COMMENT L’EXPLOITATION
DES DONNÉES EST-ELLE

DEVENUE ESSENTIELLE

AUX DIRECTIONS COMMERCIALES ?
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Introduction
|

Le développement croissant des données a radicalement changé le rôle du directeur commercial. Les nouveaux directeurs
commerciaux sont aujourd’hui des Billy Beane de la vente. Ce nom vous dit quelque chose ? Il s’agit du premier entraineur
de baseball à avoir utilisé en 2002 des algorithmes mathématiques pour recruter et constituer son équipe. Avec un budget
3x moins important que celui des fameux Yankees (41 millions contre 125 millions), son équipe, les Athletics, a remporté
20 victoires consécutives, battant ainsi le record de l’American League.

Aujourd’hui, il est de plus

compétences
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directeurs commerciaux.
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LA DATA POUR DÉFINIR LES CIBLES PRIORITAIRES
C’est difficile à dire mais tous les clients ne se valent pas. Certains demandent beaucoup de temps et d’énergie pour un
retour sur investissement très faible. On estime en moyenne, à partir de la loi de Pareto, que 20 % des clients représentent
80 % de vos revenus...
Les commerciaux ont naturellement tendance à vouloir transformer tous les prospects en clients.Faîtes un sondage dans vos
équipes : « Si tu devais te débarrasser d’un client/prospect qui te demande plus qu’il ne te rapporte, lequel choisirais-tu ? ». Vous
verrez sûrement que vos commerciaux ont des noms qui leur viennent en tête, et si vous poussez l’analyse plus loin, vous verrez
qu’il y a une bonne raison à cela. L’interlocuteur n’est pas le bon, le secteur n’est pas le bon, le type d’entreprise n’est pas le bon…
Pour augmenter les ventes, le directeur commercial doit être capable de fournir à ses équipes une véritable stratégie de
conquête. En se basant sur la proposition de valeur de l’entreprise, il doit indiquer à ses commerciaux les typologies de
prospects qui sont les plus susceptibles d’acheter :
1. Les prospects à fort potentiel : ceux qui ont plus de chances

2. Les segments émergents : Mieux utiliser les ressources, c’est

d’aboutir à une vente. Le ciblage est avant tout une question

aussi identifier de nouveaux segments de marché porteurs et

d’efficacité et de rentabilité. En focalisant les équipes sur les affaires

encore méconnus. Il est préférable de consacrer du temps à la

à potentiels, vous augmentez votre performance commerciale.

recherche de nouvelles opportunités, plutôt que d’en gaspiller en

Autrement dit, l’allocation des ressources doit être recentrée sur

insistant sur des marchés qui ne génèrent plus de valeur.

les clients et les offres qui génèrent réellement de la valeur.
Pour ce faire, vous pouvez donner deux outils à vos équipes commerciales : le profil du client type et un fichier de
prospection commerciale de qualité. Les deux outils sont indissociables puisque le fichier de prospection contiendra vos
buyer personas.
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Construire un fichier de qualité, mission impossible ? Dans la réalité, le fichier de prospection est souvent la bête noire
des directions commerciales. Les enrichissements successifs, le traitement approximatif des équipes et l’obsolescence
naturelle des données lui font perdre sa pertinence (30 % des données deviennent obsolètes au bout de 12 mois…).
Voyons ensemble comment construire ces deux outils pour aider vos commerciaux à établir un plan d’action commercial
pertinent pour chacune de vos cibles.

Les outils pour vous aider

DÉFINIR SES BUYER PERSONAS

CONSTRUIRE SON FICHIER DE PROSPECTION

Les Buyer Personas sont un véritable portrait-

Avec vos Buyer Personas, vous avez défini les

robot de votre client idéal. La création d’un Buyer

informations nécessaires à intégrer dans votre

Persona commence toujours par la définition

fichier de prospection. Il existe désormais

de sa personnalité fictive (nom, âge, situation

plusieurs méthodes pour collecter ces données

professionnelle et personnelle…).

et constituer votre fichier.

Ensuite, vous entrez dans le cœur du sujet :

Si vous partez de zéro, vous pouvez commencer

les besoins du client. Autrement dit, pourquoi

par acheter un fichier de prospection auprès

votre produit ou service est-il susceptible de

de spécialistes (comme Kompass). Les bases de

l’intéresser ? Plus important encore, il faut

données sont mises à jour régulièrement, les

identifier les objections et les freins qui pourraient

possibilités de ciblages sont avancées et ils ont

le rendre réticent. Ajoutez à cela son processus

accès à des données introuvables autrement.

de décision : a-t-il des supérieurs hiérarchiques
qu’il va devoir convaincre ? Sur quels critères va-t-

Nous vous conseillons de définir très précisément

il baser son choix ?

le cahier des charges et recoupement que vous
souhaitez afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Dernière

étape

:

déterminer

les

canaux

d’information et de communication utilisés par

Si votre fichier est déjà constitué, vous pouvez

le Buyer Persona. Fréquente-t-il des salons

utiliser

professionnels ? Lit-il des articles de blog sur

d’enrichissement : surveiller les sites de salons

des sites spécialisés ? Fréquente-t-il des réseaux

professionnels, les fédérations et associations

sociaux et, si oui, lesquels ? Autant de questions

professionnelles, les groupes et pages Linkedin

qui aideront vos commerciaux à l’atteindre plus

(avec Phantombuster par exemple)...

facilement et susciter l’intérêt plus rapidement.
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d’autres

techniques

plus

avancées

Les bonnes pratiques

Pour identifier vos cibles prioritaires, inutile de réinventer la roue.
Vous êtes assis sur une montagne de données, probablement sans
le savoir. Quel est votre client idéal ? Regardez les chiffres de l’année
dernière : nombre d’affaires gagnées vs. perdues par secteur et taille
d’entreprise ; typologie des clients qui ont signé un premier contrat ;
typologie des dix plus gros clients et leurs points communs ; panier
moyen et offres en croissance ; canal le plus efficace de prise de

S’APPUYER SUR LES
DONNÉES EXISTANTES

rendez-vous ; etc.

La création des Buyer Personas va donner la direction de votre plan
d’actions commerciales pour les mois à venir. Il est indispensable
d’avoir la vue la plus exacte possible des besoins, des enjeux et des

RÉALISER DES
INTERVIEWS DE
CLIENTS

freins de vos clients, afin d’éviter les erreurs. S’il est possible de partir
sur des suppositions, nous vous conseillons de prendre un peu de
temps pour questionner vos clients. Ils sont votre meilleure source
d’information !

Lorsqu’il s’agit d’analyser les données, rien de tel qu’un logiciel de
gestion de la relation client (CRM). Ces outils ont progressé à vitesse
grand V et permettent de synthétiser une multitude d’informations
complexes sur une interface simple et intuitive. En quelques clics,
les commerciaux peuvent sélectionner les affaires à fort potentiel,
mais aussi personnaliser leur offre et leur message en fonction des
caractéristiques du prospect. De quoi augmenter considérablement
leur performance commerciale et la rentabilité de leurs actions.
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S’ÉQUIPER D’UN CRM

Utiliser les données clients pour améliorer la prospection commerciale en les intégrant dans un système automatisé, telle est la mission
que Kompass a mené auprès d’Apave. Antoine Lacoste, Data Project Manager chez Kompass, nous explique cette mission :

Il existe souvent chez nos clients des systèmes d’informations avec des zones indépendantes de données, comme
chez Apave. En l’occurrence, leurs données étaient divisées géographiquement en quatre grandes régions
françaises, il fallait donc y accéder et les homogénéiser afin de leur donner une vue globale des potentiels de
territoire de prospection.

Nous avons croisé les données clients Apave avec celles des entreprises françaises afin d’identifier, fiabiliser et enrichir les informations
sur les entreprises et les établissements de chaque agences. Cela nous a permis de déterminer un choix de territoire de prospection
pour chacune selon des critères propres aux métiers APAVE. Les critères utilisés pour la construction des territoires de prospection
ont bien sûr été validés par l’APAVE afin de pouvoir avoir une vue d’ensemble de la hiérarchisation des prospects et une estimation du
potentiel global en termes de CA.
Les bénéfices pour l’APAVE : l’optimisation de sa base de données de prospection, avec le travail d’homogénéisation des informations
entre les territoires, dédoublonnage, filtres métier, CA et effectif. Cela a permis la mise en place de KPI centralisés et régionaux afin
de mesurer la progression des paniers moyens, le taux de pénétration par territoire. Chaque agence avait à disposition une liste de
prospects prioritaires, une connaissance des marchés restant à conquérir pour chacun des métiers de l’APAVE. La connaissance des
clients et/ou anciens clients des autres territoires a permis une meilleure fidélisation des clients actuels.
Un tableau de bord a également été mis en place au niveau du service marketing. Il a permis de connaître les performances de chaque
agence (produits vendus, paniers moyens, taux de pénétration du territoire).
Cette action fait partie d’un dispositif plus général de marketing conversationnel, afin d’améliorer l’expérience clients en créant des
contenus ultrapersonnalisés et saisir toutes les opportunités de capter les prospects. L’objectif était d’améliorer la performance grâce
à un traitement plus central des données dans le cadre d’une communication plus digitale, bien intégrée avec la force de vente terrain.
Dans le futur, l’intelligence artificielle couplée au savoir-faire métier de l’entreprise permettra de créer des modèles prédictifs.
L’idée était de pouvoir dire : je sais ce que les clients font, je connais leur profil et je suis capable d’utiliser ces informations pour calculer
leur potentiel sur le marché. La valeur ajoutée réside dans le fait qu’on sait à la fois ce qui est important dans le profil du client et on
permet une évaluation globale du marché.
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TERRITORY MANAGEMENT : LA DATA POUR CONSTRUIRE
INTELLIGEMMENT LES TERRITOIRES DES COMMERCIAUX
Selon une étude de la Kellogg School of Management (2015), l’optimisation de la gestion des territoires permet, à elle
seule, d’augmenter les ventes d’une entreprise de 2 à 7 %. Les entreprises BtoB qui ne disposent pas d’une stratégie
claire de Territory Management paient le prix fort... Pour certaines d’entre elles, les pertes se chiffrent chaque année en
millions d’euros.
Des chiffres qui mettent en évidence la nécessité de cartographier intelligemment le marché, afin d’aligner le potentiel de
chaque secteur avec les ressources internes.
La gestion des territoires se fait pourtant souvent au gré de la vie de l’entreprise : départ d’un commercial qui n’est
pas remplacé, fusion de secteurs moins rentables, récupération d’un portefeuille par un commercial qui cartonnne,
émergence d’un secteur dormant...
Si les entreprises disposent au départ de secteurs bien définis, le suivi géographique s’avère plus compliqué à gérer dans
le temps. Les déséquilibres émergent fréquemment dans les forces de vente matures et minent le bon fonctionnement
de l’équipe (frustrations, perte de motivation, départs des commerciaux voire des managers…). Le directeur commercial
se met également en difficulté car il base ses prévisions sur des secteurs non pertinents.
Les bénéfices d’une bonne segmentation sont pourtant nombreux : stimulation de l’énergie de l’équipe commerciale,
élargissement de la clientèle, hausse des ventes et de la rentabilité… Pour y parvenir, il est essentiel de viser des territoires
de vente équilibrés. Qu’est-ce que cela signifie ? Il faut bien distinguer deux cas de figure :

1er cas de figure

2ème cas de figure

Si un territoire est sous-desservi, l’équipe

Le surplus d’activité sur un territoire. Ici,

commerciale est trop dispersée, ce qui diminue

l’équipe commerciale est trop nombreuse pour

son niveau de performance. Les responsables

sa zone et se marche dessus (ou travaille trop

de zone passent trop de temps en tournée et

peu). Cela induit une augmentation globale des

ne peuvent pas se consacrer correctement à

coûts et, au bout du compte, une diminution

la conquête et à la fidélisation. Résultat : les

des ventes. D’autres territoires, qui en auraient

affaires vont aux concurrents et le manque à

plus besoin, peuvent donc se retrouver sous-

gagner pour l’entreprise est énorme.

desservis (cas de figure n°1). Un véritable
cercle vicieux se met en place : un déséquilibre
engendre d’autres déséquilibres.
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Les directions commerciales doivent donc corriger ces déséquilibres le plus tôt possible. Pour ce faire, vous devez mesurer
très précisément le potentiel de vente de chaque territoire et les résultats de chaque commercial de votre équipe.
Ensuite, vous pourrez réfléchir à l’organisation commerciale la plus adéquate : combien d’assistants des ventes, combien
de téléprospecteurs, combien de commerciaux terrains, grands comptes, etc. Voyons à présent comment procéder.

Les outils pour vous aider

LA CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL

LA MESURE DES PERFORMANCES

La gestion des territoires nécessite d’examiner

Ce qui ne se mesure pas, ne s’améliore pas !

de nombreux indicateurs, d’où l’importance d’une
excellente gestion des données (cf. chapitre 1).

Tous les commerciaux n’ont pas le même
tempérament, la même énergie et le même

Là encore, l’utilisation d’un CRM est un vrai plus,

leadership.

puisqu’il vous permettra de segmenter votre

prospecter en masse toutes les entreprises du

clientèle et de synthétiser facilement de grandes

secteur, d’autres pour signer à tous les coups

quantités

quelques affaires ciblées sur des cycles longs.

d’informations

sur

vos

différents

Certains

sont

excellents

pour

territoires.
Avant d’affecter les bonnes ressources à vos
Pour chaque département ou marché, vous

territoires, vous devez évaluer votre équipe.

devez définir ce qui illustre le potentiel business :

Sortez pour chacun les indicateurs suivants :

l’évolution du chiffre d’affaires, le nombre

nombre d’appels de prospection par mois,

d’entreprises présentes, la taille des entreprises,

nombre de rendez-vous pris par mois, taux de

le nombre d’appels d’offres, la part des clients...

signature des rendez-vous, nature des affaires
signées et panier moyen, maîtrise des techniques

À partir de ces trois ou quatre indicateurs, vous

de vente (prospection, découverte, écoute active,

pourrez comparer les secteurs entre eux et les

closing…). Évaluez également l’évolution de ces

équilibrer. Un fichier excel peut suffir. Si vous

indicateurs sur l’année précédente ou les six

voulez aller plus loin, il existe des ERP et des

derniers mois.

logiciels de tournées qui récupèrent ces données,
les traitent et vous proposent des répartitions.

Ces résultats vous aideront à comparer la
puissance commerciale de chaque membre de
votre équipe, leur potentiel et de l’aligner avec le
potentiel des secteurs à couvrir.
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Les bonnes pratiques

1. Modéliser le travail déjà

2. Intégrer les appétences

3. Soignez votre

effectué :

des collaborateurs :

communication :

Les commerciaux bénéficient

Si

re-découpez

des

La motivation du commercial

du travail de prospection des

territoires

existants

déjà

influe inévitablement sur ses

vendeurs

Ces

travaillés par des commerciaux,

performances. Pour avoir envie

données ne sont pas toujours

prévoyez une phase d’entretien

d’aller chercher ses quotas,

visibles mais votre entreprise

avec ces derniers. Le ressenti

le commercial doit percevoir

dispose

d’un

que le secteur a un potentiel

précédents.

d’une

notoriété

vous

commercial

sur

son

naturelle sur un secteur travaillé

territoire est très personnel

adéquat

depuis

et le changer peut impliquer

objectifs fixés. Il s’agit donc

L’historique change grandement

beaucoup

Avant

de travailler sur la perception

l’approche commerciale. Dans

de

décisions,

qu’auront vos collaborateurs

la mesure du possible, ajoutez

demandez

sont

les

des secteurs ; avec à la fois

à votre cartographie le nombre

attentes de vos commerciaux,

du potentiel et des challenges

d’entreprises ayant été vues en

quelles sont les envies et vous

à relever. Expliquez bien les

rendez-vous, la proportion des

pourrez ainsi préparer le point

modélisations, leurs origines

décideurs ayant été prospectés

suivant.

et mettez en perspective les

plusieurs

années.

de

prendre

stress.
vos

quelles

par

rapport

aux

sur les six derniers mois, le

choix qui ont été faits avec les

nombre d’entreprises qui sont

réussites de chacun.

connues depuis plus d’un an,
la part de clients actifs - inactifs
sur les douzes derniers mois,
etc.
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PERSONNALISER VOTRE APPROCHE COMMERCIALE AVEC
LA DATA POUR GAGNER EN EFFICACITÉ
D’après une étude de la Harvard Business Review, 86 % des acheteurs sont plus susceptibles de signer un contrat si le
commercial a effectué de véritables recherches sur l’entreprise et sur ses préférences d’achat en amont.
En B2B, la première source de prospection, c’est le web. Savez-vous correctement l’exploiter ? Dans les CRM, les
commerciaux disposent déjà de données collectées en interne mais, la plupart du temps, celles-ci demeurent parfois
incomplètes et cloisonnées et ne sont que rarement actualisées. Les outils numériques permettent aujourd’hui de
surveiller et de remonter des signaux pertinents sur les affaires en cours et les affaires qui étaient sorties du radar.
Détectées à temps et bien utilisées, elles deviennent des leviers d’une redoutable efficacité pour engager la conversation
et développer son business.
L’enjeu est de taille, car les acheteurs souhaitent de plus en plus se passer des commerciaux. Dans son rapport
« The Death of a (B2B) Salesman », le cabinet Forrester rappelle que 68 % des décideurs préfèrent acheter en ligne et s’ils
contactent un commercial, ils attendent avant tout du conseil pour les aider à résoudre leur problème spécifique.
Les commerciaux ne peuvent plus se satisfaire d’une approche générique. Mais la personnalisation ne s’invente pas ! Pour
arriver à ce résultat, le commercial doit maîtriser les nouveaux outils à sa disposition et savoir trier (et traiter) correctement
les signaux qu’il remonte. Les informations accumulées sur la toile et plus largement au sein du Big Data sont infinies et
plus encore périssables. Le Big Data se caractérise par les 3 V (Volume, Vitesse, Variété).
L’intelligence commerciale se définit aujourd’hui en 2 mots : « contenu » et « timing ». À l’heure où le client veut être
maître de son achat, il devient difficile d’approcher ses prospects de manière décontextualisée. Tel un GPS, l’intelligence
commerciale nouvelle génération vous indique le chemin le plus court pour atteindre vos objectifs de prospection.

Bienvenue dans l’ère du warm call.
On ne vend plus. On aide son client à acheter. Désormais, on prend le temps de communiquer avec ses contacts,
avant même leur entrée dans le cycle d’achat. On parle de lead nurturing. Cette veille constante, assistée par des
outils de sales intelligence, vous permet de suivre en continu l’évolution de vos prospects et de ne rater aucune
opportunité. Cette évolution du métier du commercial demande une mise à niveau des équipes et une montée
en compétence sur les nouvelles méthodes de vente.
Monter le discours des commerciaux et les transformer en experts et en partenaires business, capables de
parler avec des décideurs de leurs enjeux afin de leur aider à trouver des solutions, est un enjeu pour de plus
en plus d’entreprises. Les directeurs commerciaux vont avoir besoin dans les années à venir d’accompagner ce
changement en fournissant aux équipes les bons outils et les bonnes formations. Voyons précisément ce qu’il est
possible de faire.
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Les outils pour vous aider
Les logiciels de Salestech
Les éditeurs de logiciels ont investi un nouveau champ depuis quelques années : la Salestech, c’est-à-dire l’ensemble des
outils qui aident les commerciaux à mieux vendre.
De nouvelles solutions ont vu le jour pour répondre aux besoins de chaque étape du cycle de vente. Vous souhaitez
identifier plus de nouveaux prospects à l’entrée de l’entonnoir ? LinkedIn Sales Navigator mutualise les réseaux de vos
commerciaux, Nomination remonte les mouvements de directeurs dans votre écosystème et ByPath de Kompass analyse
l’ensemble du web pour remonter les signaux d’affaires…
Vous avez besoin de transformer plus de visiteurs de votre site en opportunité pour vos commerciaux ? Getplus repère
les adresses IP des visiteurs inconnus et découvre leur entreprise, tandis que Y pré-qualifie les visiteurs en leads grâce à
un système de chatbot et Lusha vous permet de récupérer les 06.
Vous voulez gagner du temps de prospection pour concentrer vos commerciaux sur la négociation et la signature ?
Les CRM (Hubspot, Salesforce, Zo-ho…) détectent les actions de vos prospects et leur attribuent un score intelligent
de probabilité de signature pour orienter l’action de vos commerciaux, pendant que les outils de prospection (Lemlist,
Datananas…) se branchent sur ces résultats pour envoyer les bons emails personnalisés.
Les formations commerciales
La digitalisation du métier de la vente a tendance à prendre de court les équipes commerciales.
Dédier un jour de formation est une perte directe de chiffre d’affaires. Bien entendu, le gain de performance après
la formation est censé compenser et dépasser ce manque à gagner. Dans la réalité, les directions commerciales sont
frileuses et préfèrent choisir les sujets les plus urgents. Et il y en a ! 2 commerciaux sur 3 sont mal formés aux basiques
de la vente* : prospection, découverte, écoute active, leadership...
Pourtant, 85 % des actions des commerciaux sont susceptibles d’être automatisées dans les cinq ans à venir*. Dans un
avenir plus proche qu’on ne l’imagine, les commerciaux de tous les secteurs baseront leurs actions sur de l’Intelligence
Artificielle. Il est impératif de les former dès à présent à s’adapter aux nouveaux outils, à ne plus improviser et gérer des
logiciels de plus en plus complexes.
Les formations d’Uptoo permettent ainsi aux commerciaux d’appréhender les meilleurs outils du moment et de les
intégrer dans leur démarche commerciale. Les ateliers d’échanges entre directeurs commerciaux visent également à
ne pas rater le coche du digital et à effectuer sa propre transformation commerciale pour insuffler plus facilement le
mouvement ensuite aux équipes.
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Les bonnes pratiques

1. Effectuer des tests réguliers :
la donnée est un formidable outil
d’apprentissage.
numériques,

Grâce

vous

aux

pouvez

outils
suivre

les résultats de vos envois d’email
de prospection, de vos appels de
prospection, de vos rendez-vous et de
vos propositions commerciales. À partir
de ces indicateurs, il est désormais très
facile d’évaluer la pertinence de ces
contenus, de les modifier et de suivre
en temps réel les changements (la
modification d’un objet de mail modifie
le taux d’ouverture en quelques jours
; la modification du contenu d’une
proposition

commerciale

modifie

le

temps passé dessus par les prospects
en quelques jours également, etc.). Vous
pouvez ainsi mettre des chiffres sur vos
intuitions et vous concentrer sur ce qui
marche vraiment.
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2. Construire une machine / un
système complet : la donnée est
désormais disponible à n’importe quelle
étape du cycle de vente. Les meilleures
forces de vente ne laissent plus rien
au hasard et optimisent tous les petits
rouages. L’idée n’est plus d’incorporer
un ou deux outils - un CRM et un logiciel
d’appels par exemple - mais d’outiller
l’ensemble du cycle de vente pour ne
perdre aucun prospect en cours de
route : des outils pour cibler (CRM, bases
de données), des outils pour prospecter
(mails, appels, réseaux sociaux, gestion
des tour-nées), des outils pour signer
(agenda

virtuel,

visio-conférence,

signature électronique), des outils pour
manager (enregistreur d’appel, pipeline
prédictif, tableau de suivi en temps réel)
et pour se former (e-learning, suivi de
montée en compétence, motivation…).
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La donnée s’est glissée en quelques temps dans le quotidien du directeur commercial. Qu’on le veuille
ou non, le futur de la vente risque très fortement de passer par de l’automatisation et du Big Data. La
question n’est finalement pas tant de savoir s’il faut se lancer ou pas, mais comment tirer partie du
pouvoir de cette donnée. La transformation commerciale affecte l’ensemble du cycle de vente et le
potentiel de croissance est immense. Les entreprises qui prennent du retard peineront à le rattraper et
à rester compétitives dans les années à venir.
Une partie du métier de directeur commercial est dès à présent d’accompagner cette transition
numérique au sein des équipes, avec une casquette d’évangéliste et de chef d’orchestre. Devenir
une entreprise data-driven requiert de trouver et d’utiliser les bonnes ressources, à l’interne comme
à l’externe. L’équipe commerciale, qui a souvent été considérée comme solitaire face aux clients, a
désormais une chance extraordinaire de s’ouvrir et de travailler main dans la main avec l’ensemble des
départements pour satisfaire le client grâce à ses données.
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