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E5_Fidélisation et gestion de la relation client 

1. Informations et Système d’information commercial   

Aujourd'hui, l'information fait partie intégrante du 
capital de l'entreprise. Elle était à l'origine nécessaire 
pour son bon fonctionnement, elle est aujourd'hui 
indispensable pour son pilotage. L'information doit être 
trouvée, stockée, exploitée et diffusée devenant ainsi 
une véritable source de valeur pour toute 
l’organisation.  

La fonction commerciale n'échappe pas à ce besoin 
informationnel. Face à la masse des informations qui 
peuvent être collectées aujourd'hui, cela devient même un véritable challenge. Les 
entreprises parvenant à maitriser cette information ont un avantage concurrentiel certain et 
prennent une longueur d’avance sur des marchés à forte pression et en constante évolution.  

L'information est un concept qui peut prendre plusieurs sens, en fonction des champs 
d’étude. Nous n'avons pas pour objectif de faire un débat sémantique autour du terme. Nous 
allons simplement nous intéresser aux enjeux de son existence et aux moyens nécessaires 
pour la gérer. 

Lorsqu'on parle de 
moyens, on évoque 
généralement la notion 
de système 
d'information ou SI. 
Bien que très souvent 
réduit à une dimension 
informatique, il intègre 
également l'ensemble 
des méthodes, 
procédures et outils 
permettant de maîtriser 
l'information dans une 
organisation. 

Il permet aux acteurs d'être informés pour qu'ils puissent réaliser leur activité. Par exemple, 
vous devez connaître l'adresse d'un client si voulez le facturer. En même temps, en 
exécutant leurs tâches, les collaborateurs de l'entreprise vont agrémenter le SI de nouvelles 
informations. Lorsqu'un client passe commande, celle-ci est enregistrée pour que le 
traitement suive son cours et pourrait être plus tard utilisée à des fins d'analyse. 
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Ceci nous amène à présenter les deux 
niveaux d'information que l'on 
rencontre : les informations de niveau 
opérationnel, celles qui servent 
directement à l'activité métier de 
l'entreprise et les informations de niveau 
décisionnel, celles qui sont utilisées pour 
le pilotage de l'entreprise. Il est 
important de faire cette distinction car 
chaque niveau d'information disposera 
de fonctionnalités de traitement dédiées. 
On distinguera les outils de gestion et 
les outils analytiques. La première 
catégorie est plutôt bien maîtrisée avec 
des solutions matures et éprouvées. La deuxième, bien que disposant de retours 
d'expérience concrets, reste tout de même en pleine innovation pour aider les entreprises à 
faire face au phénomène d'infobésité et de bigdata.  

Au-delà de la maîtrise de l'information, le système d'information de la fonction commerciale, 
SIC va devenir un véritable support de l'activité. Il permet de gagner en efficacité, en 
efficience, en qualité de service apporté aux clients en maîtrisant l'offre. En fonction des 

entreprises, de leur métier, de leur taille, le 
SIC constitue un enjeu plus ou moins 
important. En conséquence, les 
investissements seront eux-mêmes plus ou 
moins conséquents. Ainsi, toute entreprise 
doit mettre en place des outils et procédures 
pour gérer son activité et la connaissance 
commerciale. Cependant, les solutions 
peuvent varier d'un simple fichier Excel à un 
système d'information commercial 
parfaitement intégré à l'ensemble des 
solutions de l'entreprise. Cela permet de gérer 
de façon transversale et collaborative la 
chaîne client de bout en bout.  

Au-delà des fonctionnalités opérationnelles de gestion de la force de vente, certaines 
solutions ont mêmes pour vocation d'offrir des fonctionnalités front-office, c'est-à-dire 
permettant de gérer le lien direct avec le client que ce soit au niveau commercial, marketing 
ou service.  

Un système d’information commercial est donc constitué d’un ensemble de solutions 
permettant de rendre efficiente la chaine de gestion client de bout en bout. C’est un atout 
stratégique pour les organisations, souvent indispensable pour maintenir une position 
pérenne sur un marché.    
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2. Les solutions de CRM  

La gestion de la relation client est un axe 
essentiel pour toute entreprise, d'autant plus 
lorsque le nombre de clients est conséquent. 
Pour maîtriser l'ensemble de ce parcours client, 
il est important de disposer d'outils adéquats. Il 
s'agit d'avoir une vision globale que l'on appelle 
également une vision client à 360°. Tous les 
acteurs de l'entreprise partagent une vue unique 
sur leur client permettant une meilleure gestion 
de la relation dans un objectif de fidélisation. 
Ces solutions sont appelées CRM pour 
Customer Relationship Management, Gestion de 
la relation client ou GRC en français. Du marketing au service client en passant par la 
gestion commerciale, de la gestion des prospects jusqu'à la fidélisation, un CRM intègre 
l'ensemble du cycle de vente. 

La connaissance du client est partagée. Ainsi, lorsqu'un client contacte un 
service de l'entreprise, on dispose de tout son historique et nous pouvons 
proposer une réponse adaptée à sa demande. Et cela, peu importe 
l’interlocuteur. Un commercial est absent, change d'entreprise, il ne part pas 
avec l'ensemble des informations liées à son portefeuille. Celles-ci sont 
capitalisées dans l'outil.  

Les CRM proposent généralement une approche multicanale de la gestion client. L'objectif 
est de développer l'interaction avec le client pour renforcer une relation durable, la 
fidélisation étant souvent plus payante que la prospection. 

Le CRM fournit également des informations globales précieuses pour aider à piloter 
l’entreprise. Des tableaux de bord proposent en temps réel des indicateurs pour connaître à 
tout moment l'état des ventes afin d’ajuster éventuellement la stratégie client. 

 

 

 

 

 

Les solutions CRM ont donc plusieurs objectifs. Entre autres :  

• Améliorer l'activité des acteurs impliqués dans le parcours client en leur 
proposant des fonctionnalités opérationnelles efficaces,  



               

 

Le comportement du commercial B to B à l’ère 2.0 
Session 2017 

4 

 

• Optimiser la qualité de service et donc favoriser la satisfaction et la fidélisation des 
clients, 

• Capitaliser et partager la connaissance sur chacun de ses clients  
• Cibler les clients potentiels, améliorer la rentabilité et les bénéfices de l'entreprise 

Sur le marché, il existe beaucoup d'outils CRM. 
Certains sont génériques et d'autres sont adaptés 
pour des secteurs d'activité particuliers. Il n'est donc 
pas possible d'en préconiser un : cela dépend de votre 
activité, de vos besoins, de vos objectifs et bien 
entendus de votre budget. Si c'est une solution vous 
intéresse, de nombreux sites et articles ont pour 
vocation de comparer les offres majeures du marché. 
Vous trouverez également en ligne des vidéos de 
démo de ces outils. N'hésitez pas si besoin à vous 
faire conseiller par des sociétés spécialisées dans 
l'accompagnement de ce type de projet. Les bénéfices 

de la mise en place d'un outil 
CRM peuvent être immenses 
mais il ne faut pas négliger que souvent l'impact sur l'organisation 
est aussi important. Cela engendre un véritable changement auquel 
toute l'entreprise doit se préparer. 

3. Instaurer la confiance par le bénévolat et le service gratuit  

La notion d’engagement, anciennement « donner gage de », est une notion qui ne doit pas 
échapper au commercial.  En donnant de son temps pour rendre service à son client, il va 
provoquer une réciprocité induite et fortement influencé par notre comportement humain 
universel….  « tu me donnes, je te rends »…même si quelque fois ce n’est pas le cas, c’est 
souvent respecté….ce n’est pas les deux ou trois mauvais exemples que nous avons tous 
en tête qui font la généralité… 

S’engager auprès de son client, c’est le faire s’engager auprès de nous. Ainsi cette relation 
initiée en termes de service rendu contribue à construire la confiance. 

• La réparation des erreurs : réactivité, geste commercial,  
• Bénévolat trouver les infos évoquées lors de l’entretien par le client,  
• Trouver des éléments qui permettent de maintenir la relation 

 
 

4. De l’efficacité opérationnelle à l’intelligence commerciale  

L'objectif premier d'un système d'information commercial est de renforcer l'efficacité 
opérationnelle. Mais aujourd'hui, l'élément qui constituera un véritable avantage 



               

 

Le comportement du commercial B to B à l’ère 2.0 
Session 2017 

5 

 

concurrentiel sera la capacité de toute organisation à maîtriser et tirer profit de l'information. 
On parle souvent d'intelligence commerciale considérée comme le fait d'utiliser 
l’information comme ressource de veille, de génération de lead et de développement 
commercial.  

Au départ, cette information était majoritairement générée par l'activité quotidienne de 
l'entreprise, comme de nouveaux clients ou de nouvelles commandes. Aujourd'hui, l'enjeu 
est ailleurs. L'information est partout. Internet a fait exploser la masse de données 
exploitables. Les entreprises doivent maintenant collecter, agréger et analyser une quantité 
gigantesque d'informations tout en évitant le phénomène d' « infobésité ».  

 

Ici encore, des outils d'intelligence commerciale accompagnent l'entreprise dans ce défi. Ils 
agrègent des données en provenance de sites Internet, réseaux sociaux et autres médias, à 
propos du marché de l'entreprise, de ses clients et de ses prospects. Cette masse 
d'informations, souvent appelée big-data, est ensuite analysée pour proposer à l'entreprise 
des indicateurs qualitatifs pertinents et de la connaissance nouvelle sur son marché. Notons 
enfin que plus la masse d'information est importante et plus l'analyse prédictive est vraie. On 
se base sur tellement de données que les modèles ne relèvent plus du hasard. Les 
analystes deviennent de véritable Nostradamus et aident les entreprises à prendre les 
meilleures décisions stratégiques en se basant sur des simulations, des prédictions de plus 
en plus fiables. 

 

Mais pour que cela fonctionne, il faut une véritable synergie entre l'ensemble des acteurs 
participants à la gestion client : du marketing aux forces de vente. Concernant la génération 
de lead par exemple, les équipes marketing vont être capables de connaître plus 
précisément la cible et le comportement de leurs prospects et vont pouvoir ajuster leur 
stratégie marketing et leur approche commerciale. Elles vont ensuite être capables de 
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détecter de nouvelles opportunités commerciales qu’elles vont transmettre aux forces de 
vente pour les transformer en affaires signées. 

L'intelligence commerciale est un domaine en pleine expansion. Au final, la question n'est 
pas de savoir s’il faut ou pas mettre en place une stratégie d'intelligence commerciale. La 
question est QUAND allez-vous le faire ? Et surtout s'il ne sera pas trop tard par rapport à 
vos concurrents qui auront eux déjà compris toute la valeur de l'analyse de cette information 
pour le développement de leur entreprise. 

5. Vers le commercial 3.0 

Nous parlons actuellement du commercial à l'ère 2.0 : une 
nouvelle génération de commercial, présent sur les réseaux 
sociaux, maîtrisant information, travaillant de façon 
collaborative avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le 
parcours client, et utilisant tous les outils digitaux à sa 
disposition pour être plus efficace. Mais qu'en sera-t-il demain ? 
Les progrès du domaine numérique et technologique 
continuent, on pourrait même dire qu'ils s'accélèrent. Les 
prochaines innovations influenceront-elles notre façon de 
vendre ? Changeront-elles encore plus la façon d'acheter ? 

Certaines technologies existent déjà mais ne sont pas encore 
suffisamment mature pour montrer tout leur potentiel pour le 
domaine commercial. On peut par exemple parler des applications de réalité virtuelle et 
aussi de réalité augmentée. La vente de produits pourrait se voir transformer par l’immersion 
de l'acheteur dans un monde virtuel pour tester un produit par exemple ou visiter votre 
showroom. La réalité augmentée, elle, permet de superposer des éléments, 2D ou 3D sur le 
monde réel. Imaginez-vous, équipé de lunette spéciale, parler à un acheteur et voir en même 
temps à côté de lui des informations sur son profil social ou les réponses aux questions qu’il 
vous pose sur votre produit. Ces lunettes ne sont qu’un exemple parmi d’autre de ces objets 
connectés qui apportent aux commerciaux des outils mobiles de plus en plus efficaces.  
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Enfin, vous n’avez pas pu passer à côté du phénomène d’impression 3D, certains parlent 
même de prochaine révolution industrielle. Les applications sont de plus en plus 
surprenantes. Et si bientôt vos clients téléchargeaient simplement les plans de votre produit 
ou des pièces de rechange pour l’imprimer. L’impression 3D risque de fortement transformer 
la chaine de production et de vente, et le métier de commercial en sera sans nul doute 
fortement impacté.  

Il faut ainsi faire une veille constante sur l’évolution des technologies qui pourraient avoir une 
influence sur le métier. Car on peut vite être dépassé, comme le commercial 1.0 qui n’est 
plus compétitif face au commercial 2.0. Dans ce nouveau monde digital en mouvement 
permanent, vous devez comprendre les impacts de chaque innovation sur le métier de 
commercial, parfois dans une réflexion un peu visionnaire !   

 


