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Avant Propos
La Chaire Vente et Stratégie Marketing de l’ESSEC a pour vocation, depuis son origine, de former les étudiants aux fonctions
commerciales et marketing. Pour cela, les travaux des étudiants comme de l’équipe pédagogique visent à comprendre et à
anticiper les évolutions stratégiques de la vente, au sens large, dans les différents environnements et secteurs.
Ces dernières années, on ne peut qu’être frappé par la progression du rôle d’Internet dans le commerce, comme outil pour
les vendeurs et pour les clients. Les différents partenaires entreprises de la Chaire leur ont fait part de leurs préoccupations et
questionnements sur ce sujet, comme sur celui de l’évolution rapide du comportement des clients. Capgemini Consulting, qui
accompagne la Chaire dans ses réflexions depuis de nombreuses années, s’est associé à cette démarche. Une question radicale
se posait, formulée ici de façon un peu provocante : a-t-on encore besoin de vendeurs ?
Pour y répondre, les étudiants de la promotion 2012 ont fait une analyse documentaire, et collecté des cas emblématiques.
Une demi-journée d’ateliers réunissant des professionnels de la vente, en B2B comme en B2C, a enrichi considérablement ces
premières analyses. Ce « point de vue » est une synthèse qui se veut structurée et illustrée de cette réflexion.
Bonne lecture !
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Une fonction Vente en constante
adaptation face au marché
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On distingue traditionnellement en
marketing l’optique vente, et l’optique
marketing elle-même, qui sont deux
extrêmes
théoriques.
Lorsqu’une
organisation adopte l’optique vente, elle
cherche à placer des produits et des
services, préalablement conçus, sans
avoir nécessairement examiné en amont
de cette conception les besoins des
clients. Elle est donc orientée court terme,
et peut être adaptée à des marchés où
la demande est peu structurée, où les
clients n’ont pas nécessairement un
besoin révélé pour le produit.
A contrario, dans l’optique marketing,
il s’agit de concevoir d’emblée les
produits en fonction des besoins des
clients. Le vendeur aura donc un rôle
différent, puisque le travail de conviction
s’en trouvera facilité.
Plus
que
de
deux
optiques
contradictoires, il s’agit donc de deux
positionnements différents des fonctions
vente et marketing qui conduiraient à
deux types de vente :

Une vente dont le rôle est de
pousser le produit vers le client,
lorsque celui-ci n’a pas conscience
de ses besoins, que les produits sont
complexes, et que la concurrence est
intense.

Une vente dont le rôle est de
répondre aux besoins des clients,
qui ont déjà, du fait des efforts
marketing préalables des entreprises,
une idée claire de leurs besoins.
Le périmètre d’action privilégié de
ces deux types de vente peut être
défini en se référant aux différentes
étapes du processus d’achat, au cours
desquelles sont comparées les attentes
et la performance perçue, générant une
satisfaction ou insatisfaction de la part
des clients.

Schématisation du processus d’achat :
Reconnaissance du besoin à Recherche d’informations à Evaluation des
alternatives de choix à Pré-selection des produits à Sélection à Achat à Mise à
disposition physique.

Dans la première situation, le vendeur
joue un rôle dès la première phase, celle
de la reconnaissance du besoin.
Dans le deuxième cas, le client lui-même
a pu cerner ses attentes, et le marketing
les a identifiées pour concevoir le produit
ou le service. Le vendeur ne peut alors
jouer qu’un simple rôle de réassurance,
et d’aide à la transaction elle-même.

Cette fonction, vieille comme le monde,
a toujours su évoluer en fonction des
conditions du marché, et s’adapter au
contexte. Nous pensons aujourd’hui
qu’elle est en train de vivre une profonde
mutation, sous l’influence de plusieurs
ruptures très profondes.

Le rôle des vendeurs - au sens très
large du terme - dépend ainsi largement
du contexte de marché dans lequel
on se trouve. Or, dans l’ensemble des
secteurs, un certain nombre d’évolutions
technologiques,
stratégiques
ou
sociologiques, modifient la donne,
dans un sens ou dans l’autre, offrant un
nouveau rôle à la fonction vente.
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Des ruptures récentes qui viennent
questionner l’existence même de la
fonction Vente
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La postmodernité, une nouvelle dynamique sociale
La vague des désenchantés du
modernisme s’est abattue sur la fin
du XXe siècle et ce début du XXIe.
C’est désormais une évidence, le
progrès ne suffira pas à apporter le
bonheur pour tous ; la modernité est
ouvertement remise en cause. Une
nouvelle dynamique sociale a vu le jour,
la postmodernité telle que définie par
le sociologue Michel Maffesoli. Elle se
caractérise par de nouveaux rapports
au temps, à l’autorité, à l’argent et à
l’identité et une évolution des valeurs qui
fondent notre société.
La postmodernité modifie en profondeur
le comportement des consommateurs
et leurs relations à l’acte d’achat. Les
consommateurs ne vouent plus une
confiance aveugle aux marques, aux
publicités et aux vendeurs. Ils sont
devenus plus méfiants et font davantage
confiance à leurs communautés, et à
leurs proches.

Les nouvelles valeurs d’un monde postmoderne

Raison

Raison sensible, émotions
Rationalité
Contrat social

Ouverture du corps et de l’esprit,
émotions
Individualisme / tribus & réseaux,
confiance en ses pairs

Valeur Travail

Créativité, plaisir et partage

Synonyme de réalisation pour l’individu
et de structuration pour la société

Accent mis sur le qualificatif de
l’existence, l’équilibre de vie, plaisir

Savoir et savoir-faire, appropriation

Apprentissage par l’expérience,
contribution, faire-savoir et échanges

Futuret progrès
Foi en un avenir meilleur, optimisme
Orientation vers le futur, planification
Confiance dans les institutions
D’une société moderne

Présent
Implanté dans le présent, voire dans
l’instant
Information en temps réel, esprit
critique
À un monde postmoderne

La génération Y a déconstruit l’idée de futur pour être dans le présent, un présent partagé avec d’autres

Source : Capgemini Consulting

92% des consommateurs dans le monde
disent faire confiance aux médias
viraux tels que le bouche-à-oreille, les
recommandations de la famille ou des
amis, alors que seulement 47% disent
faire confiance aux médias traditionnels
et payants tels que la télévision, la radio
et la presse.
Source : http://www.lsa-conso.fr - Nielsen - 2012

Les consommateurs sont devenus plus
actifs, plus libres et ne tolèrent plus les
intrusions intempestives. Ils souhaitent
désormais être sollicités à bon escient.
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De nouvelles valeurs de consommation
sont
plébiscitées.
Cette
liberté
postmoderne se traduit dans les
comportements de consommation et
d’achat et remet en cause le besoin de
recours à un vendeur.

41% des Français ressentent comme
élevé ou trop élevé le niveau d’intrusion
des marques dans leur vie personnelle.
76% se déclarent “plutôt” ou “tout à
fait” dérangés par le stockage de leurs
données privées.
99,1% des Français abhorrent le
démarchage publicitaire par téléphone
et 96,4 % détestent recevoir des SMS
publicitaires.
Source : Baromètre Open to Dialog de Teletech,
Observatoire des plaintes de l’Afutt, enquête
TestnTrust 2011, Baromètre ETO-Market Audit
de l’intrusion

De nouvelles valeurs de consommation sont plébiscitées
D’un client moderne

À des relations client postmodernes

…

Recommandations
Le consommateur aime être reconnu et
traité de façon personnalisée (outils de
recommandations, etc.)
Personnalisation de
l’offre
Construction et foi dans le progrès et
les institutions ( politiques, sociales,
économiques, religieuses)

Contribution

Attente
d’interactivité
Co-selfcare

Il a à sa disposition des informations
complètes sur les marques et les produits,
notamment des sources communautaires

Il fait confiance à ses pairs plus
qu’aux marques
Communautés
Besoin d’appartenance

Consommation fortement
influencée par la publicité

Co-construction

Il veut donner son avis et prendre part à la
création des produits

Les échanges communautaires, la co-créativité et l’interaction sont aujourd’hui des composantes essentielles de la relation client
Source : Capgemini Consulting
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Les consommateurs sont également impactés par la
révolution digitale
Jamais dans l’histoire industrielle, la
technologie n’a avancé aussi vite.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies
digitales sont omniprésentes dans notre
quotidien. L’Internet haut-débit et en
mobilité, la multiplication des terminaux
multimédias (ordinateurs, smartphones,
tablettes…), la géo localisation, les télés
connectées, la réalité augmentée… ont
conduit à une très forte croissance des
usages digitaux.
Les nouveaux outils de la révolution
digitale
ont
accompagné
et
démultiplié la postmodernité. Cette
révolution technologique a donné
aux consommateurs, connectés en

Nombre d’années pour atteindre 50 millions d’utilisateurs…

Radio
38 ans

TV
13 ans

iPod
3 ans

Facebook
2 ans

Source : Capgemini Consulting

permanence, les outils pour être
surinformés et plus exigeants. Il n’a
jamais été aussi simple de se renseigner
sur les produits, les services, les prix,
et de les comparer. Cette abondance

d’information rend les consommateurs
plus actifs quelles que soient les
situations : assis dans son canapé ou
en magasin devant le rayon.

Les trois tendances de la révolution digitale
Tous connectés
En mars 2011, la France comptait plus de 38 millions d’internautes (Source Médiamétrie). A la rentrée de la même année, l’ARCEP
dénombrait près de 22,5 millions de foyers abonnés au haut ou très haut débit (Observatoire trimestriel des marchés des
communications électroniques en France – 3ème trimestre 2011).

Usage en mobilité
La technologie des applications mobiles est désormais mature et peu s’appuyer sur un marché important : 24 millions de Français
possédaient un Smartphone en 2012 et 22,3 millions se seraient connectés à un site mobile ou auraient utilisé une application
récupérant des données téléchargées depuis Internet au troisième trimestre 2012 (source Médiamétrie).

Addiction aux réseaux sociaux
Enfin, l’usage des réseaux sociaux a explosé. Facebook dépasse le milliard de comptes dont 25 millions en France et Twitter compte
500 millions de comptes dont 140 millions actifs (source 50A). En moyenne, un internaute français est membre de 3,5 réseaux
sociaux en 2012 (source : IFOP).
Ce qui permet l’émergence de nouvelles tendances comme le « social shopping » qui consiste à développer sur Internet les usages
sociaux des consommateurs en leur permettant de partager des informations sur les produits (avis sur les produits, prix, etc.), de
créer des listes de produits et de les partager.
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Armé de ses nouveaux outils, le
consommateur
postmoderne
est
extrêmement agile. Il se renseigne,
évalue, compare, cherche, trouve : il
va vite. L’industrie du tourisme illustre
parfaitement ces tendances. Les sites
web comme Tripadvisor (plus de 200
millions de visiteurs uniques par mois
en 2013, qui est présent sur les réseaux
sociaux et qui dispose d’applications
pour mobile et tablettes) fournissent
aux consommateurs toute une palette
d’outils efficaces. Ils ont transformé en
profondeur l’industrie du tourisme. Les
agences de voyages, les hôtels… n’ont
plus d’autre choix que de s’adapter à
ces nouveaux contenus générés par les
utilisateurs.

En 2012, 38% des voyageurs d’agrément et 57% des voyageurs d’affaires ont utilisé
leur smartphone pour effectuer une recherche en ligne liée au voyage (Google & Ipsos
MediaCT, août 2012).
76% des voyageurs ont dit partager leur expérience de voyage via les médias sociaux
(sondage Tripadvisor auprès de 1200 internautes américains).
42% ont dit utiliser les médias sociaux au niveau de la planification de voyage (sondage
Tripadvisor auprès de 1200 internautes américains).
40% ont dit utiliser les médias sociaux pour trouver l’inspiration d’une prochaine
destination (sondage Tripadvisor auprès de 1200 internautes américains).
33% du volume total de recherche en ligne (ordinateur & mobile) pour de l’hébergement
provient maintenant d’un appareil mobile (Google UK, juillet 2012).
60-70% des réservations d’hôtel effectuées via plateformes mobiles sont pour un
séjour dans les 24 prochaines heures (Expedia).

Aspiration
postmoderne
et
révolution digitale s’unissent pour
donner davantage de libertés au
consommateur, notamment celle
de se passer de vendeur.

Postmodernité et révolution digitale impactent
fortement la fonction vente
Cette dynamique sociale amplifiée par
la révolution technologique, a pour
conséquence de « désintermédier »
et de dépersonnaliser fortement la
vente. Le pouvoir est passé du côté du
consommateur qui achète de plus en
plus en ligne sans interface humaine.
En témoignent, le développement de
pure players de la vente en ligne, comme
Amazon, Cdiscount, ING Direct), et
l’explosion du e-commerce.
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Le e-commerce connait une croissance soutenue de son chiffre d’affaires en France :
45,2 Md€€ en 2012 soit une croissance de 19,5% par rapport à 2011.
On dénombrait 30 millions d’e-consommateurs français pour 38 millions d’internautes
en 2011.
Les e-consommateurs réalisent 14 achats en moyenne dans l’année avec un panier
moyen de 91 euros€en 2011.
Source : le-webmarketeur.com (sources originelles : iCE / Fevad – FranceInfo – Journaldunet.com – Invesp.
com – bons-de-réduction.com – Tradoubler – retailmenot.com – Forrester – medianaranja.fr – Mediametrie/
netrating – whaleShark Media)
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Les acteurs traditionnels, afin de
défendre leurs parts de marché et de
ne pas devenir de simples showrooms
de cette nouvelle concurrence des
pure players Internet, ont réagi en
développant à leur tour le canal
complémentaire de vente en ligne,
voire en créant une nouvelle expérience
multicanal où le réseau de distribution
physique traditionnel est en symbiose
avec les nouveaux canaux digitaux.

De nombreuses enseignes de tous
les secteurs ont fait le choix de placer
leur réseau physique au centre d’une
expérience multicanal. Cela va des
concepts les plus basiques, comme
un store locator ou un product locator
accessibles en ligne ou sur mobile qui
permet de trouver un magasin ou un
produit, aux concepts de drive et click
and collect dans lesquels le magasin
a pour seul rôle de permettre la
récupération du produit.

Alors, quel rôle pour le vendeur
dans ce monde ou la vente en ligne
explose et s’entremêle aux canaux
de la vente traditionnelle ?

Zoom sur les évolutions de la vente en B2B
En B2B, le vendeur, qui est traditionnellement l’interlocuteur d’une fonction achat, est également remis en question
sous l’impact de plusieurs forces. En cette période de crise prolongée, les achats sont devenus un levier. Les achats
stratégiques constituent le premier poste de dépenses de beaucoup d’entreprises, avant même la masse salariale. En gagnant
quelques pourcents sur des achats stratégiques, une entreprise peut significativement réduire ses coûts et améliorer sensiblement
son résultat.
Deux tendances se dégagent : la centralisation de la fonction achat et son automatisation. Les entreprises centralisent leur fonction
achat voire se regroupent pour créer des centrales d’achats communes afin de réduire leur coût de fonctionnement et bénéficier
d’effet de volume sur les achats. L’automatisation permet, quant à elle, non seulement de réduire les coûts de fonctionnement, mais
aussi d’interagir en temps réel et de réduire les délais.

Centralisation des fonctions achat
BCA Expertise - Le spécialiste de l’expertise automobile a procédé à une refonte totale de son service achats. «Auparavant, les
achats étaient réalisés par différents services. Une organisation qui engendrait plusieurs inconvénients : manque de visibilité et
de maîtrise de l’ensemble des coûts, processus de gestion chronophages et non mesurés, problèmes de communication…», se
souvient Stéphane Gandolfini, ancien responsable des achats informatiques et désormais responsable du service achats centralisé
de l’entreprise. Un travail de longue haleine, qui s’est déjà avéré payant, puisque BCA Expertise a pu réaliser en moyenne 14%
d’économies sur les 10 millions d’euros d’achats annuels traités par le service. «Grâce à l’automatisation de nos processus, nous
bénéficions d’une meilleure visibilité et maîtrise de nos dépenses.»

Automatisation de la fonction achat
Uni H.A. – Ce projet de performance hospitalière est un programme audacieux visant à économiser 5 % sur les achats par an et
910 millions d’euros sur trois ans via un réseau coopératif d’achats groupés de 54 hôpitaux publics. Le programme devra permettre
l’accès aux marchés groupés, nationaux ou régionaux, à tous les établissements. Un site Internet fournisseurs sera mis en place.
Les fournisseurs disposeront de cette plateforme pour se tenir informés en temps réel des marchés en cours du réseau et y faire
connaître leurs offres de produits.
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Une valeur ajoutée du vendeur
à réinventer
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Cette nécessaire adaptation fait émerger
de nouveaux profils de vendeurs en
réaction à différents besoins d’achat et
à des consommateurs plus ou moins
numériquement matures.

digital

Les nouveaux profils de vendeur

Client

Vendeur marketeur

Vendeur expert
/ conseil

Ambassadeur
Non digital

Confronté à la postmodernité et à
la révolution digitale, le vendeur n’a
d’autre choix que de s’adapter pour ne
pas être complètement avalisé dans
le processus d’achat voire disparaître
purement et simplement. Le risque est
réel, le vendeur verrait alors son contact
avec le client, si contact il y a encore,
réduit au strict minimum. Si l’on se réfère
à nouveau aux étapes du processus
d’achat, l’impact serait alors double
pour le vendeur. Il ne pourrait plus, à
chaud, maximiser les ventes (rebond,
vente croisée, vente ascendante …) et, à
froid, gérer la relation et donc fidéliser la
clientèle pour générer de futures ventes.

Simple et non impliquant

Ouvert et moyennement impliquant

Complexe ou impliquant

Besoin
Source : Capgemini Consulting
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De nouveaux profils de vendeur
Le vendeur marketeur
Le vendeur marketeur a pour
objectifs de connaître, d’anticiper et
éventuellement de stimuler les besoins
des consommateurs. Il propose le
produit ou service le plus adapté dans
une gamme large, voire adapte et
personnalise les produits et services à
ses clients.
Il est possible d’avoir recours à des
vendeurs marketeurs dès lors qu’il y a
contact avec les clients, qu’ils soient
digitalement appétants ou non. Le
recours à des vendeurs marketeurs
prend tout son sens lorsque les produits
doivent fortement correspondre à des
besoins ou des envies spécifiques
des consommateurs, comme c’est
le cas pour l’industrie du voyage,
l’automobile ou encore les assurances.
Sa compétence majeure est dans
l’empathie et la compréhension des
clients.

Le vendeur ambassadeur
Le vendeur ambassadeur a pour
principal objectif de représenter sa
marque. Il n’a plus ou très peu de rôle de
conseil et d’information sur les produits.
C’est le cas pour les achats simples ou
non impliquants.
Il est choisi principalement pour
prolonger l’image de la marque. Cela
a particulièrement du sens dans la
vente de produits ou de services
pour lesquels les consommateurs ne
sont pas à la recherche d’information
mais sont très sensibles à l’image de
la marque. On peut citer l’exemple
d’Abercrombie & Fitch, marque de prêt
à porter dont les boutiques présentent
la particularité d’avoir une expérience
multisensorielle
forte
:
musique
assourdissante, lumière très tamisée,
parfum d’ambiance entêtant. Les
vendeurs sont des mannequins parfois
torse nus avec lesquels il est possible
de se faire photographier dans les
14
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boutiques. La priorité n’est clairement
plus de conseiller ou de cerner les
besoins du client mais bien de véhiculer
et de prolonger l’image de la marque,
dans une expérience d’achat totalement
cohérente.

Le vendeur expert
Dans certains produits et services, une
expertise des vendeurs présente une
valeur ajoutée évidente et indéniable
pour les clients. Il est alors difficile
de faire l’économie de vendeurs
experts. Cela prend particulièrement
du sens pour les produits complexes,
engageants et coûteux.
Le vendeur est là pour conseiller le
consommateur, le guider, le conforter
dans ses choix et lui apporter son
expertise. L’exemple des banques
est caractéristique. Elles adoptent un
modèle qui consiste à orienter les clients
vers les conseillers pour les produits
bancaires complexes et engageants
(prêts immobilier, plans d’épargne, etc.)
et à les rediriger vers les automates et
Internet pour les opérations simples
(retraits, dépôts, virements, remises
de chèques, etc.). Il se distingue
cependant du vendeur marketeur par

le fait que sa compétence majeure est
dans la maîtrise technique des produits,
plus encore que dans l’identification des
besoins des clients.
Quand le vendeur a un rôle actif dans
la vente, vendeur marketeur et expert,
il doit être placé au centre de la relation
client intégrée. Il a pour mission d’assurer
la cohérence de l’expérience d’achat du
consommateur, il aide le consommateur
à passer librement d’un mode d’achat à
l’autre, renforçant ainsi le sentiment de

liberté du consommateur. Il se doit alors
d’être crédible en étant équipé d’outils
modernes et efficaces lui permettant
d’accéder au moins au même niveau
d’information que les consommateurs
et d’effectuer des opérations pour
le compte du client directement en
magasin. De nombreuses grandes
surfaces spécialisées ont fait le choix de
cette stratégie click and mortar : Darty,
Boulanger, Fnac, etc.

Le rôle du Conseiller au sein de la Société Générale par Evelyne Tomeo, Directeur Commercial
Délégation Ile-de-France Nord
La Société Générale réfléchit autour de la notion d’agence bancaire, et du rôle des conseillers en leur sein. Trois évolutions sont
structurantes.
Tout d’abord, la multiplication des typologies de parcours d’achat et d’accès à l’information. Cette évolution ne remet pas en cause
l’existence même des agences bancaires, qui est parfois évoquée de façon trop rapide, mais en revanche, oblige à repenser la
mission de ces agences, et ce, jusque dans l’accueil.
D’autre part, la distance et même la défiance des clients par rapport au “banquier” a augmenté. Les clients attendent un véritable
accompagnement dans leur projet et donc acceptent de moins en moins l’approche produit. Ces nouvelles attitudes nécessitent
une remise en cause des postures de vente. Ainsi, la Société Générale a associé au “savoir-faire” de sa force commerciale du
“savoir-être”. Cela se traduit dans la formation, les systèmes de coaching mais cela a aussi un impact sur le système de pilotage de
l’activité.

15

A-t-on encore besoin de vendeurs ? Le rôle de la force de vente à l’ère du digital

Enfin, les clients ont un besoin croissant de pédagogie et d’expertise. Ils sont devenus très autonomes sur les opérations courantes
mais continuent à vouloir un expert dès qu’il s’agit d’une opération complexe de crédit ou d’épargne, et qui correspond pour eux à
un projet de vie structurant.
Afin d’accompagner les vendeurs dans la transformation de leur métier, la satisfaction client a été placée au cœur de l’activité
commerciale. Les différentes étapes pour générer de la satisfaction (écoute, connaissance, adéquation de la réponse au besoin,
reconnaissance) sont injectées dans l’ensemble des interactions avec le client et sont devenues un des éléments clés d’appréciation
des vendeurs.
Le système de pilotage et de rémunération de l’activité commerciale a également évolué, en passant d’une approche produit
à une approche besoin. Auparavant, l’année d’un conseiller était découpée en période de vente des différents produits, alors
qu’aujourd’hui, la force commerciale est centrée sur une approche des événements du cycle de vie du client, qui demandent
souvent soit du crédit, soit de l’épargne, de l’assurance...
En synthèse, la banque a plus que jamais besoin de “vendeurs” mais ils doivent être de plus en plus des “conseillers”, au fait des
attentes de leurs clients.

L’approche B2B chez Philips Lighting par Ludovic Mathon, Senior International
Key Account Manager
Philips Lighting propose des solutions d’éclairage, pour les particuliers, via des installateurs et des revendeurs de matériel électrique,
mais également pour des bureaux, des immeubles, des monuments ou encore pour de l’éclairage public.
Comme dans de nombreux secteurs, la clientèle installateurs et distributeurs de matériel électrique est devenue plus exigeante.
Tout d’abord, la multiplication des sites online, favorisant une transparence instantanée des prix, et la concurrence asiatique
grandissante, entraînent une pression continue sur les prix encouragée par un environnement macroéconomique en situation de
« crise » prolongée. D’autre part, la recherche constante d’optimisation (Lean approach) augmente la pression sur les professionnels
qui sont en perpétuelle action, ayant peu de temps à consacrer à la recherche d’information qui doit être toujours plus intuitive et
accessible pour être assimilée. Enfin, la mise en relief de la valeur créée est plus difficile. Le paradoxe est que ces professionnels
recherchent pourtant le produit de la meilleure qualité avec le meilleur support du fournisseur avant, pendant et après la vente :
toute la difficulté est donc de trouver le moyen de valoriser la solution proposée pour réussir à en faire accepter le prix, sa valeur.
Pour transformer leurs actes de vente, les vendeurs doivent modifier leur mode opératoire :

Ils doivent être plus efficaces, en ne cherchant pas à augmenter la quantité de visites mais à s’assurer d’un impact maximal, en
identifiant les leaders d’opinion qui vont promouvoir la valeur de leur solution, plutôt que de réaliser des visites de « courtoisie ».

Il s’agit également de sortir de la peau du vendeur. La notion de win-win, est malheureusement galvaudée, mais elle est pourtant
la clé du succès ; il est ainsi devenu primordial de changer le discours de vente de produit par celui de réponse à un besoin du
client/marché.

Ils doivent également mieux travailler en équipe, car pour être efficient, il n’est plus possible d’endosser toutes les casquettes, du
merchandising à la conquête des grands projets. Les vendeurs doivent être des spécialistes mais il est crucial, qu’ils travaillent
en équipe et non en silo.
En résumé, Philips a besoin de vendeurs capables d’évoluer dans un secteur resté longtemps conservateur mais également capable
d’accompagner les révolutions en cours.
Ces profils sont forcément familiers avec les NTIC et ont idéalement une formation commerciale et/ou d’ingénieur.
Ils sont à l’aise avec le changement permanent, maîtrisent le discours de la valeur et sont capables d’appréhender des chaînes de
valeur complexes.
Chez Philips, les ingénieurs commerciaux sont accompagnés pour pouvoir devenir ces véritables consultants en éclairage.
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Un impact sur le fonctionnement interne de l’entreprise
Tous ces changements dans le rôle
du vendeur nécessitent de revoir les
processus de recrutement et de formation,
de changer la culture d’entreprise, de
revoir les politiques de rémunération
variable des vendeurs…
Il va de soi que les employés des boutiques
Abercrombie & Fitch ne sont pas recrutés
en fonction de leur formation ou de leur
expérience professionnelle. Abercrombie
& Fitch recrute ses « modèles » dans
ses propres magasins, directement
dans la rue ou encore sur Facebook. Le
critère prédominant est l’apparence, les
recruteurs sont à la recherche de modèles
pouvant incarner la marque.
Il ne suffit pas non plus de décréter
l’avènement de l’ère du digital et la
transformation de tous les vendeurs
en super héros digitaux garants d’une
expérience client intégrée. Il est non
seulement nécessaire de former les
vendeurs à leurs nouveaux outils mais
également de les sensibiliser à leurs
nouveaux rôles. Les vendeurs traditionnels
percevaient souvent le e-commerce
et les nouvelles technologies comme
une menace, il est nécessaire de leur
démontrer l’intérêt de cette démarche et
de les inciter à jouer pleinement le jeu.

Recrutement Magasin Abercombie Paris lors du lancement de la
boutique de Paris
Recrutement Magasin Abercrombie Paris
June 8, 2011

Envie de devenir mannequin dans le nouveau magasin Abercrombie & Fitch Paris
Champs-Elysees? Encore quelques places disponibles. Envoyez vos candidatures a
abercrombie.recrutement@gmail.com (joindre plusieurs photos et coordonnees) a
l'attention de Maxime, Recruiting Manager.
J’aime · Commenter · Partager
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Source : Page Facebook

C’est toute la culture de l’entreprise qui
doit être revue.
Par ailleurs, il est naturel qu’un vendeur
objectivé uniquement sur ses ventes
physiques ait tendance à être réticent à
orienter les clients vers l’achat de produits
en ligne. Les objectifs doivent être revus
en profondeur afin de pouvoir piloter
le mix entre les différents canaux. Cela
est crucial pour garantir une expérience
client de qualité et sécuriser les résultats
économiques.

C’est donc toute la politique de gestion de
la force de vente - recrutement, formation,
rémunération - qui est concernée par ces
évolutions. Au sein d’une même entreprise
ou d’un même secteur, des forces de
vente de différents types peuvent parfois
cohabiter en fonction des gammes de
produits ou des segments visés. Il importe
de gérer chacune d’entre elles de façon
cohérente.
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Conclusion
La révolution digitale n’a pas fini pour autant de transformer la fonction vente. Des sites de e-commerce mettent en place des
algorithmes permettant de proposer au consommateur des produits susceptibles des les intéresser. Les objectifs sont les mêmes
que ceux du vendeur marketeur ; connaître, anticiper et éventuellement stimuler les besoins des consommateurs. Les algorithmes
sont également de plus en plus efficaces pour renseigner et conseiller le consommateur.
C’est une évidence : les évolutions se poursuivent, et le rôle de ces nouveaux vendeurs commence d’ores et déjà à être remis en
cause. Les vendeurs vont devoir continuer à se renouveler pour ne pas se voir avaliser ou disparaître.
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A propos de la Chaire VSM
de l’ESSEC / Contacts
La Chaire Vente et Stratégie Marketing
La Chaire Vente et Stratégie Marketing (VSM), créée en 1988, est l’une des plus anciennes de l’ESSEC. Elle s’intéresse à l’ensemble
des leviers marketing et commerciaux qui permettent de créer de la valeur pour l’entreprise au-delà du mix marketing classique
centré produit. L’originalité de la Chaire repose sur la diversité des entreprises partenaires : 3 Suisses International, Michelin, Renault,
Xerox. La Chaire amène ses étudiants à approfondir leurs connaissances et à prendre conscience des interrelations des grandes
directions de l’entreprise, en partageant l’expérience de professionnels.
Les activités des étudiants de la Chaire
Un cursus dense de janvier à juin (6 mois)
Le cursus spécifique de la Chaire VSM repose sur 3 séminaires dédiés à la présentation des fondements théoriques et pratiques
des métiers commerciaux et marketing. Ces séminaires proposent des formations spécifiques animées par des professionnels
(partenaires ou anciens VSM) concernant les techniques et méthodes de vente, le marketing client, le marketing opérationnel, la
gestion de la relation client, le pilotage commercial, des ateliers de négociation où les étudiants peuvent tester leurs connaissances
et leur pratique face à de véritables acheteurs … En dehors de ces séminaires, la Chaire propose un apprentissage sur le terrain
(visites d’entreprises, “Une semaine / Un vendeur”, séminaire de prospective, mission de conseil auprès des partenaires, …).
“Une semaine / Un vendeur”
“Une semaine / Un vendeur” est l’occasion pour chaque étudiant d’accompagner un commercial et de découvrir son quotidien :
comment se prépare et se mène une négociation ? Comment le vendeur adapte-t-il l’offre de son entreprise aux attentes spécifiques
de son interlocuteur ?
Cette expérience permet également aux étudiants d’appréhender les interfaces entre les services commerciaux, marketing et les
autres fonctions. A l’issue de cette semaine, les étudiants préparent et présentent un “rapport d’étonnement” devant l’ensemble des
entreprises partenaires.
Séminaire de prospective
Chaque année, la Chaire accueille 40 à 50 cadres supérieurs et dirigeants pour débattre d’un thème d’actualité (fidélisation : enjeux
et limites, l’impact des NTIC sur les organisations commerciales …). Le séminaire dure une journée et est entièrement organisé et
animé par les étudiants.
La mission de conseil
Les partenaires proposent chaque année aux étudiants de la Chaire de travailler sur l’une de leurs problématiques marketing ou
commerciales (analyse des stratégies de merchandising des hard discounters, comment aider ses concessionnaires à mettre en
œuvre une politique de fidélisation ? …). Les étudiants travaillent en groupes sur le sujet qu’ils ont choisi et présentent leurs analyses
et recommandations à l’entreprise partenaire. Ils sont suivis au cours de ce travail par un tuteur de l’entreprise et par les professeurs
de la Chaire.
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A propos de Capgemini Consulting
Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. Leader dans la transformation des
entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses clients à concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes au
service de leur croissance et de leur compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités.
Les 3600 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec des entreprises et des organisations de premier plan pour les aider à
relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.
Plus d’informations sur :
www.capgeminiconsulting.fr

A propos de l’ESSEC
L’ESSEC, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de
la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 400 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les
plus grandes universités dans le monde, un réseau de 42 000 diplômés, un corps professoral composé de 141 professeurs permanents,
reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit
d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.
En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, L’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour
l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion.
Pour toute information complémentaire :
www.essec.fr ou essec.edu/asia

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini

