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Reconnaissance…  
à mes clients

Il est de tradition de citer les personnes de son entourage personnel ou 
professionnel	qui	ont	apporté	une	contribution	à	l’ouvrage	:	positionnement	
de l’ouvrage, structuration, choix du titre, thématiques à traiter en priorité ou 
relecture. Ma reconnaissance va en tout premier lieu aux clients que j’ai pu 
accompagner	sur	le	moyen	terme	et	plus	particulièrement	à	deux	d’entre	eux	:

 ► Philippe Gayon, à l’époque directeur du développement de la branche 
entreprises du Groupe Elior avec lequel j’ai effectué un travail en plusieurs 
étapes car il a fallu convaincre, organiser puis mettre en œuvre. Le jeu en 
valait la chandelle puisque le gain de part de marché était au rendezvous.

 ► Julien Gelot, directeur commercial partenariat à BNP Paribas Cardif avec 
qui j’ai travaillé en 2005 et que j’ai retrouvé sous d’autres cieux en 2015. 
Sa victoire sur les appels d’offres m’a fait d’autant plus plaisir qu’elle était 
méritée.

Je tiens également à remercier mes interlocuteurs au sein des groupes 
suivants	 :	AFNOR,	Crédit	Agricole/Finaref,	 Lubrizol	 France,	 Legris	 devenu	
Parker, Rexel, Sita France, Trixell, Véolia Environnement branche propreté 
et Wurth France qui m’ont sollicité pour traiter une thématique particulière en 
matière d’activités comptes clés.

Bien sûr, nous avons pu avoir des différences d’appréciation sur le diagnostic 
ou la trajectoire du changement, mais nous avons partagé ce qui est pour moi 
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l’essentiel	 :	 l’exigence	du	résultat	opérationnel,	 la	recherche	de	quick wins, 
l’importance d’expérimenter et de mettre en place des dispositifs apprenants 
et mobilisateurs.

À votre manière, vous avez contribué à nourrir et actualiser ce socle de 
pratiques	 et	 de	 réflexions.	 Votre	 aide	 à	 tous	 m’a	 été	 précieuse.	 Ce	 livre	
restitue	une	grande	part	de	nos	échanges	et	les	difficultés	que	nous	avons	
surmontées ensemble. Soyezen sincèrement remerciés.

Charles Vincent



Parti pris : décloisonnons !

Ce matin j’ai un rendezvous commercial avec un prospect, directeur comptes 
clés	dans	une	filiale	d’un	groupe	de	services.	Il	a,	peu	de	temps	auparavant,	
reçu une lettre commerciale qui faisait état d’un retour d’expérience sur 
l’activité comptes clés. Au téléphone, il m’a expliqué succinctement sa 
problématique et fait comprendre qu’il disposait de peu de temps. Voici un 
résumé du début de notre entretien après qu’il m’eut exposé le contexte dans 
lequel	se	trouvait	son	entreprise	:

–	 Client	 :	 Vous	 avez	 des	 outils,	 des	 démarches	 éprouvées	 sur	 ma	
problématique ?

J’ouvre	 donc	 mon	 ordinateur	 et	 je	 commence	 à	 faire	 défiler	 ma	 boîte	 à	
outils	que	je	consolide	au	fil	des	missions	:	portefeuille	client,	 instances	de	
gouvernance, plan de compte, plan de prospection, modalités d’animation 
transversale, gestion de la base client, etc. Je le sens intéressé.

–	 Client	 :	 Et	 si	 je	 fais	 tout	 ce	 que	 vous	 me	 montrez,	 ça	 va	 régler	 mes	
problèmes ?

–	Consultant	:	Ça	va	standardiser	vos	pratiques	mais	régler	vos	problèmes…	
je n’en suis pas sûr.

Un silence assez long s’installe. Je pense que j’ai bousculé une équivalence 
courante	:	«	outils	=	efficacité	».

–	Client	:	Comment	ça	?	Je	ne	comprends	pas	!
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–	Consultant	:	Je	résume	ce	que	l’on	s’est	dit	:	sur	le	segment	comptes	clés	
vous avez un développement d’environ 10 % de votre activité et vous constatez 
que les relations sont en train de se durcir avec vos prospects et vos clients. 
Vous souhaitez donc vous faire aider pour anticiper et apprendre à mieux 
gérer les évolutions en cours avec les clients et les répercussions en interne. 
Certes, les outils peuvent vous apporter une aide mais avant tout, il faut faire 
sauter les cloisons en partant des besoins de vos partenaires clients.

Je lui parle alors d’une mission en cours et de la manière dont nous la menons 
avec mon client en lui précisant qu’il peut l’appeler.

–	 Client	 :	 La	mission	 que	 vous	 venez	 de	me	 décrire	 présente	 des	 points	
communs avec mon besoin. Il faut que je vous donne plus d’informations. 
Peuton reprendre un rendezvous ?

Épilogue : nous	nous	sommes	revus	deux	semaines	plus	tard	et	il	m’a	confié	
des	informations	précises	sur	son	contexte	et	ses	difficultés	vécus.	Trois	mois	
plus tard, nous avons commencé à travailler ensemble.

Cet	exemple	récent	traduit	fidèlement	notre	parti	pris	:	faire	sauter	un	plafond	
de verre en abordant la question du B to B1 sous l’angle du décloisonnement 
et des transformations à conduire. Ce parti pris s’applique quelle que soit la 
stratégie	adoptée	par	votre	entreprise	(conquête,	fidélisation	ou	stratégie	de	
niche). Bien sûr, nous évoquerons la question incontournable des outils.

Nous avons organisé l’ouvrage assez naturellement autour de quatre grandes 
situations client que nous avons eu à traiter au cours d’une période de 
quinze ans. Chacune d’entre elles correspond à des besoins et à un 
questionnement	spécifiques.	En	voici	un	résumé	:

 ► Première	situation	client	:	comment	légitimer	le	sujet	comptes	clés	au	sein	
d’une organisation ?
C’est	 la	 configuration	 où	 l’entreprise	 a	 plutôt	 de	 bons	 résultats	 et	 doit	
prendre un virage par rapport à la montée en puissance des directions 
achat et les exigences grandissantes des appels d’offres. Quelquefois la 
structure comptes clés est en place, dans d’autres cas elle est à installer.

 ► Deuxième	situation	client	:	comment	organiser	cette	activité	?
L’entreprise est certes convaincue de la nécessité de mettre en place 
une	 organisation	 spécifique	 mais	 se	 pose	 un	 ensemble	 de	 questions	
opérationnelles	 :	 comment	 dimensionner	 l’équipe	 ?	 Autour	 de	 quelles	
missions	 ?	 Avec	 des	 profils	 internes	 ou	 externes	 ?	 Quel	 portefeuille	

1 Business to business	:	ensemble	des	activités	d’une	entreprise	visant	une	clientèle	d’entre
prises	(source	:	Wikipédia).
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client retenir ? Quelle gouvernance mettre en place ? Comment gérer les 
inévitables effets collatéraux ? Nous mettrons l’accent sur la chronologie 
des questions à traiter dans cette partie.

 ► Troisième	situation	client	:	comment	décloisonner	et	animer	en	transversal	?
Si l’enjeu comptes clés semble acquis et l’organisation en place, reste la 
question cruciale de l’animation transversale et de la convergence des 
métiers vers les besoins clients. Parmi les questions auxquelles nous 
allons	nous	intéresser	citons	:	qu’est-ce	qui	doit	être	partagé	?	Simplifié	?	
Quelles sont les pratiques à mettre en place pour faire converger les 
compétences	?	Comment	développer	un	socle	commun	de	réflexes	et	de	
pratiques pour les métiers concernés ? Les réponses apportées à cette 
situation sont fondamentales si vous avez une stratégie de développement.

 ► Quatrième	situation	client	:	comment	sécuriser	l’implémentation	du	contrat	
et sa gestion ?
Dans cette dernière partie, nous ferons un zoom sur plusieurs situations 
ou	 points	 clés	 :	 sécuriser	 les	 six	 premiers	mois	 d’un	 contrat,	 gérer	 les	
moments de vérité ou utiliser le bilan annuel prospectif. L’ensemble de ces 
leviers	participe	à	une	stratégie	de	fidélisation	de	votre	capital	client	que	
nous aurons également l’occasion d’illustrer.

Bien sûr, le lecteur notera également la présence de situations intermédiaires 
prises en exemples et qui empruntent à deux situations client. Mais lorsque 
nous avons cherché à exploiter les matériaux issus de nos missions, ces 
quatre	 configurations	 se	 sont	 imposées	 d’elles-mêmes.	Chaque	 partie	 est	
nourrie	d’exemples	de	missions	empruntés	à	des	secteurs	différents	:	services	
énergétiques, restauration collective, banques et assurances, industries 
(outillage, pétrolière, électrique), construction et bâtiments, distribution, 
activités conseil. Dans tous les cas, elles s’appuient sur des solutions 
opérationnelles	construites	avec	nos	clients	et	dont	nous	avons	pu	vérifier	
les impacts dans la durée. Pour faciliter la lecture, nous avons volontairement 
distingué la question des leviers, qui touchent au cadre de cohérence et au 
sens, et celle des outils, un niveau en dessous, qui concerne davantage la 
relation	client	et/ou	 la	gestion	des	 informations	commerciales.	La	première	
est traitée tout au long de l’ouvrage en lien avec les quatre situations clients 
(par	exemple	:	le	portefeuille	client,	la	vision	partagée	des	processus	clés,	les	
moments de vérité) et la seconde dans les annexes 1 à 7.

Prêt à casser les cloisons… tout en restant pédagogue ?


