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I ntroduction 

La vente est indubitablement un sujet d'actualité. Il suffit pour s'en convaincre 
d'observer l'abondante littérature qui lui est consacrée, les nombreuses conférences 
qui, à l'intérieur de l'entreprise comme à l'extérieur, la présentent comme un des 
thèmes prioritaires de l'économie d'entreprise moderne. 

On pourrait, avec certaines, s'étonner de cet engouement subit pour une activité à 
la fois fort ancienne et sujette à si peu de considération les décennies dernières, et 
n'y voir que les effets d'une mode éphémère en matière de management. 

En fait, le sujet est plus grave, puisqu'il s'agit de la vie de nos entreprises et, à tra- 
vers elles, de l'emploi tant espéré par les nouvelles générations. Jusqu'à un passé 
assez récent, les managers avaient pour principal souci de produire en quantité et 
en qualité ce qui leur était demandé. Les firmes performantes étaient alors celles qui 
disposaient en leur sein des meilleurs ingénieurs. 

La situation actuelle est différente en ce sens que la production ne s'écoule plus 
aussi aisément qu'auparavant. Aujourd'hui, il faut «vendre» ses produits, c'est-à- 
dire, non seulement en annoncer l'existence (publicité...) et les mettre à la disposi- 
tion de leurs acquéreurs éventuels (distribution...), mais en plus, en expliquer les 
spécificités et les avantages de façon à convaincre chaque client potentiel de ce que 
«ensemble» on puisse trouver la solution à la satisfaction de ses besoins. La compé- 
titivité est donc à rechercher, en plus du produit, au plan de la manière de vendre. 

La fonction vente de trouve donc à l'heure actuelle face à un grand défi, celui de per- 
mettre à l'entreprise d'assurer sa survie, et a fortiori son développement, en vendant 
mieux, et ce faisant, plus. Dans cette perspective, savoirs et savoir-faire doivent être 
développés de façon significative afin d'améliorer la capacité de l entreprise à satis- 
faire ses clients sous contrainte concurrentielle. La conception de nouvelles 
méthodes de vente, les études réalisées au plan des différents canaux permettant 
d'être en relation d'affaire avec la clientèle, les recherches menées en termes d 'ap- 

ports des nouvelles technologies, etc., sont autant de manifestations des préoccupa- 
tions modernes des spécialistes de la vente, tant praticiens que théoriciens. 
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Les efforts en la matière sont d'autant plus importants que les difficultés sont 
grandes. Les obstacles à surmonter tiennent tout d'abord aux clients eux-mêmes, 
souvent critiques, régulièrement indécis, de plus en plus informés sinon plus com- 
pétents, etc., et de ce fait, rarement enclins à comprendre et à accepter d'emblée les 
offres qui leur sont adressées. Ils ont aussi pour origine la pression exercée par des 
concurrents en général nombreux, à la fois intra-type et inter-type, nationaux, et 
entreprenants. 

De surcroît, vendre aujourd'hui, implique de la part des managers français de ne pas 
se limiter à une réflexion par trop «hexagonale», et de considérer le «commerce au 
loin» comme une des voies incontournables pour tout développement. 

Le présent ouvrage s'inscrit dans ce cadre global de réflexion sur la vente. Son objec- 
tif est double. Par son contenu, il vise tout d'abord à démontrer l'importance de la 
vente aussi bien au plan de la portée de l'«outil» qu'à celui des conditions internes 
et externes de sa pratique fructueuse. Sa seconde ambition est de pouvoir concrète- 
ment aider au développement de la fonction vente dans les entreprises et autres 
organisations susceptibles d'en tirer profit. 

Ces deux objectifs expliquent pourquoi les publics visés sont à la fois : 

- les étudiants en gestion qui ont besoin d'intégrer la vente dans la panoplie de leurs 
compétences, ne serait-ce que pour être rapidement en phase avec les attentes de 
leurs recruteurs futurs; 

- et les professionnels, toujours à l'affût de conseils et de méthodes leur permettant 
d'améliorer l'efficacité et la performance de leurs actions commerciales, tant sur leur 
marché domestique qu'à l'exportation. 

Pour répondre à ce double objectif, cet ouvrage est structuré en deux parties. Après 
avoir traité de la vente au travers de ses pratiques individuelles et collectives, il abor- 
de la vente «au loin» dans le détail des décisions qu'elle demande et des actions 
qu'elle implique. 



P A R T I E  

La v e n t e ,  s e s  

p r a t i q u e s  ind iv idue l les  
e t  co l l ec t ives  



Encore montrée du doigt, il y a peu, la vente est à l'évidence aujourd'hui l'objet de 
bien des égards de la part de tous, praticiens et théoriciens. En effet, nombreux sont les 
ouvrages, les conférences, les formations, etc. , pour porter témoignage de ce regain 
d'intérêt pour ce domaine par trop marginalisé jusqu'à ce jour. 

Parmi les nombreuses explications proposées par les uns et par les autres à ce 
retournement des attitudes et des comportements à l'égard de la vente, deux idées 
paraissent mériter de notre point de vue une attention toute particulière. 

1. Il faut en effet tout d'abord observer que, depuis un passé assez récent, l'horizon 
des préoccupations des managers s'est beaucoup raccourci. Les plans à plus ou moins 
long terme ont cédé la place au pilotage à court terme des entreprises, à mesure de l'in- 
tensification du besoin de «coller au terrain», au jour le jour, pour assurer son déve- 
loppement. 

Cette nouvelle tendance managériale a eu pour effet logique de mettre en avant les 
outils d'action de mise en marché susceptibles de procurer les effets à court terme les 
plus significatifs. Les outils relevant traditionnellement du marketing, ceux de la publi- 
cité tout particulièrement, n'y suffisant plus parce que davantage conçus à l'égard de 
l'offre de l'entreprise, il a été nécessaire de recourir à d'autres moyens, plus adaptés aux 
circonstances. 

2. Mais, pour que les décisions se traduisent concrètement dans les faits, encore fal- 
lait-il que les intéressés disposent des compétences requises, ce qui était fort peu sou- 
vent le cas. Les méthodes de vente étaient en général réduites au statut regrettable de 
«recettes» fondant davantage le talent du vendeur sur sa combativité que sur ses savoirs 
et ses savoir-faire. 

Cette position a rapidement été contestée pour conduire au développement de 
l'étude approfondie du domaine de la vente sous ses différentes et nombreuses facettes, 
et à celui de la recherche de méthodes, de techniques et d'organisations nouvelles et 
efficaces au regard des exigences des marchés modernes. 

Dans cet esprit, il est alors vite apparu que le devenir des entreprises tenait de façon 
significative à la capacité de leurs responsables, à la fois : 

• à appréhender la vente comme le véritable «fer de lance» de leurs ambitions, et à 
faire en sorte que chacun soit clairement, par son action, contributif du résultat final 
(chapitre 1) ; 

• à considérer le management de l'ensemble de l'équipe commerciale comme une 
condition impérative à tout progrès substantiel, par delà toute prouesse individuelle 
(chapitre 2) ; 

• et à rechercher de façon continue toutes les voies nouvelles à suivre pour accom- 
pagner le changement souhaité dans le sens d'une efficacité et d'une rentabilité amé- 
liorées (chapitre 3). 



de lance» 
l ' e n t r e p r i s e  

m o d e r n e  

Les entreprises françaises souffrent 
de façon chronique d'une déficience en 
matière de commercialisation. Certes, les 
fonctions marketing et commerciale sont 
en général exercées. Mais, dans cette 
chaîne qui, partant de la conception du 
produit, se poursuit jusqu'à l'achat par 
ceux à qui on le destinait, un maillon 
s'avère à présent insuffisamment perfor- 
mant: la «Vente». 

L'avenir des entreprises françaises 
tient donc, pour une part significative, à la 
capacité des responsables concernés à 
faire montre de rigueur et de discipline 
dans l'introduction de la vente dans le 
marketing traditionnellement pratiqué 
(Section 1). 

Mais si cette décision est nécessaire 
et urgente, encore faut-il que ceux qui ont 
la charge du développement de la fonction 
vente dans l'entreprise, à savoir «vendeurs» 
et «managers», disposent de la compéten- 
ce indispensable à la réalisation des ambi- 
tions commerciales décidées par la direc- 
tion (Section 2). ■ 
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S E C T I O N  1 

Pour une efficacité améliorée du 

marketing tradit ionnel : «la velIte» 
Lurgence des changements ne doit toutefois pas se traduire par une précipita- 

tion dommageable pour tous. Afin d'agir avec à propos et efficacité, il convient tout 
d'abord de clarifier la place actuelle de la vente dans le management traditionnel des 
entreprises. Les données du problème circonscrites, le Marketing-Vente apparaît 
alors de façon plus nette comme un recours à sérieusement envisager. 

D  La vente dans le management traditionnel 
Bien que les situations soient très diverses d'un secteur à un autre, d'une entre- 

prise à une autre, des tendances lourdes se manifestent. A ce titre, il faut observer 
que la vente n'a jusqu'à présent guère mobilisé les esprits, du moins de façon active 
et durable, alors même qu'elle s'avère être, aux dires des spécialistes, une activité 
incontournable pour le devenir des entreprises. 

A. Le « p a r e n t  p a u v r e »  j u s q u ' à  ce  j o u r  

Pour l'observateur extérieur, cette piètre image et cette regrettable attitude, 
tiennent à la fois aux résultats obtenus et aux moyens mis en œuvre. 

1. Des résultats pas toujours satisfaisants 

Lorsque l'on interroge les responsables d'entreprises sur leurs performances 
commerciales, leurs réponses sont souvent les mêmes et du genre: 

- «Les résultats sont médiocres..»; 
- «Ils sont de pire en pire..»; 
- «Nos vendeurs ne se battent pas assez..» 
- etc.. 

a) Les constatations quant au marché 
Lactivité économique actuelle est très marquée par la pression concurrentielle 

qui s'exerce de façon forte sinon imaginative, et qu'il convient d'apprécier aujourd'hui 
dans le cadre de la mondialisation des marchés. Cette concurrence ira grandissante les 
années prochaines avec des conséquences précises à prendre en compte, voire à anti- 
ciper, pour le développement performant des entreprises (voir tableau ci-après). 

De façon concrète, les responsables d'entreprise devront intégrer quotidiennement 
cette dimension concurrentielle dans leur prise de décision et dans leurs actions. 



L'intensification de la concurrence 
et ses conséquences pour l'entreprise 

LA CONCURRENCE S'INTENSIFIE 

1- En nombre d'acteurs, sur la plupart des marchés; 
2- En variété d'acteurs: 

- grands et petits, nationaux et internationaux, etc. 
- concurrence «Intra-type» et «Inter-types»; 

3- En nature de stratégies et de politiques commerciales: 
- certaines entreprises choisissent de copier la concurrence 

(les «suiveurs»); 

- d'autres, préfèrent se positionner par rapport aux concurrents; 
- etc.. 

LES CONSÉQUENCES POUR L'ENTREPRISE 

1- Les résultats baissent : 

- problème à court terme : comment payer ses dettes et son 
personnel ? 

- problème à moyen terme : le financement du développement; 
2- Les positions s'effritent : 

- on est moins bien perçu par ses clients; 
- on perd ses avantages concurrentiels; 

3- Les capacités de réaction s'émoussent : 
- les moyens financiers diminuent; 
- la motivation du personnel chute; 
- etc. 

b) La valeur ajoutée du marketing traditionnel 

• Linquiétude des gestionnaires est d'autant plus légitime que les difficultés ne 
sont guère aplanies par le marketing. Au contraire, tout montre aujourd'hui que le 
marketing traditionnel est contesté, moins peut-être dans la démarche décisionnel- 
le qu'il préconise que dans sa capacité réelle à la création de valeur, seul et/ou en 
synergie (voir tableau ci-après). 

D'aucuns, dans l'entreprise, s'accordent pour dire qu'il coûte, mais s'interrogent 
sur ce qu'il rapporte concrètement, ceci quels que soient les secteurs d'activité. 
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La con tes t a t ion  d u  m a r k e t i n g  a u j o u r d ' h u i  

LES RESPONSABLES D'ENTREPRISES S'INTERROGENT 

On sait que le marketing coûte de plus en plus cher, et que cela le rend sou- 
vent inaccessible à certaines entreprises. Mais quelle valeur supplémentaire 
apporte-t-il au produit, qui conduise le consommateur à accepter un prix supé- 
rieur? 

N'y a-t-il pas un éclatement de la fonction marketing dans divers services? 

a Publicité - - - .  Service Communication? 

-Études - - - .  Recherche-Développement? 
-Stratégie - - - .  Direction Générale? 
'Action-Terrain - - - .  Service Commercial-Vente? 

Cette constatation s'exprime et s'exerce à l'intérieur de l'entreprise sous la forme 
d'antagonismes de fonctions, de conflits de services, etc. Mais elle est aussi de plus 
en plus significative sur un plan externe, dans la mesure où l'économie de crise dans 
laquelle nous entrons aboutit à de profonds changements d'attitudes et de compor- 
tements des consommateurs à l'égard des modes de commercialisation (publicité, 
etc.). 

• Ces diverses contraintes font que toute survie, et a fortiori tout développement, 
ne peuvent être envisagés sans un détour volontariste et compétent par la «Vente», 
conçue en tant qu'outil de pénétration et de conservation des marchés modernes 
(voir tableau ci-après). 

2. Des moyens insuffisamment performants 

Le repositionnement de l'action commerciale ne serait pas vraiment probléma- 
tique si les moyens de sa réalisation concrète ne l'étaient pas eux-mêmes, de façon 
significative. 

a) Des difficultés à recruter 

Par delà toute décision, le succès final tient en effet à la qualité des hommes en 
charge de l'organisation et de la réalisation des actes commerciaux. Or, ceux-ci 
constituent à l'heure actuelle une ressource particulièrement rare. 

Les recrutements sont rendus compliqués par le fait que: 
- peu de jeunes diplômés sont tentés par l'aventure, comparativement à ce que 

l'on peut observer en marketing; 
- les formations ayant «pignon sur rue» sont peu enclines à orienter leurs offres 

dans cette direction, hormis au plan international, peut-être; 



- la compétence d'un vendeur tient, par delà toute technicité, à la connaissance 
du secteur d'activité du recruteur, ce qui rétrécit le nombre de postulants potentiels; 

- les entreprises, préoccupées par le court terme, recherchent des personnels 
immédiatement opérationnels, au détriment des autres, etc. 

En l'absence de compétences précises en la matière, «Vendre» risque donc de 
rester un vœu pieux, ou pire, une succession d'erreurs avec les désagréments 
économiques que l'on imagine. 

Ventes et publicité, des rapports évolutifs 

PRÉALABLES: 

• Vente et publicité relèvent toutes deux de l'univers de l'action commerciale. 
• La publicité a toujours eu un statut nettement supérieur à celui de la vente. 
• Leurs statuts réciproques et les conséquences sur le plan managérial avaient 
pour cadre un contexte économique favorable. 

CONSTATATIONS: 

• Si on ne fait pas de publicité, on disparaît des marchés sur lesquels on est 
implanté. 
e Laugmentation des budgets publicitaires n'est pas toujours en corrélation 
avec les ventes de l'entreprise. 
• Beaucoup de budgets de communication sont revus à la baisse avec transfert 
de ressources vers la vente. 

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX: 

• Si la vocation de la publicité est en général de «préparer» une vente, celle de 
la vente est davantage de «conclure» celle-ci. 
. Si la publicité est plutôt une action avec effet à moyen terme, la vente est 
plutôt une action avec effet à court terme. 
. Le contexte économique actuel rend les responsables tout particulièrement 
attentifs au retour à court terme de leurs investissements commerciaux. 

LES TENDANCES QUI SE DESSINENT: 

• La priorité est à accorder à la vente du fait des préoccupations à court terme 
des entreprises. 
• Laugmentation des attributions conférées à la fonction Commerciale-Vente. 
• De nouvelles exigences en matière de compétence pour une efficacité et une 
performance commerciales améliorées. 
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b) Des difficultés à créer une équipe efficace 
De surcroît, quand bien même certains talents existeraient, potentiellement pour 

le moins, il est souvent difficile de tirer parti des individus en présence. La vente a 
de tout temps, en effet, été une activité dominée par les pratiques individuelles, 
voire solitaires; le vendeur pouvait s'y prendre comme il le souhaitait, l'important 
étant qu'il réalise les objectifs qui lui avaient été fixés; des habitudes ont été prises. 

Agréger les savoirs et les savoir-faire de chacun dans le cadre d'une politique 
cohérente n'est donc pas chose aisée; cela réclame un management commercial 
approprié. La maîtrise des «turn over», l'animation-terrain, la gestion des porte- 
feuilles-clients, l'intégration des nouveaux entrants, etc., sont des clés significatives 
de la réussite qu'il faut savoir rapprocher. Des progrès importants s'imposent en ce 
domaine, rapidement; de nouveaux «métiers» vont apparaître et se développer, afin 
d'accompagner les évolutions en matière de pratique de vente qui se dessinent dès 
aujourd'hui. C'est dans cette logique qu'il faut inscrire l'importance grandissante de 
r«animation commerciale», par exemple. 

B. U n  « i m p é r a t i f »  p o u r  d e m a i n  

Ces observations sont d'autant plus regrettables que la vente, en tant que 
«fonction», est devenue une condition sine qua non du développement, les autres 
n'y suffisant plus, à l'évidence, et qu'en tant qu' «acte commercial», elle est l'outil 
actuellement le plus approprié à la satisfaction conjointe des clients et des entre- 
preneurs. 

1. L'acte de vente est créateur de valeur ajoutée 

En effet, si le marketing, dans son acception traditionnelle, est moins perfor- 
mant aujourd'hui qu'il ne l'était hier, c'est vraisemblablement parce qu'il n'est plus 
suffisamment créateur de valeur du point de vue du client. 

La conséquence directe de cet état de fait est que les prix pratiqués étant alors 
perçus comme excessifs, au regard de ce qu'apportent les produits, les clients se 
détournent vers d'autres d'offres, par surcroît, souvent étrangères, avec de véritables 
risques de fidélisation. 

La compétitivité des entreprises passe donc par un regain de volonté et de capa- 
cité à recréer de la valeur à l'attention des clientèles acquises, pour les conserver, et 
potentielles, pour les conquérir. 

La réalisation de cette ambition nécessite de faire montre, outre de volonté, 
d imagination et de capacité au plan de la mise en œuvre de l'action commerciale. 

Pour ne prendre qu'un exemple illustratif simple, citons celui de l'activité de 
«boulangerie» (voir tableau ci-après). 



La valeur ajoutée 

Cette valeur est le «supplément» apporté au «Produit stricto-sensu» (le produit 
de base), et qui intéresse certains consommateurs. 

• Exemple: 
- des croissants dans une boulangerie; 
- des croissants livrés, chez soi, par le boulanger. 

• La valeur ajoutée est représentée par: 
- la livraison; 
- la livraison à domicile; 
- la livraison à domicile, à 7 heures du matin; 

- la livraison à domicile, à 7 heures du matin, pour le petit déjeuner, etc. 

• Tout cela a de valeur pour le client, ou du moins pour certains d'entre eux, 
que le boulanger devra avoir préalablement identifiés. 

• Cette valeur supplémentaire, par rapport au produit de base, a un prix. 

• Son succès passe, outre la décision d'y procéder, par la mise en place des 
moyens humains et matériels de livrer le dit produit, à l'heure convenue, sans 
manquement à la promesse. 

2. L'acte de vente est créateur d'avantages concurrentiels 

Si, dans un premier temps, ces efforts de création de valeur doivent permettre la 
satisfaction des clients visés, toutes choses égales par ailleurs, leurs promoteurs 
décisionnaires et opérationnels doivent ensuite faire en sorte que la satisfaction de 
ceux-ci soit obtenue et maintenue sous contraintes concurrentielles, puisque telle 
est la situation véritable sur les marchés. Il faut donc agir avec le constant souci de 
se différencier des autres. 

a) La différenciation sur la base du couple «produit-conditions commerciales» 
Chronologiquement, la différenciation a tout d'abord été réalisée sur le «produit 

stricto-sensu». Les efforts de recherche avaient, et ont toujours, pour mission d'ap- 
porter des avantages au plan technologique. Lautomobile, l'électro-ménager gros et 
petit, la HiFi, etc., sont autant de domaines, qui se sont développés selon cette 
logique, avec des fortunes en général honorables. 

Mais, tout naturellement, ce type d'avantage s'est souvent estompé à mesure de 
la banalisation des savoirs et des savoir-faire des compétiteurs sur le marché aux 
plans des produits et de la production de ceux-ci. Les entrepreneurs ont donc dû 
procéder autrement pour reconquérir leurs avantages passés. 
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C'est sur les «conditions commerciales» qu'ils ont alors mis l'accent pour 
déclencher les achats. Ainsi, les prix et les conditions de paiement, les livraisons, les 
installations, les délais, etc., sont-ils devenus les critères sur la base desquels les 
consommateurs ont préféré tel produit à tel autre, telle marque à telle autre, tel 
fournisseur à tel autre. 

b) La différenciation par la «manière de vendre» 
Mais, une fois encore, les avantages ainsi procurés, ont vu leur efficacité claire- 

ment contestée par les gestionnaires n'ayant d'autre stratégie sur les marchés que 
celle de l' «alignement» sur les offres concurrentes faisant recette. 

Lapproche manque à l'évidence d'audace et de panache, mais point de pertinen- 
ce sur les marchés modernes qui voient souvent les clients acheter au «moins 
disant» davantage qu'au «mieux disant», privilégiant ainsi ceux qui, au moindre 
effort, développent une stratégie de pénétration par les prix les plus bas. 

• C'est la nécessité de poursuivre dans la recherche d'une distinction nouvelle 
qui a conduit les professionnels les plus entreprenants à refuser ce «jeu dangereux», 
et à chercher à construire leur positionnement sur la «manière de vendre». 

Lhypothèse qui sous-tend cette approche est que le client moderne n'achète plus 
le «Produit stricto-sensu» mais l'«Offre globale» de l'entreprise. Ainsi, à la marge 
tout d'abord, puis, petit à petit, de façon plus prononcée, certaines caractéristiques 
de l'acte de vente sont intervenues dans le sens attendu. Sans être exhaustif, on peut 
citer, par exemple, lors d'un acte de vente: 

- la phase de «Contact» dont la qualité peut attirer l'attention du client poten- 
tiel, susciter un intérêt de sa part, et ainsi, d'emblée le prédisposer de façon compé- 
titive par rapport aux pratiques adverses; 

- celle de «Découverte» (besoins, etc.) qui, en rassurant le client, tout en 
l'aidant à mieux définir ses propres attentes, par exemple, confère aux professionnels 
un crédit sérieux tant pour le présent que pour des relations futures. 

- celle également de «L'argumentation - Traitement des objections», particuliè- 
rement importante pour le client, dans son processus de décision, et qui confère au 
vendeur compétent sur ce plan un véritable avantage par rapport à ses concurrents; 

- celle, dans le même esprit, de «Suivi-Clientèle» 

. De ce fait, le positionnement, notion développée par certains pour aider au 
développement des produits sur les marchés particulièrement encombrés, devient 
un moyen précieux pour maîtriser la vente de ces produits dans le sens des progrès 
économiques souhaités. 

Mais pour ce faire, des méthodes s'imposent. De façon pragmatique, il convient 
pour le moins de respecter quelques règles simples et éprouvées, sous peine 
d échouer au plan de la mise en oeuvre, comme il est trop fréquent de le constater 
(voir tableau ci-après). 



EDUCAPÔLE 
g e s t i o n  

La nouvelle collection d'ouvrages de formation à la gestion 
♦ Ces livres synthétiques, allant à l'essentiel, couvrent l'ensemble du champ de la gestion et 
associent savoirs fondamentaux et connaissances pratiques indispensables dans l'entreprise 
d'aujourd'hui. 

♦ Les meilleurs auteurs et spécialistes, enseignants et praticiens, ont apporté leur contribu- 
tion à cette nouvelle collection dans les domaines suivants : 

COMPTABILITE - CONTRÔLE DE GESTION - DROIT - ECONOMIE GENERALE 
ECONOMIE D'ENTREPRISE - ESPACES ECONOMIQUES - FINANCE - FISCALITE 
MARKETING - PRODUCTION - RESSOURCES HUMAINES - VENTES 

♦ Destinés aux étudiants en formation initiale : STS, IUT, Ecoles de commerce et de ges- 
tion, ainsi qu'aux cadres en formation continue, les ouvrages de la collection EDUCAPOLE 
- GESTION répondent à une double nécessité : faciliter l'accès et la maîtrise des savoirs et 
savoir-faire et permettre une mise en pratique en milieu professionnel. 
Ces ouvrages sont également bien adaptés aux «formations à distance». 

Les pratiques de la vente 
Yves Négro 

L'objectif de cet ouvrage est de consacrer la vente en tant que dimension incontournable du 
management de l'entreprise d'aujourd'hui. Elle est, de ce fait, abordée à la fois aux plans de 
la nature des zones de développement à considérer (marché national et marchés internatio- 
naux) et des moyens de décision et d'action à posséder. 
Fondé sur de nombreuses études et expériences concrètes, le contenu de cet ouvrage, acces- 
sible à un large public, constitue une synthèse de ce qu'il convient de savoir et de savoir faire 
de nos jours pour une pratique efficace et performante de la vente. 

Yves NÉGRO, diplômé ès Sciences Économiques et ès Sciences de Gestion, docteur d'Etat, est 
professeur à l'Université de Clermont-Ferrand 1, conférencier à HEC Management, président 
du Conseil Scientifique du Groupe ESC Clermont-Auvergne et consultant en entreprises. 
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