Si 
vous posez la question de la définition d’un compte stratégique, les réponses 
risquent d’être encore plus disparates.
Disons quand même, pour définir un point de départ, que mettre en place une 
politique grands comptes, c’est mettre en place une organisation commerciale 
dédiée pour de grands clients ou prospects. Quelles que soient les appellations 
retenues, de « comptes clés », « grands comptes », « grands clients », « clients 
stratégiques » ou autres, on retrouvera les points communs suivants :

• Une cible de clients constituée, sauf exception, de grands comptes 
nationaux ou internationaux parmi les 50 à 100 plus grandes sociétés 
françaises ou européennes.

• Une volonté d’accompagner la « course à la taille » chez les clients, 
en recherchant soi- même des opportunités de forte croissance par la taille 
des marchés.

• Une force commerciale directe dédiée afin d’entretenir des relations 
à haut niveau.

1 Management des comptes clés.
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• Et de plus en plus une organisation globale de l’entreprise plus orientée 
grands clients, notamment dans les services marketing, industriels, R & D 
et autres.
Force est de constater quand même, que de nombreuses entreprises et 
directions commerciales se cherchent encore.
Certains dirigeants rêvent toujours de « mouton à cinq pattes »  : un key 
account manager qui serait un stratège aux sens marketing et financier 
affinés, capable de mener une véritable politique commerciale de haut 
niveau avec des interlocuteurs dirigeants, un manager et un communicant 
hors pair capable d’enthousiasmer les équipes internes derrière lui pour sur- 
satisfaire les clients, et bien sûr un formidable vendeur capable d’obtenir des 
affaires et des résultats immédiats.
Les managers qui, pour la plupart, n’ont pas ou peu occupé le même poste, 
ou en tout cas dans des conditions différentes, manquent eux- mêmes de 
repères pour établir une vision claire et réaliste de ce que sont un poste de 
KAM et une organisation commerciale grands comptes idéale.
Les commerciaux grands comptes qui sont dans la grande majorité des cas 
d’anciens vendeurs, cultivent des réflexes et des comportements terrain, 
nécessaires mais non suffisants.
On observe donc encore fréquemment les cinq faiblesses caractéristiques 
d’une organisation grands comptes non mature :
1.  Un manque de définition et de formalisation claire de l’objectif, du 

périmètre, des processus de la politique grands comptes  : pour le dire 
plus simplement, on vend quoi, comment, à qui et pourquoi à eux ?

2.  Une mauvaise adéquation entre les rôles, les fonctions et les compétences : 
pour le dire plus simplement, les mauvaises personnes à la mauvaise place.

3.  Une confusion entre vendre et mener une stratégie grand compte : pour 
le dire plus directement, une confusion souvent maintenue et entretenue 
par le management direct resté focalisé sur le combien plus que sur le 
comment.

4.  Un manque de confiance, de coopération entre les équipes internes 
et les KAM, ceci allant souvent de paire avec un manque de leadership 
et d’implication du top management  : pour le dire plus clairement, la 
coopération interne fonctionne mieux quand le top management y veille 
vraiment et supervise en direct les comptes stratégiques.

5.  Et enfin le syndrome récurrent du « ils devraient »  : ils devraient savoir 
mieux vendre notre valeur, notre différence, nos innovations  : pour le 
dire autrement, un manque de fluidité dans l’exécution et le partage 
de  la connaissance, avec des équipes KAM ou avant- vente incapables 
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de pitcher des offres de référence en innovation et valeur, par manque de 
formalisation, de connaissance, d’entraînement, de maîtrise.

Malgré ces lacunes et ces difficultés, une chose est sûre : pour de nombreuses 
entreprises qui ont mis en place une organisation grands comptes, il s’agit 
d’un billet simple : une fois engagé, le retour en arrière n’est plus possible 
pour au moins deux raisons :

• Parce que les clients le demandent. La course à la taille critique de la plupart 
des géants avec les mouvements de croissance et fusions/acquisitions a 
amené une complexification des grandes organisations. Celles- ci, poussées 
par la course aux synergies, ont réorganisé et professionnalisé leurs achats, 
exigeant aussi du côté fournisseur une mise à niveau en termes d’interlocuteur 
(c’est le concept du « guichet unique » cher au marketing).

• Parce que le marché l’exige. La banalisation des offres et l’hyper- 
concurrence poussent aussi les fournisseurs à se différencier dans leur 
positionnement et ce, dans la recherche de solutions créatrices de valeur 
avec le client. Cela nécessite une intimité et une connaissance du client que 
seule une organisation dédiée peut fournir. Et ce sont les grands clients à la 
pointe de leur domaine qui peuvent tirer l’innovation pour un fournisseur. 
On dit souvent d’ailleurs que les KAM sont là pour anticiper les besoins, 
vendre et réaliser ce qui n’existe pas encore dans l’entreprise.
Cette nouvelle édition s’inscrit dans une période économique difficile, de 
ralentissement économique global et de récession dans certaines zones 
depuis plusieurs années. Les entreprises ayant mené une politique de 
management des grands comptes semblent avoir mieux résisté si l’on en juge 
les études, comme celle de 2010 éditée par Walker Information Inc., « Report 
on Current Trend and Practices in Strategic Account Management ». Les 
dirigeants reconnaissent en majorité une meilleure croissance des revenus 
dans leurs comptes stratégiques comparée au reste du portefeuille client.

Strategic accounts Other accounts

10% 49%1-5%

41% 21%6-10%

20% 2%11-15%

16% 4%16% or more

12% 23%No growth this past
fiscal year

0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Mieux, malgré les difficultés, les divisions grands comptes continuent très 
majoritairement à connaître une croissance des ventes.

2007 2009

10%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

0%

62%

40%

20%

7%

24%

14%
18%

3%

11%

1%

Declining
growth

Slowing or
stalled growth

Minimal
growth

Stable, steady
growth

Fast
growth

The overall industry growth for the SAM company/division

Source : « Report on Current Trends and Practices 

in Strategic Account Management », Strategic Account Management Association 

in partnership with Walker Information Inc., April 25, 2010.

Les enjeux pour les entreprises deviennent colossaux avec, même en B to 
B, des entreprises de milliers ou dizaines de milliers de collaborateurs, dont 
l’essentiel du CA et des ventes est tenu par une division grands comptes 
de quelques dizaines de commerciaux de haut vol. C’est devenu un sujet 
d’entreprise et de management et non plus uniquement de vendeur. Notre 
ambition est que chacun, dirigeant, marketeur, manager opérationnel et 
bien sûr commercial, puisse puiser dans ce livre une inspiration et des idées 
concrètes pour réussir sur le marché séduisant mais exigeant des grands 
comptes. Le KAM reste un vendeur à qui on demande des résultats d’abord 
en termes de chiffre d’affaires et de marge1.
Dans cette vente complexe et hyperconcurrentielle, nombre de réflexes 
adaptés à la vente classique sont inefficients, voire contre- productifs. Par 
exemple, se comporter en vendeur solitaire ou se suffire d’un seul point 
d’entrée chez le client est rapidement éliminatoire. L’innovation et la 
capacité à se différencier sont les deux seules obsessions du KAM. Mais il ne 

1 D’ailleurs, key account manager se traduit dans la plupart des entreprises françaises par « vendeur 
grands comptes » ou « ingénieur commercial grands comptes » quelques fois « compte clé » : erreur de 
traduction ou problème culturel plus profond ?
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peut réussir qu’avec l’appui de son organisation entière. Les entreprises en 
pointe réussissent à aligner réellement leur organisation globale au service 
des grands comptes. C’est une tendance forte de réaffecter des ressources 
importantes en interne, dont le marketing, au service du business et des 
grands clients, mais cette prise de conscience est encore très inégalement 
mise en pratique.
Chez Halifax Consulting, les programmes d’accompagnement de forces 
de vente grands comptes internationales sont un domaine d’excellence du 
cabinet. Nous accompagnons tous les ans des KAM de nombreuses sociétés 
du CAC 40 à travers le monde, en Europe comme en Amérique du Nord ou 
du Sud et en Asie.
Lors de nos interventions, on retrouve le plus souvent ces mêmes 
préoccupations :

• Comment mieux convaincre en interne, me faire comprendre par mes 
équipes marketing, R & D, back- office ?

• Quel délai raisonnable se donner pour pénétrer un grand compte prospect ?

• Comment se différencier auprès d’interlocuteurs ultra- exigeants et sollicités 
alors que notre offre est banalisée ?

• Comment atteindre les plus hauts niveaux de décision quand votre 
interlocuteur principal est N – 12 ?

• Comment réagir face à des pratiques achats toujours plus « musclées » ?
Et bien d’autres questions encore…
Ce livre est écrit à la lumière de ces expériences et au recensement des meilleures 
pratiques que nous avons cherchées à modéliser. Il n’est pas question ici de 
recette miracle comme certains savent les marketer, ni de livre de techniques 
de vente améliorées, rebaptisé opportunément « grands comptes ». Plutôt des 
pistes, des idées, des anecdotes qui ont fonctionné au quotidien et qui vous 
permettront de construire et/ou renforcer vos propres pratiques, et d’améliorer 
l’efficacité de votre organisation grands comptes.

Bonne lecture !

LIVRE_VENDRE.indb   5LIVRE_VENDRE.indb   5 09/01/2013   15:39:4909/01/2013   15:39:49
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Chapitre 1

Pratiquer l’art 
de l’opportunisme

Executive summary

 On fait souvent la confusion entre une politique grands 
comptes et une politique de comptes stratégiques.

 Définir des comptes précis stratégiques pour son entreprise, 
y concentrer des efforts et moyens dédiés avec une organisation 
adaptée de son entreprise et l’appui du top management 
est un accélérateur de croissance et de rentabilité.

 Cela demande, par contre, des efforts importants 
de compréhension des clients et d’anticipation afin d’éviter 
de nombreux pièges : les incertitudes et aléas économiques, 
les changements incessants d’interlocuteurs, des processus achat 
de plus en plus pressants, un coût commercial de plus 
en plus élevé chez les grands comptes, si l’on n’a pas réussi 
à se positionner en partenaire stratégique.

 Pour passer d’un ciblage de grands comptes à une sélection 
de comptes stratégiques, l’entreprise et le KAM devront 
se donner un horizon raisonnable de temps (maxi 1 an) 
et une méthode dite en entonnoir, afin de se concentrer 
progressivement sur les comptes les plus porteurs en termes 
d’innovation, de marge, de croissance et de levier de notoriété.
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8

« Le secret pour marcher sur l’eau, c’est de savoir où sont les pierres. »

Herb Cohen

Il peut paraître paradoxal de démarrer un livre sur le métier de KAM 
en parlant d’opportunisme. En effet, la notion de management d’un 
compte présuppose une vision déterminée du business que l’on veut 
réaliser avec ce client, une méthodologie planifiée pour atteindre des 
objectifs fixés et une organisation minutieuse du retour d’information. 
Tout ceci reste vrai et il est déterminant pour réussir de mener une ges-
tion rigoureuse de ces paramètres. Il n’en reste pas moins que la vie des 
affaires étant devenue de plus en plus chaotique et accélérée, l’art de 
l’opportunisme reste un facteur clé de succès essentiel.

Qu’aurait bien pu devenir une stratégie de compte menée il y a quelques années, 

qui se serait concentrée sur Lehman Brothers, Dexia, Arcelor devenu ArcelorMit-

tal, ou Rhodia devenu Solvay ? Un peu risquée et aléatoire, non ?

Certes, si l’on reprend les exemples précédents, les affaires ne 
disparaissent pas forcément quand on s’adresse à ces clients lors de 
leurs accidents de parcours. Mais le risque est grand de devoir tout 
reconstruire. Lors de fusions, la proie opéée voit la plupart du temps 
ses centres de décision rejoindre la maison mère (mais l’inverse arrive 
également !). De même, lors de difficultés économiques majeures, les 
projets restent gelés de longs mois, voire plus. Sans parler évidemment 
des sociétés qui s’écroulent purement et simplement sans crier gare ou 
sont démantelées.

La force d’une stratégie grand compte tient dans sa faculté à générer 
des contrats et des ventes plus importants ; c’est aussi sa faiblesse car cela 
peut fragiliser la stabilité d’un fournisseur. Entre des facteurs d’ordre et 
de désordre, le KAM doit piloter ses affaires au plus juste : bâtir sur le 
moyen terme (deux à trois ans) tout en sécurisant du revenu à court 
terme pour son entreprise (six mois à un an dans la plupart des business). 
Les résultats à long terme sont souvent la succession des résultats à court 
terme : tel pourrait être le premier précepte d’un KAM. Car ce sont sou-
vent les affaires répétées, mêmes petites, qui permettent aussi de mieux 
mailler un compte en multipliant son nombre de contacts.

LIVRE_VENDRE.indb   8LIVRE_VENDRE.indb   8 09/01/2013   15:39:4909/01/2013   15:39:49
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Les éléments d’ordre 
dans une stratégie grand compte
Reprenons d’abord les éléments qui militent pour une stratégie d’ordre, 
proactive et alliée à une gestion planifiée des actions.

Les informations ouvertement disponibles
Par définition, les grands comptes sont surexposés médiatiquement. Ils 
ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, à leurs clients, à leurs sala-
riés. Il est donc assez simple (mais avec quelques efforts tout de même1) 
de synthétiser une vision claire du compte : taille, effectifs, métiers, sites, 
résultats financiers. La lecture du site Internet, des rapports annuels, de 
la presse généraliste et spécialisée, des journaux internes du compte, la 
veille d’information sur les communiqués de presse (qui existe via des 
sociétés spécialisées par abonnement sur mot- clé) sont autant de moyens 
d’affiner sa connaissance de l’entreprise, de ses valeurs, de sa stratégie, 
de ses hommes. Les PDG de ces entreprises sont souvent sollicités à des 
prises de parole en public (séminaires professionnels, salons, médias) où 
l’on peut souvent et assez facilement se glisser pour mieux comprendre 
le « politiquement correct » actuel du compte. Ce que martèle le PDG, 
quand il communique, a des chances d’être l’un des sujets de préoccupa-
tion des troupes en ce moment. Et si on veut vendre dans les mois à venir, 
mieux vaut connaître ces sujets. Par une bonne organisation du sourcing 
de l’information, le KAM peut ainsi en quelques semaines s’imprégner 
complètement des enjeux court terme de son client et valider ainsi les 
opportunités qui s’offrent à lui.

Internet est pour cela une aide précieuse : tapez le nom du PDG de 
votre compte clé sur un moteur de recherche et vous aurez accès à ses 
citations multiples, son agenda dans les semaines à venir et avec un peu 
de chance son intervention programmée à un petit- déjeuner à la Mai-
son des polytechniciens, au Collège des ingénieurs, aux petits- déjeuners 
de l’entreprise ou toute autre opportunité où l’on pourra se glisser ou 
envoyer un des cadres dirigeants de son organisation.

1 L’expérience montre trop souvent que cet effort est loin d’être généralisé…
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Sur Google, en première page, en tapant le nom de Pierre- André de Chalendar, 

on découvre entre autres, que ce PDG de Saint- Gobain, entreprise du CAC 40, 

fait partie du Cercle de l’industrie et vient d’être nommé président de l’associa-

tion Entreprises pour l’environnement. De quoi planifier son agenda ou celui de 

son équipe auprès de ces associations.

Les moteurs de recherche proposent même des abonnements gratuits 
sur des mots- clés : tapez le nom d’une personne, de l’entreprise, ses pro-
duits phares, vous recevrez tous les jours ou toutes les semaines, selon 
vos vœux, tous les nouveaux liens disponibles sur le Web correspon-
dant à ces mots- clés. De quoi tout de même se tenir informé à moindres 
frais. Ce travail, selon l’enjeu économique du compte, peut être pris en 
charge par une cellule marketing dédiée. Ce travail de compilation d’in-
formation et de veille, de formalisation, est de plus en plus intégré dans 
l’exercice de « revue de compte » avec l’appui du marketing interne. Les 
directions grands comptes les plus performantes se dotent d’équipes de 
marketing opérationnel dont l’une des missions très concrète est d’aider 
les KAM à analyser la stratégie des grands clients et formaliser une stra-
tégie d’offre adaptée aux enjeux du grand compte.

La stratégie affichée
Là aussi, la taille de ces organisations les oblige à communiquer large-
ment (pour leur marché autant qu’en interne) sur leur stratégie à trois 
ans. Diriger une organisation de 50 000 personnes, c’est comme diri-
ger un paquebot (quoi qu’en dise une certaine littérature managériale 
sur l’entreprise agile qui fonctionne en réseau, ou les slogans faciles du 
type « Think global, act local », pour « Penser globalement, agir locale-
ment »). Quand les constructeurs automobiles européens et français en 
particulier, doivent fermer des usines avec l’effondrement des ventes en 
pleine crise, c’est au moins six ou sept ans en arrière que les décisions 
déterminantes n’ont pas été prises : pourquoi ne pas avoir lancé plus tôt 
des modèles électriques, pourquoi ne pas avoir développé plus vite des 
modèles haut de gamme que les classes riches des pays émergents s’arra-
chent ? Les grands axes stratégiques du compte, qui orientent donc son 
activité sur plusieurs années, sont assez lisibles à un instant t. Est- ce une 
stratégie gagnante, est par contre une réponse qui arrive plus tard… C’est 
toujours plus simple de juger une stratégie d’entreprise a posteriori  plutôt 
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que cinq ans avant ! A minima le KAM doit déjà comprendre la straté-
gie actuelle et pouvoir ainsi mieux adapter son offre ou la faire évoluer 
pour suivre les tendances de son client. Dans l’industrie, par exemple, 
les délocalisations nombreuses d’usines de fabrication vers l’Europe de 
l’Est, l’Afrique du Nord ou l’Extrême- Orient obligent les fournisseurs à 
revoir eux- mêmes leur offre et leur stratégie. Mais sans aller jusqu’à des 
changements drastiques comme ceux- ci (vais- je accompagner le Groupe 
Renault partout dans le monde ?), un équipementier automobile peut, 
par exemple, recruter un KAM français parlant japonais pour s’occuper 
de Renault Nissan. Car la politique de plate- forme commune entre les 
deux constructeurs (construire dans une même usine deux véhicules de 
même segment, un de chaque marque) amène inévitablement beaucoup 
plus de rencontres et de collaborations d’équipes franco- japonaises. Cet 
exemple n’est pas fortuit puisque nous avons rencontré ce jeune KAM 
français, recruté par un équipementier américain de taille mondiale.

Témoignage

Frédéric, KAM chez un équipementier

« Je n’y connaissais rien en automobile et je n’ai jamais exercé ce métier de 
KAM, mais je suis ingénieur de formation et j’ai vécu au Japon dont je parle la 
langue, j’ai monté une entreprise là- bas. C’est ce qui a plu à mon employeur. »

Toute possibilité de se rapprocher de son client, en recrutant comme 
dans l’exemple précédent des profils culturellement proches, sera un 
moyen de mieux pénétrer l’intimité de ses clients et d’obtenir de l’infor-
mation de qualité. Il convient cependant pour toute prise de décision par 
rapport à des informations obtenues sur son client, d’appliquer une règle 
élémentaire de prudence  : une information fiable est une information 
croisée trois fois de trois sources différentes. Attention donc à un commu-
niqué de presse repris dans quinze journaux : cela reste la même source 
d’information ; éventuellement, l’entreprise elle- même, qui peut décider 
de faire une fausse information au marché pour déjouer ses concurrents, 
par exemple. On a connu le cas de ce géant mondial pétrolier Royal Dutch 
Shell, obligé de reconnaître qu’il mentait depuis des années sur le mon-
tant de ses réserves de production… De même, se baser sur la parole d’un 
interlocuteur interne, fusse- t-il le PDG, peut amener à des déconvenues.
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La fusion avortée entre EADS et British Aerospace, malgré de nombreux articles 

de presse parus pendant des mois et les déclarations déterminées du président 

Tom Enders, montre que ce qui est souvent présenté comme acquis est de plus 

en plus aléatoire. De nombreux contre- pouvoirs, politiques, supranationaux 

médiatiques ou Internet viennent contrecarrer des plans et décisions qui parais-

saient pourtant bien engagés.

Cependant, être parfaitement informé et imprégné de la stratégie de 
son client, y compris des slogans utilisés par le grand patron (« innova-
tion permanente, croissance rentable, supersatisfaction client… ») est 
une clé indispensable pour le KAM, pour mieux marketer ses offres en 
réponse à des enjeux stratégiques, mais aussi pour mieux communiquer 
avec ses interlocuteurs. Personne chez le client ne nous contredira si on 
reprend les termes du grand patron : c’est du « politiquement correct » 
qu’on ne remet pas en cause. Là aussi, un service marketing interne bien 
structuré en appui du KAM est un atout indéniable qui va permettre 
d’approfondir vraiment la compréhension du client. Les marketeurs 
peuvent être utiles pour mener des interviews chez les grands clients 
dans une logique prospective auprès de leurs pairs marketeurs. Recueillir 
chez son client la perception de la stratégie vue par les marketeurs de 
son client est un accélérateur pour s’imprégner vraiment de l’intimité du 
compte et identifier ce que pourront être les points de convergence ou 
pas. Ce dialogue est souvent plus facile entre marketeurs. On observe là 
aussi un basculement des organisations grands comptes avec des services 
marketing plus orientés terrain, en appui avant- vente, et plus orientés 
clients : il est certain qu’aller parler avec les grands clients donne sou-
vent une meilleure vision des évolutions du marché que d’analyser des 
segments de clients ou discuter en interne avec sa R & D ou la finance, 
toute la journée.

Pour approfondir

 Un cabinet anglais, The CapsicumGroup, dans une étude 2012 « Building an 

Engine for Growth », montre cette prise de conscience forte des CEO vers une 

réorganisation des ressources marketing dédiées aux grands clients. ■
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Les éléments de désordre 
dans une stratégie grand compte

Les changements d’hommes
Les grandes entreprises raisonnent toutes en termes de gestion des mobi-
lités et gestion des carrières. En plus du turn over naturel dans toute entre-
prise, de nombreuses grandes sociétés ont des politiques volontaires de 
mobilité interne. Certes, les interlocuteurs avec lesquels le KAM aura pu 
tisser des liens personnels et professionnels resteront souvent dans le 
compte, mais sur des métiers, régions ou projets qui deviendront trop 
éloignés des problématiques du KAM. L’érosion naturelle de son porte-
feuille de contacts sur un compte peut fréquemment frôler les 30 % par 
an. Dans les directions des achats, on fait volontairement « tourner » 
les acheteurs pour éviter les prises d’habitudes relationnelles avec les 
fournisseurs. Les interlocuteurs du KAM sont ainsi amenés vers d’autres 
fonctions. Une mode managériale préconise les évolutions latérales pour 
pouvoir mieux grimper dans la hiérarchie ensuite. Si en plus le grand 
compte a une dimension multinationale forte, cela peut donner  : un 
directeur des achats à Bruxelles qui évolue comme directeur de la supply 
chain pour l’Europe du Sud basé à Toulouse, un chef de produit marke-
ting France qui devient chef de projet pour un déploiement de CRM au 
Brésil tandis que le responsable RH siège évolue comme responsable des 
ventes en Pologne mais basé à Berlin pour raisons familiales. Naturelle-
ment, le KAM peut ainsi perdre ses meilleurs alliés chaque année.

Témoignage

Éric, KAM dans une société de conseil

«  Je travaillais depuis trois ans en toute confiance avec une entreprise du 
CAC 40, avec de multiples interlocuteurs au siège et en filiales. Un jour, un nou-
veau directeur marketing monde britannique est arrivé. Peu après il nommait 
un cadre anglais, résidant toujours à Londres, pour gérer un important projet 
de performance à l’international sur 40 pays, sur lequel j’étais positionné. Il 
avait des boutons de manchette avec drapeau anglais à ses chemises lors de nos 
premières rencontres à Paris. Peu après j’avais sur le dos tous mes concurrents 
de Londres… »
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On peut donc vite perdre mais c’est aussi a contrario une excellente 
opportunité pour un nouvel entrant de faire valoir ses solutions avec de 
nouveaux arrivants dans la fonction. C’est aussi une bonne occasion de 
s’obliger à évoluer avec les changements d’organisation et d’interlocu-
teurs, et de tisser des liens relationnels très forts avec les décideurs clés.

D’autre part, les grandes entreprises ont aussi toutes cédé aux ten-
tations du management transversal, comme potion miracle au chan-
gement dans les organisations. Le business est de plus en plus organisé 
autour de projets et donc de directeurs et chefs de projet. Mais ceux- ci 
sont fréquemment issus de services ou divisions différents du porteur 
naturel du projet. Un directeur de projet d’un nouveau véhicule chez un 
constructeur automobile pourra venir de la gestion ou de la fabrication 
et non des services de recherche et développement. Un directeur de pro-
jet ERP sera puisé dans les ressources haut potentiel de la finance ou des 
RH et non de l’informatique, etc. Chaque affaire ou projet devient ainsi 
un nouveau cycle de vente avec des interlocuteurs que l’on peut décou-
vrir en même temps que ses concurrents, même si l’on connaît bien 
le compte depuis longtemps. Là encore, pour le KAM, il existe autant 
de risques que d’opportunités. Il semble donc certain que la relation 
devient le maître mot de l’efficacité commerciale : comment créer des 
relations fortes et de confiance, mais aussi comment les entretenir, les 
enrichir, les utiliser à bon escient ? La notion de management de son 
réseau relationnel devient un élément essentiel de la réussite du KAM.

La tyrannie financière
Les grandes entreprises sont à peu près toutes cotées en Bourse ou déte-
nues par des fonds. Les actionnaires se ressemblent donc étrangement, 
dominés par des fonds d’investissement anglo- saxons ou internatio-
naux (qui détiennent près de 50 % des grandes valeurs du CAC 40 à 
Paris), et exigent des niveaux de rentabilité forts. Quant aux grands 
comptes publics, dépendants d’États endettés dans tous les pays déve-
loppés, la pression n’est pas moins forte. La crise ne fait qu’accentuer ces 
phénomènes. À peu près tous ont mené, mènent et mèneront des plans 
de réduction de coûts et de gains de productivité. Et tous deviennent 
aussi beaucoup plus réactifs dans leurs prises de décision en fonction 
de l’environnement global qui a un impact sur leur cours de Bourse ou 
leur écosystème budgétaire. Par exemple, si une guerre se déclare dans 
le monde ou un nouveau gouvernement s’installe en Europe de l’Ouest, 
vous et moi continuons à acheter notre pain et notre lait. Mais les grands 
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comptes, par un phénomène de prudence et mimétisme, gèlent tous 
leurs décisions sur les projets. Leur ennemi est l’incertitude. On ne sait 
pas quel va être l’impact sur nos ventes et nos résultats, la seule chose 
que l’on sait, c’est que l’on n’investit plus rien à partir de 5 000 euros, 
sauf cas extrême d’utilité à valider au plus haut lieu des circuits de déci-
sion. Les amplitudes sont donc de plus en plus fortes d’un trimestre à 
l’autre (le Quarter pour les financiers) pour les fournisseurs, avec des 
mois entiers qui peuvent passer avant que les affaires ne reprennent.

Témoignage

Alain, chef d’entreprise d’une agence de communication 
et organisateur de salons sur Paris auprès de grands comptes

« Courant 2012, j’ai eu un trou d’air incroyable pendant deux mois sur ma 
marge brute, comme je n’en avais jamais connu depuis six ans, même en 2009. 
Et ensuite c’est reparti. C’est comme si dans notre métier tout s’était arrêté 
pendant deux mois. »

Les coups de décélération et d’accélération sont beaucoup plus forts 
qu’auparavant. L’économie française et européenne se rapproche ainsi 
probablement de l’économie anglo- saxonne libérale.

Cela oblige le KAM à suivre au plus près l’actualité économique 
et sociale. S’il ne peut rien contre un attentat qui va geler le business 
quelques semaines, ou une OPA hostile inattendue, il peut sans doute 
prévoir les difficultés commerciales ou financières de son client qui 
déboucheront probablement sur des réorganisations majeures ; ou sur 
un rapprochement annoncé de cibles opéables dont le marché parle des 
mois à l’avance.

En janvier 2012, Air France- KLM annonçaient son plan Transform 2015 pour le 

redressement du groupe, un plan de restructuration visant à économiser 2 milliards 

à l’horizon 2015. Les pertes en 2011 s’envolaient à près de 900 millions  d’euros, 

dont une provision de restructuration destinée à financer le plan de départs volon-

taires du personnel. Mais tout ceci était anticipé depuis de longs mois, avec l’arrivée 

d’un nouveau PDG. Depuis la crise de 2009, terrible dans le transport aérien et en 

particulier pour Air France- KLM (1,5 milliard de pertes en 2009), les observateurs 
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connaissaient la situation intenable de la compagnie : une concurrence des coûts 

salariaux par les compagnies low cost sur le bas, une concurrence par les coûts de 

kérosène des compagnies du Golfe sur le haut de gamme, une concurrence de 

plus en plus frontale de Lufthansa en Europe et en Afrique. L’entreprise ne pourrait 

survivre qu’au prix d’énormes efforts et réorganisations. Un KAM Air France- KLM 

avait donc le temps d’anticiper comment aider pro- activement son client à réussir 

ses gains de productivité et baisses de coûts d’exploitation, ou changer de stratégie 

sur ce compte !

Tous ces éléments de désordre plaident du côté du KAM pour la mise 
en place d’une stratégie d’anticipation, opportuniste et flexible, tout 
en maintenant un effort dans la durée, qui seul peut assurer la réussite 
pérenne du développement de chiffre d’affaires.

La logique et le mode 
de fonctionnement des acheteurs

Les acheteurs, ces drôles de bêtes…
Pendant longtemps, pour un acheteur, annoncer en société sa fonction 
d’acheteur signifiait s’exposer à devoir expliciter ou justifier ce que pou-
vait recouvrir cette drôle d’activité. Tout le monde ne fait- il pas des 
achats dans sa vie privée ? En quoi cela pouvait- il être un vrai métier ? 
Ou alors on s’imaginait une caricature d’acheteur de grande distribu-
tion, celle dont on se moque dans le film La Vérité si je mens, qui a 
fait connaître le métier au grand public. En une dizaine d’années, la 
fonction s’est largement développée, rajeunie et diffusée dans les entre-
prises. Mais cette mauvaise image leur colle à la peau… Les acheteurs 
rêvent de devenir des directeurs e- procurement et supply chain, et ainsi 
peut être échapper à leur propre caricature ! Le chemin est encore long.

Une étude parue dans Décision Achat, en 2012 (groupement achats et 
supply chain de HEC et Agile Buyer) montre pourtant que la crise conti-
nue à sourire à la fonction et qu’une majorité d’entreprises prévoit de 
continuer à embaucher des acheteurs. Le métier d’acheteur a toujours 
existé dans les entreprises industrielles ou la distribution, mais c’est 
encore un métier neuf. Jusqu’au début des années 1990, son existence 
n’était même pas signalée aux étudiants de nombre d’écoles de com-
merce. La première formation spécialisée en France, le MAI de Bordeaux, 

LIVRE_VENDRE.indb   16LIVRE_VENDRE.indb   16 09/01/2013   15:39:4909/01/2013   15:39:49



17

©
 D

un
od

 -
 T

ou
te

 r
ep

ro
du

ct
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

n’a vu le jour qu’à la fin des années 1980. Elle regroupe aujourd’hui un 
solide réseau d’anciens dans les directions achat.

La crise semble renforcer leur poids dans les entreprises et encourage 
à conserver en bonne place, dans leur tête, l’obsession de la diminution 
des coûts.

Quelles sont vos priorités achats ?

 Dans cette étude 2012 auprès de directeurs achat de 400 entreprises euro-

péennes, la priorité reste la contribution au profit par la réduction des coûts, 

suivie de la gestion de la relation avec les fournisseurs. Le contrôle de risques 

remonte fortement, la crise renforçant les craintes de voir un fournisseur 

lâcher. ■

30%

Increasing profits

Supplier management

More services and integration

Control of risks

Cross departement 
Purchasing products

Development of skills

Sustainable Purchasing

Evolution of the organisation

Contribution to Innovation

Implementation of BPO

Implementation of tools

62%

61%

61%

52%

54%

47%

52%

45%

47%

47%

34%

44%

32%

41%

36%

37%

37%

33%

2012

2010

Figure 1.1

Durant les années de croissance des Trente Glorieuses, le problème des 
entreprises était de bien définir leurs besoins, de trouver des fabricants à proxi-
mité, puis d’approvisionner les pièces nécessaires. Le prix de vente du produit 
fini était le plus souvent calculé en additionnant les prix d’achat et les coûts de 
fabrication. La réduction des coûts d’achat n’était donc pas ressentie comme 
une priorité. Au fil des années, la mutation de la fonction achat s’est accélérée.
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Avec le ralentissement de la croissance, les chocs pétroliers, l’inter-
nationalisation des marchés, les entreprises ont rapidement identifié 
les gisements d’économie et d’amélioration de la qualité que représen-
taient leurs fournisseurs. En leur confiant davantage de responsabilités, 
en leur cédant des pans entiers d’activité (restauration, nettoyage, gar-
diennage…), les fournisseurs permettaient également à l’entreprise de se 
recentrer sur son cœur de métier et de diminuer les coûts.

Beaucoup d’acheteurs ont mené des politiques proactives de LCC (low cost 

countries) en recherchant des fournisseurs dans les pays à bas coût. C’est une 

tendance forte même si les acheteurs sont aujourd’hui plus prudents sur le 

risque fournisseur. L’approvisionnement dans des pays éloignés a montré les 

risques d’une supply chain trop globalisée : un accident nucléaire à Fukushima 

bloque des chaines de fabrication en Europe par manque de composants ou 

une révolution arabe à Tunis perturbe pendant des semaines des services après- 

vente en hot line délocalisés. La pression médiatique sur la réindustrialisation de 

la France ou la relocalisation des emplois, notamment de call centers, incite aussi 

à la prudence.

Pour piloter des fournisseurs à l’importance désormais capitale (la 
part des achats mis en avant dans le chiffre d’affaires réalisé par l’en-
treprise, tel que déclaré dans les rapports annuels représente, chez l’as-
sureur Axa, 12 % de son chiffre d’affaires global et jusqu’à 60 % chez 
Alstom ou Michelin des entreprises industrielles), il devenait indispen-
sable de mettre sur pied une fonction achat plus puissante et mieux 
formée. Les premiers à se structurer furent les secteurs les plus concur-
rentiels, tels que l’électronique grand public ou l’automobile. Ils sont 
désormais rejoints par la quasi- totalité des entreprises.

Les niveaux de maturité en termes d’achat demeurent cependant très 
variables d’une entreprise ou d’un secteur d’activité à l’autre. Mais par-
tout, la fonction est désormais considérée – au moins théoriquement – 
comme une clé de la réussite de l’entreprise. Jusqu’aux organismes 
publics et parapublics qui y voient une bouée de secours face à la baisse 
inéluctable de leurs ressources budgétaires ou le contrôle des dépenses.

LIVRE_VENDRE.indb   18LIVRE_VENDRE.indb   18 09/01/2013   15:39:4909/01/2013   15:39:49




