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Introduction

Le métier de commercial, longtemps dénigré dans notre culture 

fondée sur l’excellence technique, est pourtant bien une fonction 

essentielle de l’entreprise. Sans commerciaux capables de 

trouver de nouveaux clients, de savoir vendre l’offre de leur entreprise 

et de fidéliser, une entreprise aura beaucoup de mal à se développer 

ou encore à défendre ses parts de marché vis-à-vis de la concurrence.

Ceci est encore plus vrai quand on évoque les clients entreprise. Dans 

une relation business-to-business (B  to B), pour reprendre le terme 

anglo-saxon consacré, le poids d’un seul client peut être beaucoup 

plus important que celui d’un consommateur en business-to-consu-

mer (B to C). Le fournisseur n’a pas le droit à l’erreur.

Aussi, dans le présent ouvrage, nous nous attacherons à mettre en 

évidence, étape par étape, toutes les techniques et les astuces essen-

tielles à un commercial qui veut réussir dans sa fonction. Nous cerne-

rons les réelles particularités d’un prospect ou d’un client entreprise, 

qu’il s’agisse d’une PME ou d’une grande entreprise.

Chaque chapitre de cet ouvrage couvre une étape ou un aspect 

important de la vente aux entreprises. Le premier chapitre traite 

d’une clé fondamentale de la réussite commerciale : l’organisation de 

son temps et la planification de son action. Le deuxième chapitre est 

consacré à la recherche de nouveaux clients et aux techniques de 

prospection. Nous verrons dans le troisième chapitre comment bien 

comprendre les attentes de son interlocuteur et de son entreprise. Le 

quatrième chapitre aborde un moment clé de la relation commer-

ciale : l’élaboration d’une proposition attrayante et sa défense auprès 

de son client. Nous étudierons dans le chapitre cinq l’ensemble des 

techniques utiles pour fidéliser ses clients les plus intéressants et 

prendre des parts de marché à la concurrence. Enfin, le chapitre six 

est consacré aux spécificités des grands comptes.
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Introduction
 

Cet ouvrage s’adresse à tous les lecteurs qui souhaitent connaître les 
outils essentiels de la performance commerciale en B to B :

 – le commercial ou le gestionnaire grand compte qui désire avoir une 
vision rapide et synthétique des techniques essentielles ;

 – le dirigeant de PME qui veut mettre en place une fonction commer-
ciale performante pour vendre plus aux entreprises ;

 – le manager des ventes qui veut coacher efficacement son équipe ;

 – l’étudiant qui aimerait se tourner vers la fonction commerciale et 
aborder des thèmes peu traités dans les écoles ;

 – et tous ceux qui s’intéressent aux techniques de vente en B to B !

Outre de nombreux exemples visant à rendre la compréhension des 
techniques et des principes exposés plus facile, cet ouvrage comporte 
plusieurs encadrés Fiche pratique, Savoir, À vous de jouer et Se tester 
permettant de mettre en application les techniques présentées.

Dans ce qui suit, nous désignerons par « le commercial » la personne 
sur le terrain en charge de présenter et de vendre l’offre de son entre-
prise, et par « le chef des ventes » son responsable hiérarchique direct.

Nous emploierons le terme de « gestionnaire grand compte » pour 
désigner la personne en charge de développer l’activité avec un 
compte stratégique.

Cette seconde édition comporte de nouveaux exemples plus récents. 
Elle prend en compte l’évolution des outils ces trois dernières années 
(logiciels d’e-mailing, réseaux sociaux). Elle comporte également des 
messages appuyés sur l’évolution en cours du rôle du commercial, qui 
doit de plus en plus passer d’une posture de vente à celle de conseil.
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Chapitre 1

S’organiser 
pour atteindre 
ses objectifs

Se poser les bonnes questions

Letempscommercialestparnaturefini.	
Il	ne	peut	pas	être	planifié	comme	pourrait	l’être	celui	
d’un 	technicien	ou	d’un	chef	de	projet.	Le	commercial	
dispose	généralement	d’une	grande	liberté	d’action	
pour réaliser	ce	pour	quoi	il	est	rémunéré	:	vendre	l’offre	
de	son	entreprise,	à	un	prix	conforme	à	la	politique	
	tarifaire	définie.	Ainsi,	l’un	des	secrets	de	l’efficacité	
	commerciale	individuelle	repose	sur	la	manière		
dont	le temps	disponible	est	utilisé.

MonsieurDurandestingénieurcommercialchez
BoulonSA.	Il	commence	sa	journée	en	répondant	
à ses nombreux	e-mails,	envoyés	par	ses	clients	ou	
par ses	collègues	de	la	logistique.	Cela	lui	prend	environ	
une	à	deux	heures.	Souvent,	il	appelle		
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1. S’organiser pour atteindre ses objectifs
 

ses	collègues	ou	ses	clients	pour	avoir	de	plus	amples	
	explications.		Ensuite,	il	est	rare	qu’il	ne	soit	pas		sollicité	
par le 	marketing	ou	par	la	production	pour 	participer	
à des	réunions	durant	lesquelles,	finalement,	il 	intervient	
assez	peu.	En	fin	de	semaine,	il	se	rend	compte		
qu’il n’a	pas	fait	la	moitié	de	ce	qu’il	aurait	souhaité	
faire.	Il ne fait	que	constater	l’accroissement		
du	retard	dans la réalisation	de	ses	objectifs	de 	l’année.	
Il sait	qu’il devra	se	justifier	auprès	de	sa	direction,	
comme	c’est	le	cas	presque	chaque	année.		
Alors	est-ce	une 	fatalité	?

•	 	Un	commercial	efficace	peut-il	mieux	organiser		
son	temps	?	Comment	?

•	 	Faut-il	se	focaliser	sur	le	court	terme	et	les	actions	
qui	aboutissent	rapidement	à	des	ventes	et		
à	du	chiffre	d’affaires,	en	refusant	de	participer		
à	toute	action	non	immédiatement	productive	?

•	 	Comment	faire	face	aux	sollicitations	quotidiennes,	
devenues	de	plus	en	plus	fortes	avec	l’augmentation	
des	moyens	de	communication	?

Nous	allons	voir	dans	ce	chapitre	que		l’organisation
dutempsconstituelaclédevoûtede la performance
ducommercial,	avant	même	son	savoir-faire		relationnel,	
sa	connaissance	des	clients	et	de	leurs	marchés	et	
sa 	capacité	à	convaincre.
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Planifier son temps 
pour la période à venir
Gérer son temps d’une manière optimale est un élément fonda-

mental de l’efficacité commerciale. Le processus de gestion du 

temps repose sur cinq phases clé.

Phase 1 : clarifier ses objectifs de l’année
La première étape du processus consiste à déterminer sans ambi-

guïté ses objectifs de l’année. La fixation des objectifs annuels 

résulte en général d’un échange avec le manager direct, souvent 

appelé chef des ventes.

Il existe plusieurs natures d’objectifs. Le plus courant dans le 

domaine commercial est l’atteinte d’un objectif de vente exprimé 

en euros. Cela laisse une large liberté de manœuvre au commer-

cial. Il peut aller chercher son chiffre d’affaires là où il le souhaite, 

dans la limite du territoire, ou du secteur d’activité dont il a la 

responsabilité.

Un commercial peut se voir attribuer des objectifs plus quali-

tatifs : ouvrir tel grand compte, obtenir un premier contrat avec 

une entreprise de tel secteur, etc.

Pour être efficaces, les objectifs doivent :

• Être en nombre limité. Le nombre total d’objectifs ne doit pas 

dépasser cinq. Au-delà, ce n’est pas viable. Dans la pratique, le 

commercial est alors amené à « faire son marché » en établissant 

ses propres priorités parmi les objectifs qu’il se voit confier.

• Ne pas être équivoques. Le commercial doit savoir s’il a 

atteint son objectif ou pas. Ce dernier doit être soit quantifié, 

soit exprimé de telle manière que le commercial sache s’il l’a 

atteint ou pas :

 − vendre pour 150 000 euros de prestations ;

 − accroître les ventes des services de 10 % ;

 − ouvrir le compte client Duchemin SA ;

 − obtenir un premier contrat dans le département de la Saône-

et-Loire.
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