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XI

Préface

En introduction de ce livre, je voudrais partager avec vous une idée 
simple : quand on a une ambition forte pour son entreprise, il ne faut 
pas se contenter de l’affirmer. Il faut que toute l’entreprise et que tous 

ses collaborateurs fassent vivre cette ambition au quotidien : dans leur façon 
de travailler avec leurs clients et leurs partenaires, dans leur façon de prendre 
des décisions, de travailler ensemble, de se fixer des priorités et de mesurer 
la performance.

Une ambition se traduit bien sûr en performances chiffrées, mais elle doit, 
aussi et surtout, se refléter dans la culture d’entreprise et dans la marque. 
Notre marque Fives est fondée sur des valeurs exigeantes qui cristallisent 
ce que nous cherchons à apporter à nos clients  : faire preuve en toutes 
circonstances d’un esprit pionnier, être perçu comme un partenaire qui 
entreprend, rechercher et obtenir la meilleure performance globale et être 
identifié comme l’entreprise qui contribue le mieux à leur propre création 
de valeur.
Fives a choisi de déployer un programme « Value Selling ». Ce « Value Selling » 
est notre « vente complexe » à nous. Son objectif est de créer et d’essaimer, 
dans tous nos métiers, les meilleures pratiques de commercialisation de la 
valeur ajoutée apportée par notre offre.
Une entreprise réussit quand toutes ses équipes poursuivent le même 
objectif. Les commerciaux ne peuvent pas réussir seuls. Si vous pensez que 
la vente complexe est un véritable levier de croissance, alors c’est toute votre 
entreprise qui doit penser et agir « vente complexe ».

Frédéric Sanchez

Président du directoire de Fives1

1 Groupe d’ingénierie industrielle bicentenaire, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements 
de procédés et des lignes de production pour les grands industriels mondiaux des secteurs de l’acier, 
de l’aéronautique, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment, de 
l’énergie, de la logistique et du verre.
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Introduction

C 
e	livre	est	pour	vous	si…

Bonjour à vous lecteur… ou potentiel lecteur  ! Vérifiez si ce livre est pour 
vous…
Ce livre est pour vous si vous considérez que votre performance commerciale 
en B2B ou celle de vos équipes est améliorable, si vous pensez qu’elle n’est 
pas assez reproductible, trop aléatoire, pas assez industrielle, si vous refusez 
de croire au concept de chance, si vous avez du mal à croire qu’une affaire 
a été perdue parce que « c’était politique », si vous refusez la fatalité de ne 
gagner qu’une affaire sur trois, si vous constatez que tous vos commerciaux 
ne réussissent pas de manière équivalente.
Ce livre est pour vous si vous pensez que la vente est une science et pas un 
art, mais que vous avez le sentiment de ne pas en maîtriser toutes les règles. 
Il est aussi pour vous si vous pensez au contraire que la vente est un art et 
qu’il « faut avoir cela dans le sang », « faire preuve d’énergie et de niaque », 
mais que vous êtes prêt à revoir cette conviction.
Ce livre est pour vous si vos chiffres ne sont pas en ligne avec vos objectifs, 
si votre portefeuille est trop faible, si son alimentation est en mode euphorie 
panique (des nouvelles affaires ou de nouveaux leads suivi d’un trou d’air), si 
vos marges sur affaire sont médiocres, si votre win ratio est trop bas, si votre 
stratégie de conquête, de développement de vos comptes clés ou de mise 
sur le marché de nouvelles offres ne porte pas ses fruits.
Ce livre est pour vous si vous avez perdu des clients historiques, s’ils vous 
disent que vos solutions ne leur conviennent plus, si un nouvel entrant vous 
taille des croupières.
Ce livre est pour vous si vous ou vos équipes en êtes réduit(s) à penser que 
« seul le prix compte » et que « la situation économique n’est pas bonne ».
Ce livre est pour vous si vous pensez que l’irruption du digital a des impacts 
majeurs sur votre monde mais que vous avez du mal à les visualiser et à les 
intégrer.
Ce livre est pour vous si vous savez que gagner nécessite d’être en amont des 
appels d’offres, mais que vous ne savez pas très bien quoi faire d’autre que 
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de demander au client de ne pas oublier de vous les envoyer, si vous savez 

que vous devez parler aux top décideurs mais que vous n’arrivez pas à les voir 

ou que vous ne savez pas très bien quoi leur dire quand vous les rencontrez.

Ce livre est pour vous si vous ne comprenez pas pourquoi vos équipes ont 

du mal à faire de la conquête, à vendre de nouvelles solutions, à attaquer 

de nouveaux segments de marché ou d’offres… ou s’ils vous disent : « Le 

quarter n’a pas été très bon, mais nous allons nous refaire dans le prochain 

trimestre. »

Ce livre est pour vous si vous êtes directeur général, directeur commercial, 

du marketing, du service, senior banker, commercial, key account manager, 

avant- vente.

Ce livre parle de vente, il parle aussi de toute la chaîne des fonctions qui 

créent de la performance commerciale : la direction du service, le marketing, 

la Recherche et le Développement (R & D), la stratégie. Il explique pourquoi 

et comment ces fonctions doivent s’aligner.

Ce livre traite du travail individuel de tous les contributeurs commerciaux, il traite 

aussi de leurs modes de travail collectif pour construire et déployer des stratégies 

commerciales globales, développer des comptes et gagner des affaires.

Laurent Dugas et Bruno Jourdan sont associés de P-VAL, conseil spécialisé 

en transformation commerciale  : ils aident leurs clients à devenir «  vente 

complexe  » et à «  habiter  » ce nouveau monde de la vente. Ils font du 

conseil, de la formation et du coaching d’affaires.

Nos clients vendent des solutions ou du service. Ce sont des entreprises 

informatiques ou technologiques, des sociétés d’ingénierie, des facilities 

managers, des entreprises du secteur de l’énergie, des entreprises du BTP, des 

banques, des opérateurs télécom, des entreprises de conseil. Nous les conseillons 

et nous les formons. Beaucoup de nos clients nous demandent aussi de les aider 

à gagner des affaires importantes ou emblématiques. Ces affaires font quelques 

dizaines de milliers d’euros ou plusieurs centaines de millions. Beaucoup ont 

été gagnées et celles qui ont été perdues l’ont été pour des causes identifiées 

– toujours des erreurs, jamais la « faute à pas de chance » ou « c’était politique ».

Ce livre contient les grilles concrètes vous permettant de savoir quoi faire, 

pourquoi le faire et comment faire pour repenser votre performance 

commerciale.

Ainsi, ces grilles vous aideront à :

 – revoir et créer des modes de fonctionnement qui vous fassent réussir dans 

le monde de la vente de solutions ;

 – analyser vos pratiques ou celles de vos équipes ;
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 – gagner vos affaires ;
 – développer vos comptes.

Ce livre est une version entièrement refondue de la première édition publiée 
en 2003 – il avait obtenu le Prix de l’Académie des sciences commerciales.
Nous avons gardé le titre La Vente complexe. Beaucoup des clients que nous 
aidons utilisent ces termes, d’autres disent «  Value Selling  » ou «  vendre 
par la valeur », ou encore « vendre par le sommet ». Leur choix n’est pas 
anodin, il porte à la fois la nature du changement qu’ils nous demandent de 
promouvoir dans leur entreprise et la fierté de sa réussite.
Le sous- titre de la première édition était  : « Comment passer d’une vente 
de produits à une vente de solutions ». Cette phrase reste une nécessité et 
un objectif pour beaucoup d’entreprises –  en commençant par celles qui 
vendent des solutions comme des produits. Nous avons choisi un autre sous- 
titre pour cette édition. Il souligne que la performance n’est pas juste une 
somme de performances individuelles de commerciaux, elle est la résultante 
d’une révolution collective pour faire réussir votre stratégie commerciale face 
à des clients qui changent radicalement de mode de relations avec leurs 
fournisseurs.
Bonne lecture !
Et, si vous voulez en savoir plus, contactez- nous : bruno.jourdan@pval.com.
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Chapitre 1

Ce que vous devez 
changer

Executive summary

 Depuis la première édition de ce livre,	nous	ne	constatons	
malheureusement	pas	dans	les	entreprises	une	évolution	radicale	
des	manières	de	travailler	pour	générer	mois	après	mois		
des	affaires	plus	nombreuses,	plus	grosses,	plus	rentables		
et	pour	exploiter	leurs	territoires	de	croissance.

 Pourquoi ?	Simplement	parce	que	ces	entreprises	n’ont	pas	fait	
le	travail	de	diagnostic	de	leur	manière	d’aborder	la	vente		
et/ou	n’en	ont	pas	tiré	les	plans	d’action	correctifs.

 La question de ce chapitre est :	« êtes-	vous	concerné	
par	les	changements	nécessaires	pour	une	réussite	commerciale	
durable,	face	à	des	clients	qui	changent ? »	Si	vous	vous	
reconnaissez	dans	ces	changements	nécessaires,	les	chapitres	
suivants	vous	donneront	les	clés	pour	les	mettre	en	œuvre.
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Changement no 1 : 
votre modèle de réussite commerciale  
est- il clair, formalisé et donc reproductible ?
Le métier de directeur commercial est difficile. Il est attendu sur des 

résultats chiffrés toutes les semaines, tous les mois et, dans le meilleur 

des cas, tous les trimestres. Le pire, c’est que ces résultats, ce n’est même 

pas lui qui les produit, ce sont ses équipes  : 10, 100, 1 000 commer-

ciaux. Alors, le directeur commercial donne des objectifs. Il fait des 

revues avec les équipes. Il les encourage, les motive, les recadre. Il fait 

des challenges. Et à chaque échéance chiffrée, il stresse. Dans ce monde 

sans modèle de vente, la réussite s’obtient à la force du poignet, à 

l’énergie : « Allez les petits gars, il faut se défoncer ! » Les plus amateurs 

pensent qu’une augmentation des rémunérations variables va produire 

de la performance.

Certains des commerciaux réussissent, d’autres non. Un directeur com-

mercial me disait récemment  : «  Dans mon équipe, seulement un tiers 

d’entre eux atteignent leurs objectifs. » On met cela sur le compte d’erreurs 

de casting ou de causalités génétiques, « certains ont cela dans le sang ».

Assez de cette fatalité et de ce stress. Il n’est pas normal que le direc-

teur commercial soit stressé et, avec lui, ses équipes. Quand il y a stress, 

c’est que le modèle de réussite commerciale n’est pas clair, pas formalisé 

et donc pas reproductible.

La réussite ne doit plus être artisanale, elle doit devenir industrielle. 

Pour qu’elle le soit, la première tâche du directeur commercial est de 

formaliser son ou ses modèle(s) de vente et le monde qui va avec (modes 

de travail, systèmes de reconnaissance, prises de décision, revues d’af-

faires…). Ce travail demande un certain effort mais la réussite – et la 

réduction du stress – est à ce prix.

Tests :

• Interrogez plusieurs commerciaux avec une question simple : « Quel 

est ton modèle/process de vente ? » Si vous avez autant de réponses 

que de commerciaux, votre diagnostic est fait  : le succès n’est pas 

reproductible. Et soyez encore plus inquiet s’ils vous répondent dans 

le registre : « La vente, c’est d’abord de la relation. »

• Examinez le processus d’intégration de vos nouveaux commerciaux : 

les formez- vous sur le mode « voilà chez nous comment nous réussis-

sons à vendre » ?

Livre_VENTE.indb   6 13/04/2015   16:12:54
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Une réussite
artisanale

Une réussite
industrielle et
reproductible

>>>

Pas de modèle
de vente

Un modèle
de vente

>>>

Figure 1.1	– Changement	de	monde	n° 1

Changement no 2 : 
êtes-vous le seul à avoir l’expertise  
pour répondre aux appels d’offres ?
Votre entreprise est sûrement très expérimentée pour construire les 
solutions qu’elle délivre à ses clients. Vous êtes fier de votre expertise et 
vous avez raison de l’être. Vous savez répondre aux spécifications tech-
niques des appels d’offres de vos prospects et c’est bien.

Mais est- ce suffisant ? Croyez- vous que vos concurrents n’ont pas la 
même expertise, les mêmes équipes, la même dimension internationale ? 
Autrement dit, vous êtes expert dans vos domaines de compétences, 
comme tous les shortlistés des consultations formelles ou informelles 
auxquelles vous répondez. Et croire que votre expertise va vous faire 
gagner relève d’un amateurisme coupable. Votre expertise vous donne 
juste le droit de jouer, certainement pas de gagner.

Et alors ? Et alors, arrêtez de focaliser l’essentiel de l’énergie de vos 
équipes sur la réponse stricto sensu au cahier des charges de votre pros-
pect. Vous aurez juste prouvé que vous étiez conforme à la demande… 
comme tous vos concurrents (sauf si vous avez un process breveté qui 
vous rend unique, et encore faut- il que votre client soit convaincu 
d’avoir besoin de ce process…).

Livre_VENTE.indb   7 13/04/2015   16:12:54
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Commercial
expertise
technique

Commercial
vente complexe

>>>

Figure 1.2	– Changement	de	monde	n° 2

Anecdote

Nous travaillons depuis longtemps pour les grandes SSII françaises. La première 

que nous avons rencontrée nous a expliqué que «  jamais [ils ne laissent] un 

projet en rade chez un client, et c’est cela qui fait [leur] différence » ; la seconde 

nous a tenu le même discours, en ajoutant : « quel que soit le prix que cela nous 

coûte » ; idem pour la troisième. Leur problème à toutes était qu’elles fondaient 

tout leur discours commercial sur leur niveau d’engagement et d’expertise, 

sans voir qu’il n’était en rien différenciant. n

Tests :

• Après avoir rédigé la réponse à une consultation, remplacez le nom de 

votre entreprise par celui de votre principal concurrent ; pensez- vous 

qu’il pourrait écrire la même chose que vous ?

• Dans les propositions que vous faites à vos clients, en combien de 

pages décrivez- vous votre entreprise ? Plus de deux pages, vous êtes 

sans doute dans ce syndrome de l’expert. Pour vous faire sourire, 

nous avons lu un chapitre intitulé «  Qui sommes- nous  ?  », étendu 

sur 40 pages. Tout y passait, l’organigramme, les filiales, la présence 

internationale, les 40 milliards de chiffre d’affaires… pour répondre à 

la consultation d’une grosse ETI française.

Changement n° 3 : 
vendez- vous de la performance technique 
ou du bénéfice business ?
Les attentes des clients ont changé. Ils se sont mis à rechercher des solu-

tions complètes qui leur permettent d’optimiser leurs propres processus 

et d’atteindre leurs objectifs business. Ils ne cherchent plus « une solu-

tion qui marche  », ils recherchent le moyen d’améliorer leur perfor-

mance opérationnelle et de trouver des nouvelles voies de réussite.
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