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ne question récurrente consiste à savoir pourquoi, depuis qua-
rante ans, la vente a été oubliée du courant d’interrogations pro-

fondes qui a agité les praticiens et les chercheurs de toutes les
disciplines de la gestion. La stratégie a eu ses leaders, l’économie finan-
cière ses maîtres, l’organisation ses gourous, le marketing ses précep-
teurs. Mais la vente n’inspire manifestement pas de hauts débats. De
fait, elle a beau soutenir – voire porter à bout de bras – la réussite de
toute entreprise, les grandes firmes internationales (modèles académi-
ques et populaires de réussite cités en exemple) considèrent avoir fondé
leur croissance sur des avantages concurrentiels particuliers. La vente
n’est dès lors que la mise en œuvre de ces choix stratégiques. Cepen-
dant, la force de vente est sans doute la fonction la plus cruciale de
l’entreprise, car elle constitue probablement la structure la plus puis-
sante au sein de la société. Elle représente publiquement l’entreprise,
qui met entre ses mains son actif le plus important : ses clients. Et ce
sont les vendeurs qui portent l’image de l’entreprise, ceux qui la repré-
sentent hors de ses murs.
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Dans cet article, nous positionnerons la vente selon la définition
suivante :

La vente est l’ensemble des ressources humaines, culturelles ou fonc-
tionnelles qu’une entreprise met en œuvre pour échanger un produit
ou un service avec des agents, des hommes ou des organisations. Cet
échange a une finalité commerciale ; mais il implique également la
communication d’informations formelles et informelles, opérationnelles
et culturelles, psychologiques et sociales. Le vendeur est un homme ou
une femme qui, en contact direct avec le client, est en mesure de créer
avec lui, et pour lui, une valeur commerciale.

LES MUTATIONS DE LA VENTE
Depuis dix ans, de profonds changements sont intervenus qui ont
transformé radicalement la place de la vente dans l’entreprise. Nous en
dénombrons ici deux majeurs : les changements du contexte et l’avè-
nement du CRM (Customer Relationship Management).

Les changements du contexte

Au cours des dernières années, la vente a changé de manière très signi-
ficative, et ces mutations modifient en profondeur les relations des
entreprises et de leurs clients. Nous dénombrons quatre forces princi-
pales qui s’exercent sur la vente.

L’environnement économique
La mondialisation et la formation de la zone Europe ont modifié consi-
dérablement l’organisation de la vente pour les entreprises. Les processus
commerciaux sont plus complexes, car ils s’inscrivent dans un tissu com-
mercial européen, voire mondial. Dans les plus grandes entreprises, la
centralisation par zones géographiques a bouleversé les pratiques. Alors
qu’il y a à peine une dizaine d’années, les directions des régions, voire
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des pays, étaient autonomes pour fixer leurs objectifs de vente, il est de
plus en plus fréquent de voir ces objectifs fixés au niveau des sièges cen-
traux, loin des directions de pays (comme en Suisse pour Nestlé, aux
États-Unis pour HP, etc.). Les stratégies mondiales auront un impact sur
les objectifs locaux. Parallèlement, au niveau local, la rude concurrence
d’entreprises de plus en plus sophistiquées oblige les forces de vente à
fidéliser une clientèle rendue volatile. En effet, il coûte en moyenne
quatre fois moins cher à l’entreprise de conserver un client que d’en
conquérir un nouveau. Réactivité et fidélisation sont donc les maîtres
mots de la vente. Alors, dans ce cas, comment mesurer la performance ?
Quel « chiffre » mesure cette performance de la vente : la cotation en
Bourse ? Le chiffre d’affaires ? La politique écologique de l’entreprise ?
Le gain de parts de marché ? La confiance de ses clients ? Le bénéfice
réalisé à une période par rapport à celui de la période précédente ?

La force du réseau
Ainsi, au cours des dernières années, une autre mutation fondamentale
s’est produite tant sous la force de la mondialisation que de l’émergence
des technologies de l’information et de la communication : le fonction-
nement par réseau est devenu le fondement des échanges de l’entre-
prise. Celle-ci, quelle que soit sa taille, est ainsi une toile aux multiples
connexions virtuelles et réelles. La logique simpliste qui déterminerait
une entreprise selon ses partenaires vs ses concurrents est devenue en
grande partie obsolète. À un moment donné, en un point de son réseau,
un projet commercial se profile. L’entreprise va alors collaborer avec des
partenaires différents en fonction de ce projet, et nous pouvons aussi
bien rencontrer autour de la même table de négociation un partenaire de
longue date qu’un concurrent d’hier. Par exemple, les grandes banques,
concurrentes en temps normal, collaborent fréquemment pour monter
des projets de grande envergure. Cependant, la spécificité de cette toile
de relations est certainement sa flexibilité. Les unions qui se créent
autour de projets d’envergure sont de durée variable. La configuration
du réseau commercial d’une entreprise change en permanence.
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