
DU VRP DES CAVERNES 
AU COMMERCIAL DU FUTUR

Essai sur l’évolution des espèces commerciales



SOMMAIRE

INTRODUCTION. PAGE 4
Dans cette partie, nous expliquons les raisons qui nous ont poussés à écrire ce livre, livrons 
quelques conseils de lecture et réflexions liminaires sur l’évolution du métier de commercial

AVANT LE RENDEZ-VOUS. PAGE 6
La vente d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec la vente d’hier. Ce phénomène transparaît  
dès  la phase préparatoire à la visite commerciale, objet de ce premier chapitre

PENDANT LE RENDEZ-VOUS. PAGE 12
La vente en face-à-face a évolué. Pas seulement depuis les débuts de l’informatique, mais  
aussi plus récemment depuis une dizaine d’années. Voyons comment les pratiques des 
commerciaux et leurs outils ont évolué au fur et à mesure

APRES LE RENDEZ-VOUS. PAGE 17
Conclure la vente reste un des points les plus cruciaux du métier de commercial. Comment 
cette phase a-t-elle évolué au fil du temps et sous l’influence des nouveaux outils qui ont été 
introduits dans ce processus ? Tel est le sujet de ce chapitre

PERSPECTIVES POUR HOMO COMMERCIALIS FUTURUM. PAGE 22
Où nous revenons sur les enseignements tirés de cet ouvrage qui retrace l’évolution du  
commercial et de son métier à travers les âges

DU VRP DES CAVERNES AU COMMERCIAL DU FUTUR
Essai sur l’évolution des espèces commerciales

ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DU COMMERCIAL À TRAVERS LES 
ÂGES : AVANT, PENDANT, APRÈS LES RENDEZ-VOUS

2

METHODES DE DATATION

TERRAIN PERIODES

COULEURS
DATATION

C14

METHODES DE DATATION DES 3 PERIODES SUR CHAQUE ETAPE DE LA VENTE
Pour chacune des trois étapes de la vente (avant, pendant et après le rendez-vous), nous avons  
détaillé l’évolution du domaine commercial sur trois périodes : avant l’ordinateur, pendant son apogée 
et aujourd’hui.
Ces trois périodes sont signalées par le code couleur indiqué dans la légende à gauche (couleurs  
définies par C-14) et sont reprises dans une frise de progression en haut et à droite de chaque page  
où celle-ci est pertinente.



MÉTHODES ET OUTILS DU COMMERCIAL À TRAVERS LES ÂGES 
Dans le présent ouvrage, nous nous concentrerons sur l’Homo commercialis, sur 
ses méthodes et ses outils. Nous tracerons son évolution, du commercialis rolo-
dexum au commercialis futurum, et ceci à chaque étape de la vente : de la pros-
pection à la conclusion (dénommée « closing » en langage primitif ), en passant 
par la rencontre avec l’Homo clientelus, espèce fortement exigeante.

La force morale d’un 
commercial se mesure 
tant à sa capacité de 
réfléchir sur ses  
actions passées et ce 
qui les a motivées,  
qu’à sa capacité à en 
approuver certaines  
et en réprouver 
d’autres.

Librement inspiré de  
Charles Darwin

AVANT PROPOS

DU VRP DES CAVERNES AU COMMERCIAL DU FUTUR
Essai sur l’évolution des espèces commerciales 3



INTRODUCTION

L e métier de commercial en B2B est en constante mutation, et  
a subi ces dernières années deux changements majeurs. D’une 
part une transformation profonde des comportements des 

acheteurs, de plus en plus indépendants et informés, et d’autre part 
les évolutions des outils mis à disposition des commerciaux.

Ces deux évolutions concurrentes sont fortement liées et interdé-
pendantes : en effet, l’évolution des comportements pousse à des 
changements de méthodes et d’outils dans la vente. Les acheteurs, qui 
veulent prendre des décisions de façon plus indépendante, doivent 
donc être connectés aux sources d’information plus rapidement et 
plus directement (1). 

Par ailleurs, pour répondre rapidement à des clients qui attendent 
des retours immédiats et pertinents à leurs questions, il est désormais 
indispensable d’équiper les commerciaux d’outils performants qui leur 
fournissent instantanément toutes les informations disponibles. 

UN GUIDE PRATIQUE SUR LES ÉVOLUTIONS 
DE LA FONCTION COMMERCIALE

Ce guide vous présente, au fil des époques, les 
changements dans les différents domaines de la 
vente du B2B, au travers des trois étapes princi-
pales : avant, pendant et après le rendez-vous. 
Ces époques sont avant l’ordinateur, les débuts de 
l’ordinateur, aujourd’hui.

COMMENT NOUS AVONS CONÇU CE GUIDE

Nous avons interrogé des professionnels, ex-
perts en politique commerciale, spécialistes du 
domaine, ainsi qu’un client, qui nous ont permis 
de mieux comprendre comment ils percevaient 
l’évolution de la fonction commerciale à travers 
les âges. Nous avons agrémenté ces témoignages 
de verbatim sur leurs expériences de clients, de 
vendeurs ou de formateurs.
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La vente en B2B est loin d’être une discipline immuable. Les évolu-
tions des comportements des acheteurs et des technologies se sont 
combinées pour recomposer ce paysage.

LE MÉTIER DE COMMERCIAL  
EST EN CONSTANTE MUTATION



Les techniques de vente ont considérablement évolué ces dernières 
décennies. Il n’y a plus rien de comparable avec le comporte-
ment, les outils ni même les méthodes de travail utilisées par 
les voyageurs représentants placiers (VRPs) du siècle dernier.

Le métier de commercial s’est affiné au fil du temps. Il 
s’est également doté de meilleurs outils. La technologie, 
bien mise en œuvre, a permis de supprimer des obsta-
cles tels que la mise à jour des informations commer-
ciales et notamment des prix. Le travail du commercial 
sur le terrain s’est ainsi complexifié et intensifié. Mais 
quoiqu’il en soit, les rencontres physiques avec les 
clients n’ont jamais été aussi cruciales pour l’exercice 
de ce métier, et ceci malgré les idées fausses qui  
circulent sur le social selling(2).

Nous retraçons dans ce livre blanc le parcours des  
commerciaux au fil des différentes époques, afin de mettre 
en évidence les évolutions parcourues en termes de  
méthodes et d’outils utilisés. 
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INTRODUCTION



Si un commercial prend le 
risque de perdre une heure 
de son temps, c’est qu’il n’a 
pas découvert la valeur de 
la vente. 

Librement inspiré de  
Charles Darwin

Q ue se passe-t-il avant le rendez-vous ? Les défis d’avant-
vente n’ont plus rien à voir aujourd’hui avec ce qu’ils étaient 
hier. Comme l’indique Lori Wizdo de Forrester, « les ache-

teurs d’aujourd’hui contrôlent le parcours client et le cycle d’achat bien 
plus que les commerciaux ne contrôlent le cycle de vente ». Une étude 
menée en 2015 par ce cabinet d’analyse américain souligne en effet 
que 74 % des acheteurs B2B avaient déclaré qu’ils réalisaient la moi-
tié de leurs recherches en ligne avant de procéder à un achat(3).

3 PROFILS DE COMMERCIAUX  
DÉTESTABLES
Didier Pawlak, DSI du groupe Pénélope

Certains commerciaux sont tellement 
prêts à tout pour contacter un DSI, qu’ils 
cumulent les mauvaises pratiques. Voici 
les différents types d’approches à bannir 
selon lui :
• Le coriace : « Je suis tenace, je ne lâche 
jamais le morceau donc je vous relance 
pour la 15e fois » ;
• Le paternaliste : « Je sais que vous êtes 
très sollicité et que vous avez beaucoup de 
travail, mais… » ;
• Le menteur : « Pour donner suite à notre 
contact téléphonique de ce matin » (alors 
que vous n’avez jamais eu la personne au 
téléphone).
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

La vente se prépare, elle ne s’improvise pas. Jamais cet adage n’a 
été aussi vrai. Et les acheteurs sont les acteurs de ces changements 
profonds. Voyons comment le vendeur doit s’y adapter.

AVANT LE RENDEZ-VOUS SE JOUE  
UNE PARTIE IMPORTANTE DE L’ACTE DE VENTE



D ans les temps immémoriaux de la préhistoire de la vente, 
alors que les ordinateurs étaient centraux et les téléphones 
fixes, préparer une visite commerciale relevait de  

l’exploit. Pour préparer ses rendez-vous, le commercial restait au 
bureau le lundi après la réunion pour passer ses coups de fil. Si votre 
objectif, ou plutôt celui de votre patron, était de rendre visite à une 
dizaine de professionnels par jour, cela revenait à organiser à peu 
près 50 à 60 rendez-vous par semaine, le tout en à peine une matinée. 

Passé ce délai, il n’était pas rare de voir débarquer le responsable 
des ventes donner des coups de pieds dans les bureaux afin de vous 
faire sortir du confort douillet de votre siège et vous obliger à sauter 
dans votre voiture. Si les rendez-vous n’étaient pas tous pris, qu’à cela 
ne tienne, il suffisait de passer à l’improviste, de toute façon vous 
n’aviez pas d’autre solution, excepté celle de s’arrêter dans un village 
pour s’emparer d’une cabine téléphonique, à l’état de fonctionne-
ment souvent incertain. Pour les consultants, le travail était encore 
bien plus délicat. Pour préparer une proposition sans ordinateur, il 
restait la photocopieuse, la machine à écrire et le déjà célèbre Typex.
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

AVANT L’ORDINATEUR : UNE POPULATION NOMADE,  
À LA RECHERCHE DE CLIENTS POUR SURVIVRE
Ce voyage dans la préhistoire de la vente et de réfléchir à l’utilisation des technologies par les commerciaux.

AVANT L’ORDINATEUR



T out d’abord la préhistoire, avec le fameux Rolodex (marque 
déposée en 1956), un porte-cartes rotatif qui existe tou-
jours(4) et auquel certains commerciaux, certes minoritaires,  

s’accrochent encore aujourd’hui. Puis arriva en France le Minitel 
dès 1982, qui a donné accès aux Pages Jaunes et aux Pages Blanches 
directement en ligne depuis un terminal. Les phases de captation 
de données se faisaient alors manuellement : on établissait une 
recherche sur le Minitel puis on la recopiait manuellement dans un 
logiciel d’ordinateur. Car 1982 est également l’année de l’invention 
de l’ordinateur personnel par IBM.

Il a ensuite fallu cinq bonnes années pour que le PC s’installe sur 
les bureaux en France. C’est la période de l’essor de Windows qui a 
connu son explosion avec sa version 3.0 dans les années 90. L’arrivée 
des connexions modem s’est faite au tout début des années 90 et 
ces appareils se sont rapidement généralisés. En France, tout d’abord 
pour pouvoir se connecter au système videotex (Minitel), puis à  
partir de 1994, pour se connecter à Internet. 

Mais la plus grande révolution dans ce domaine de la prospection a 
été l’arrivée des réseaux socioprofessionnels en 2003 avec LinkedIn. 
Le terme de «Social Selling» quant à lui n’a été inventé qu’en 2006 
suite à la publication d’un document de recherche par l’université de 
Colombia à New York. 

BONNES PRATIQUES

• Se renseigner sur la présence du prospect à 
certains salons pour une approche plus  
personnelle ; 
• Préférer les coups de téléphone en heure 
creuse. Il est désormais plus facile de joindre un 
prospect en mobilité grâce notamment aux kits 
main libre ;
• Contacter avec les collègues du prospect. Ils 
sont parfois davantage disponibles.
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

INTERNET : UN NOUVEAU MONDE
PENDANT L’ORDINATEUR



M ichael Aguilar est également auteur et conférencier.  
Nous lui avons demandé de nous livrer ses anecdotes 
les plus croustillantes sur la préparation des rendez-vous 

commerciaux.

Anecdote 1. Le vendeur était sûr de lui, il n’avait pas besoin de  
préparation : « Pour moi la clé, c’est de trouver un élément dans le  
bureau du client et d’en parler pour créer un lien avec lui et briser la 
glace ». Il voit alors sur le bureau de son client une photo de lui avec 
Pierre Palmade, dont il est lui-même fan. « Tiens vous connaissez Pierre 
Palmade ? J’adore ce qu’il fait, j’ai été voir son spectacle » déclare le 
commercial. Ce à quoi le client lui répond « Non, c’est ma femme ! ». 
Suite à ce malaise, le commercial s’est fait sortir de la pièce par le 
client.  

Anecdote 2. Le commercial s’assoit dans le fauteuil et commence par 
poser des questions au client sur son activité. S’il ne s’est pas ren-
seigné sur Google ou LinkedIn avant son rendez-vous, c’est qu’il ne 
s’intéresse pas à lui. Alors pourquoi s’intéresserait-il au commercial ? 
Avec Internet, ces questions sur l’activité n’ont plus le droit d’être 
posées.
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

J’AI UN JOB DE VENDEUR… ET JE M’EN FOUS !

Anecdote 3. Un commercial vient me vendre ses services en  
référencement naturel, et se présente comme l’expert en la ma-
tière. Pour avoir un aperçu de son expertise, je décide de taper 
« référencement naturel » sur la toile. Après plusieurs tentatives, 
son site Internet n’apparaît qu’après la 10ème page de recherche. 
Pour se justifier, il me dit qu’il a trop de contrats en ce moment, et 
qu’il n’a pas le temps de se consacrer à sa propre affaire. Pourtant, 
il a quand même trouvé le temps de me prospecter…

Michael Aguilar est l’auteur de billets très populaires sur LinkedIn qui s’intitulent « J’ai un job et je m’en fous ».



D eux grands changements ont marqué l’époque contem-
poraine, rebattu les cartes et inversé le rapport de forces 
entre acheteur et vendeur. Pour commencer, en rendant 

le contact plus facile, l’ordinateur a finalement contribué à créer une 
avalanche de sollicitations sur les acheteurs, qui se sont rapide-
ment retrouvés saturés de demandes. En plus de cela, le parcours 
d’achat s’est digitalisé, et le client trouve désormais réponse à ses 
questions sans avoir à consulter un vendeur(5). 

Ces deux changements ont eu pour conséquence une intensifica-
tion de la concurrence. Rencontrer un acheteur nécessite d’être au 
bon moment au bon endroit et surtout être patient, comme nous 
l’explique Frédéric Vendeuvre : « il faut retrouver cette capacité à 
exploiter ses réseaux amicaux et professionnels(6). Et je ne parle 
pas uniquement de LinkedIn, les personnes qui ont le plus gros carnet 
d’adresse ne sont souvent pas sur LinkedIn ».

Certains acheteurs quittent eux aussi les réseaux sociaux, ou  
n’affichent pas leurs coordonnées personnelles pour échapper au 
zèle des commerciaux.

Serions-nous donc revenu à l’âge de pierre ? n’exagérons rien, 
comme nous l’explique Frédéric Bonneton, PDG de MCR Groupe,  

MAUVAISES PRATIQUES

• Abonner votre prospect à votre newsletter sans son consentement ;
• Harceler les standards. Ils sont déjà surchargés d’appels ;
• Utiliser LinkedIn sans discernement. On observe de nombreux  
professionnels quittant ce réseau à cause des messages de prospection 
standardisés, souvent accompagnés d’un « je vous ai compris » et d’un 
PDF de présentation.
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

QUELQUES DÉCENNIES PLUS TARD,  
RETOUR AUX SOURCES

« le but est d’essayer de prendre rendez-vous avec un prospect qui a 
un besoin qualifié. Pour cela, le marketing doit travailler en amont sur 
la maturation du prospect dans son cycle d’achat, en produisant des 
contenus et en utilisant les médias sociaux. »

AUJOURD’HUI



Oubliez la vente 
consultative : vous 
n’êtes pas devant le 
client pour l’écouter 
parler, mais pour lui 
apporter de la valeur 
ajoutée

Librement inspiré de  
Charles Darwin

C es dernières années, la sphère commerciale a connu une 
forte intensification de la concurrence(7). Face à cette situa-
tion, il est nécessaire de se démarquer afin de décrocher 

un rendez-vous. Comment faire pour se différencier ? Tout d’abord, 
évitez de joindre le standard pour décrocher un rendez-vous, vous 
devez convaincre le prospect que c’est dans son intérêt de vous  
parler. Oubliez également la vente consultative : vous n’êtes pas 
devant le client pour l’écouter parler, mais pour lui apporter de la 
valeur ajoutée. N’hésitez donc pas à prendre la parole et challen-
ger le client pour lui faire comprendre l’intérêt de votre offre.
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AVANT LE RENDEZ-VOUS

DANS UN MARCHÉ SATURÉ, OFFREZ 
DE LA VALEUR À VOTRE PROSPECT



J’ai dénommé ‘‘sélection naturelle’’ le 
principe par lequel chaque variation des 
comportements des vendeurs, si elle est 
utile, est préservée.

Librement inspiré de  
Charles Darwin

Q ue se passe-t-il pendant le rendez-vous ? Selon les  
experts de Themezzaninegroup(8), « 69 % à peine des 
marketeurs pensent qu’appréhender les besoins et les 

douleurs des acheteurs est une stratégie gagnante pour le  
lancement d’un produit ». Pourtant, cette phase de découverte des 
douleurs et des besoins du client est plus que jamais cruciale pour 
les commerciaux d’aujourd’hui, qui ont à disposition des sources 
d’information incomparables avec celles d’hier. Encore faudra-t-il 
apprendre à écouter pro-activement ses clients lors des  
rendez-vous physiques, de plus en plus complexes et sophistiqués.
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PENDANT LE RENDEZ-VOUS

La découverte des besoins et les douleurs des clients a évolué 
en même temps que les outils et les méthodes. Les attentes en 
termes de rapidité et d’interactivité n’ont jamais été aussi fortes.

À LA DÉCOUVERTE DES DOULEURS  
ET DES BESOINS DU CLIENT



D ans les temps préhistoriques d’avant l’ordinateur  
personnel et des accès Internet qui permettent de visua-
liser les fichiers en temps réel, la préparation d’une visite 

commerciale était souvent un cauchemar. Quand, sur le terrain, 
vous étiez resté dans un hôtel, au mieux deux étoiles, à une époque 
où les ordinateurs n’étaient pas transportables et où on ne pouvait  
imprimer de documents à distance, il n’était pas rare que vous 
arriviez devant votre client avec les tarifs de la semaine dernière, 
les promos du mois précédent, et une incapacité totale à sortir les 
bonnes offres au bon moment. Sauf à passer un nombre incroyable 
de coups de fils (depuis une cabine) à l’agence, elle-même submer-
gée d’appels de la part de ses clients. Les visites sur le terrain  
ressemblaient donc fort souvent à de longs moments de solitude 
que seuls l’informatique et le temps réel ont permis de changer.

PEUT-ON VENDRE DE LA MODERNITÉ  
AVEC DES OUTILS OBSOLÈTES ?
Didier Pawlak, DSI de Pénélope

« Il y a quelques années, je travaillais sur un projet 
de grande envergure : nous étions à la recherche 
d’une solution mobile pour tous nos commerciaux. 
Nous avons ainsi reçu trois fournisseurs de ce type 
de service. 
Les deux premiers commerciaux sont venus avec 
leur ordinateur portable et m’ont fait leur présenta-
tion PowerPoint. 
Le troisième commercial est venu avec sa tablette. 
Il a commencé sa présentation avec celle-ci, puis 
il a switché sur son smartphone. Les moyens 
utilisés pour sa prestation étaient son meilleur 
argument. Je n’ai pas donné suite aux deux autres ; 
comment convaincre un client que sa solution est 
efficace lorsqu’on ne l’utilise pas soi-même ? »
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PENDANT LE RENDEZ-VOUS

LE RDV COMMERCIAL AU TEMPS  
DE LA PRÉHISTOIRE INFORMATIQUE

« Comment convaincre un 
client que sa solution est  
efficace lorsqu’on ne l’utilise 
pas soi-même ? » 

Didier Pawlak
DSI de Pénélope

AVANT L’ORDINATEUR



Q uittons la préhistoire pour nous orienter vers une époque 
plus récente (mais néanmoins encore lointaine), celle de 
l’arrivée de l’informatique, qui a entièrement remodelé la 

façon dont on mène un entretien : « on a vécu une révolution assez 
incroyable », annonce d’emblée Frédéric Bonneton. « On est passé 
d’un lutin, ce recueil où vous mettiez des feuilles dans des  
transparents, à une présentation Powerpoint, qui a créé une vraie 
différence et apporté plus de fluidité ». L’introduction de l’informa-
tique dans la vente n’a cependant pas immédiatement remodelé les 
méthodes de vente, qui sont longtemps restées les mêmes. 

A cette époque où les ordinateurs étaient encore peu autonomes  
et la connexion à Internet incertaine, un outil a priori rassurant  
pouvait devenir un enfer. « Je me souviens d’une réunion chez un très 
gros client, avec 30 personnes pour un appel d’offre », nous raconte 
Bruno Barandas, fondateur de Tharanys. « Nous avions tout simple-
ment perdu la présentation, impossible de la retrouver. J’ai dû faire le 
show en anglais a cappella. Il est néanmoins bénéfique de se détacher 
un peu de sa présentation, on y gagne en naturel et en énergie, cela se 
passe bien si on a bien préparé son dossier. Mais dans une vente com-
plexe, il est indispensable d’avoir au moins un guide pour ne pas se 
perdre dans sa propre présentation. »

BONNES PRATIQUES

• Être « business advisor » : il ne suffit plus d’écouter le client, il 
faut très vite amener des éléments de réflexion sur son business. 
C’est une preuve de connaissance du dossier et un premier apport 
de valeur ajoutée ;
• Utiliser ses connaissances du prospect pour adapter le discours 
à ses besoins ;
• En tête à tête, la tablette est bien plus efficace qu’un  
ordinateur. Elle permet une proximité qu’on ne retrouve pas der-
rière un écran fixe ;
• Montrer dans l’entretien des témoignages clients : cela prouve 
que le commercial a bien fait son travail en amont.

« On est passé d’un lutin, ce 
recueil où vous mettiez des 
feuilles dans des transparents, 
à une présentation Powerpoint, 
qui a créé une vraie différence 
et apporté plus de fluidité » 

Frédéric Bonneton
PDG de MCR Groupe
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PENDANT LE RENDEZ-VOUS

AVEC L’ORDINATEUR : UNE RÉVOLUTION…  
SANS IMPACT SUR LES MÉTHODES DE VENTE

PENDANT L’ORDINATEUR



L a révolution du PowerPoint qui a mis fin à des décennies de 
règne du flipchart, montre cependant ses limites au fur et à 
mesure que le monde se digitalise : « le stress est la maladie 

du XXIème siècle, à cause de toute cette accélération », nous explique 
Frédéric Vendeuvre. « Le client n’a plus des heures à consacrer au ven-
deur. Un rendez-vous de trois quarts d’heure représente déjà beaucoup 
de temps dépensé(9). Le PowerPoint est linéaire et ne permet pas de 
rebondir en fonction du client ». 

Les méthodes de vente s’en trouvent également bouleversées, 
comme nous l’explique Frédéric Bonneton : « les méthodes de vente 
traditionnelles comme le SPIN Selling et le strategic selling(10) font la 
part belle au travail de maturation du prospect, au questionnement de 
celui-ci. Or, le client d’aujourd’hui a déjà fait ses recherches et sait ce 
qu’il veut, il vous donne son cahier des charges. Si le client vous dit à la 
fin du rendez-vous « C’était super, vous avez tout compris de notre 
situation », cela signifie que vous avez raté votre entretien. S’il vous dit 
« je n’avais pas vu cela de cette façon, vous m’avez appris quelque 
chose », alors il y a de grandes chances que vous ayez gagné. Là vous 
faites la différence, en apportant à la fois du conseil et de la valeur 
ajoutée. » 

MAUVAISES PRATIQUES :

• Être dans une approche purement consultative. L’écoute ne suffit 
pas, vos concurrents sont capables de le faire, mais vous êtes le seul à 
proposer votre solution. Le temps de parole entre vous et votre client 
doit être équilibré ;
• Présenter sa solution sur une tablette avec plus de deux personnes : 
cela risque de rendre votre présentation difficile à suivre ;
• Ne pas réfléchir au contenu et la manière dont vous allez le  
présenter. La tablette est censée créer de l’interactivité et de l’échange 
avec le collaborateur, mais si vous vous contentez de prendre vos PDF 
et de les charger sur la tablette, tout devient illisible, ce qui ne va pas 
faciliter votre démarche commerciale.

« Le client n’a plus des 
heures à consacrer au 
vendeur. Un rendez-vous 
de trois quarts d’heure 
représente déjà beaucoup 
de temps dépensé ».

Frédéric Vendeuvre
Co-fondateur de Halifax Consulting

DU VRP DES CAVERNES AU COMMERCIAL DU FUTUR
Essai sur l’évolution des espèces commerciales 15

PENDANT LE RENDEZ-VOUS

UN BESOIN ACCRU DE RAPIDITÉ 
ET D’INTERACTIVITÉ

AUJOURD’HUI



D ans une vente en B2B, la signature du contrat est condi-
tionnée selon un critère de perception de valeur. Comme 
nous l’explique Frédéric Bonneton, « la technologie précède 

la perception de valeur, elle donne un gage de modernité, de capacité 
à suivre l’échange. Elle est là pour rassurer, pour créer un effet whaou, 
émotionnel. La tablette remplace le PowerPoint, comme ce dernier a 
remplacé le paper-board. Cet outil favorise à la fois le storytelling et le 
changement de culture au sein de l’entreprise : mettre une tablette dans 
les mains d’un commercial, c’est l’obliger par l’outil à changer de posture 
de vente. ».

« La tablette remplace le 
PowerPoint, comme ce dernier 
a remplacé le paper-board » 

Frédéric Bonneton
PDG de MCR Groupe
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PENDANT LE RENDEZ-VOUS

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE  
DE LA PERCEPTION DE VALEUR



Q ue se passe-t-il après le rendez-vous ? Si beaucoup de 
gens associent la vente à la parole (la « tchatche » dans 
le langage courant), la réalité est tout autre. La meilleure 

tactique pour clore une vente est d’amener l’acheteur au point de 
décision, de lui poser la question et ... « de garder le silence jusqu’à ce 
soit l’acheteur qui le rompe lui-même » nous explique Michael Aguilar, 
citant ainsi la tactique fétiche de l’école Xerox.

Dans la longue histoire de la 
fonction commerciale (et aussi du 
genre humain), ceux qui ont appris 
à collaborer et improviser le plus 
efficacement l’ont emporté sur les 
autres.

Librement inspiré de  
Charles Darwin
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APRÈS LE RENDEZ-VOUS

La conclusion est le moment de vérité de la vente. Une phase qui 
n’a plus rien à voir avec l’ancien temps : marketing et vente en B2B 
sont plus que jamais liés, la révolution digitale est passée par là.

DE LA REVOLUTION DIGITALE ET  
DE LA CONCLUSION DE LA VENTE



A ux temps préhistoriques où les commerciaux n’avaient 
pas d’ordinateurs personnels ni téléphones portables, 
l’après visite commerciale était parfois un véritable 

enfer à gérer. Imaginez que vous êtes sur le terrain, et que 80 % de 
votre clôture se réalise le dernier vendredi du mois. Imaginez encore 
que vous êtes ce jour-là dans une voiture en province à 50 km d’une 
ville moyenne et que vous traversez un village où, par miracle, vous 
trouvez une poste ouverte. Imaginez encore que votre clôture de 
l’année dépende d’une vente de 6000 pièces à un grossiste qu’il 
vous faut absolument joindre ce soir avant la clôture. 

Vous arrivez in extremis à rentrer dans le bureau de poste qui ferme 
à 5h30 et au moment le plus crucial où vous allez obtenir le  
« closing », un employé en colère de la poste vient tambouriner sur 
la porte. Vous n’entendez plus rien de ce que vous dit votre client, 
c’est la panique. Sachez encore qu’après cet épisode désastreux il 
vous faudra encore arriver à joindre l’agence qui ferme à six heures 
et passer votre commande avant cette limite. Sinon votre chiffre ne 
sera pas comptabilisé, votre commission ne sera pas payée et vos 
confrères, eux-mêmes commissionnés en partie sur vos ventes, vous 
feront les gros yeux lundi prochain au bureau.

QUAND LE MARKETING TRÉBUCHE, LA 
VENTE TOMBE À L’EAU
Fréderic Bonneton, PDG de MCR Groupe et 
auteur du livre La négociation émotionnelle

Un commercial est en rendez-vous, et tout 
se passe pour le mieux. Soudain, le client 
demande au vendeur « dites-moi, je viens 
tout juste voir le tweet de votre service 
marketing, concernant votre tout nouveau 
service. Dans votre proposition, c'est bien la 
dernière version qui va sortir dans trois mois 
que vous me proposez ? ». Naturellement, le 
commercial n’en savait rien et son offre n’était 
pas à jour. Voilà donc ce qu’il peut se produire 
lorsque le département commercial n’est pas 
coordonné avec le département marketing.
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APRÈS LE RENDEZ-VOUS

AVANT L’ORDINATEUR,  
DES COMMERCIAUX EN EXIL

AVANT L’ORDINATEUR



Q uels que soient le lieu ou l’époque, l’acte d’achat a tou-
jours été et sera toujours un acte avant tout irrationnel. 
« Le closing, c’est de la négociation, et les outils ne peuvent 

pas remplacer l’humain », admet Bruno Barandas, fondateur de  
Tharanys. L’approche statistique peut effectivement faire passer à 
côté de beaux contrats : parfois une affaire se fait alors que tous les 
feux sont au rouge. « Un prospect peut sembler enthousiaste, mais ne 
vous rappellera pas après le rendez-vous. Alors qu’un autre peut  
paraître peu motivé, mais finalement passera à l’acte ».

Selon Frédéric Bonneton, l’importance de l’outil ne doit pas faire 
perdre de vue le facteur humain, toujours prépondérant.

« Quand tous les feux sont au vert, le commercial relâche son  
attention, il ne va pas au bout de sa démarche, il fait confiance à 
l’autre. Faire confiance à l’autre est reposant : on laisse décider à notre 
place par excès de confiance. On s’est tous fait piéger au moins une fois. 
Dans la situation inverse, où tous les feux sont au rouge, on est plus 
professionnel, plus rigoureux », affirme-t-il. Le commercial doit ainsi 
faire attention à ne pas relâcher l’effort dans la dernière ligne droite 
en pensant la course gagnée d’avance. La signature d’un contrat  
dépend ainsi de la ténacité et de la rigueur du commercial : des  
qualités humaines que la technologie ne remplacera pas de sitôt.
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APRÈS LE RENDEZ-VOUS

AVEC L’ORDINATEUR, LE « CLOSING » RESTE 
RÉSOLUMENT UNE HISTOIRE D’HUMAINS

PENDANT L’ORDINATEUR



L a généralisation de l’informatique a remodelé la façon de 
mener un entretien avec un prospect, mais comme nous 
l’avons vu précédemment, elle n’a pas révolutionné le  

closing, qui est avant tout une affaire humaine. C’est sur cela  
qu’insiste Frédéric Bonneton : « la technologie intervient en amont. 
Si vous avez bien fait comprendre au client la valeur que vous lui  
vendez, grâce par exemple aux outils interactifs, le client n’hésitera pas, 
car il n’aura pas à peser le pour et le contre. Si le client a peur, il faut le 
"pousser", et cela, aucun algorithme ne peut le faire à votre place. »

Néanmoins, les nouveaux outils apparus ces dernières années 
peuvent indiquer au commercial la direction vers laquelle les efforts 
de closing doivent être orientés. « La technologie peut aider dans 
le sens où elle permet de faire de la phase présentation un collecteur 
de données qui intégrerait le CRM (le logiciel de gestion de la relation 
client) » précise Bruno Barandas. « Par exemple, on peut avoir des 
déclencheurs qui diraient : "le prospect X a lu toute votre présenta-
tion" ou "il l’a lu deux fois", "il est allé sur telles pages", "il est resté X 
minutes sur la page des devis", etc. On va renforcer la présentation 
comme un véritable outil commercial et pas uniquement comme un 
outil qui accompagne le commercial. » 

MAUVAISES PRATIQUES

• Être trop empathique : il faut savoir poser ses conditions 
et éduquer son client (avec élégance) ;
• Faire confiance au client et le croire quand il dit « je vais 
vous rappeler ». Il ne faut jamais craindre d’ennuyer son 
prospect en le relançant par téléphone ;
• Se laisser dicter son agenda par le client : le temps d’un 
commercial est également précieux.
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APRÈS LE RENDEZ-VOUS

AUJOURD’HUI, LA TECHNOLOGIE ASSISTE  
LE COMMERCIAL DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

AUJOURD’HUI



B ien que la technologie puisse, comme nous l’avons vu dans 
ce chapitre, remplacer le commercial sur certaines ventes, 
elle ne peut que l’assister dès lors que celle-ci se complexifie. 

Cela nécessite de la part du commercial une véritable expertise, qui 
doit aider le client à tirer de la valeur de son investissement. « Dans 
le futur, les commerciaux devront être de véritables  
experts, ce seront des consultants/vendeurs et non uniquement 
des vendeurs », affirme Didier Pawlak. « On leur demandera beau-
coup plus d’interactions avec les outils, ils devront faire des matrices, 
des bases de connaissances, des retours d’expériences clients, afin 
d’analyser rapidement le besoin du client ».
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APRÈS LE RENDEZ-VOUS

LE VENDEUR DU FUTUR NE SERA 
PAS UN SIMPLE COMMERCIAL

BONNES PRATIQUES

• Prendre des initiatives et impliquer le client : il doit lui 
aussi faire des efforts pour prouver sa volonté d’achat ;
• Garder sa marge comme objectif : un bon closing doit 
aboutir à un contrat gagnant-gagnant ;
• Continuer l’effort même quand la vente semble gagnée, 
jusqu’à la signature. Se relâcher en laissant le client rappeler 
est souvent synonyme d’échec.



C e guide pratique nous a permis de retracer l’évolution du 
métier de commercial au travers des âges. Non seulement 
pour ce qui concerne les méthodes et les pratiques, mais 

aussi les technologies, qui comme on l’a vu, ont-elles-même un  
impact sur ces méthodes. Nous y avons vu les différentes étapes  
de la vente, depuis la préparation du rendez-vous et la prospection, 
jusqu’à la fameuse étape de « closing », si déterminante dans l’effi-
cacité de la vente.

L’étape conclusive de la vente, comme nous l’a confirmé Bruno  
Barandas, fondateur de Tharanys, est moins touchée par cette  
transformation digitale. Cette phase essentiellement basée sur la 
négociation reste marquée par l’humain, la capacité de négociation 
et les méthodes psychologiques applicables à la vente. 

Le nombre de relations d’un 
commercial est une des meilleures 
mesures de sa valeur.

Librement inspiré de  
Charles Darwin
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CONCLUSION

LE «CLOSING», UNE PHASE ESSENTIELLEMENT HUMAINE



Plus la vente est digitale, plus elle doit rester humaine

Ce côté humain est difficilement remplaçable par la machine et ceci 
est une bonne nouvelle. Tel était d’ailleurs le constat que faisait  
Forrester dans son fameux rapport de 2015 « Mort d’un vendeur en 
B2B »(11). Selon l’analyste américain, le futur de la vente allait changer 
radicalement, en bas de marché, avec des offres qui peuvent 
facilement basculer sur du e-commerce en B2B. Un raz-de-marée 
électronique qui viendrait balayer le bon vieux commercial d’antan 
au point de représenter les 2/3 du e-commerce total. Mais cette 
prédiction ne touche absolument pas les vendeurs pour lesquels la 
négociation est indispensable, rappelant ainsi que plus une fonction 
comporte de valeur ajoutée, moins elle est facilement substituable 
par des automatismes. 

On observe que sous l’impulsion des méthodes d’inbound  
marketing(12), l’approche de vente classique en B2B s’est inversée. Le 
vendeur va ainsi devoir démontrer la puissance de sa solution, non 
pas au travers d’un discours de vente, mais de son expertise et de sa  
capacité à résoudre les problèmes des clients (ou « douleurs clients » 
selon le vocabulaire consacré par la méthode « Solution Selling » de 
Michael Bosworth )(13).

« Je connais un vendeur 
de fournitures de bureau 
qui conclut tous ses  
entretiens par cette  
formule magique : je vous 
mets un gros carton de 50 
unités ou deux petits  
cartons de 100 unités ?  
Instantanément, le client 
répond qu’il préfère deux 
petits cartons, puis il 
réfléchit et éclate de 
rire. » 

Michael Aguilar
Conférencier, auteur et dirigeant  

de Vendeurs d’élite
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CONCLUSION



Où se gagne la vente aujourd’hui ?

La vente ne se gagne donc plus uniquement sur le terrain, elle se 
gagne également avec de l’information qu’il faut apprendre à trier 
et analyser, afin de prendre de l’avance sur son client. Une avance 
cruciale à un moment où les acheteurs B2B gagnent en autonomie 
et sont capables de se renseigner avant la visite d’un commercial. 
Comme le souligne Michael Bosworth dans son livre "Solution  
Selling", une fois que le client a trouvé la solution à son problème, 
la vente est déjà finie et le commercial a perdu la partie.  
Il est donc crucial d’être celui qui révèle cette solution pour pouvoir 
enfin passer à l’étape du closing.

A quoi ressemblera l’homo commercialis futurum ?
L’homo commercialis futurum reste encore à inventer. Mais on 
imagine à quoi il ressemblera. Il sera certainement un hybride entre 
le marketeur et le commercial, lui-même en liaison avec d’autres 
marketeurs qui, eux, seront de plus en plus focalisés sur la généra-
tion de leads et l’apport de valeur ajoutée aux forces commerciales 
afin d’améliorer le closing et les ventes.

Quoi qu’il en soit, la période qui s’annonce promet d’être riche en 
innovations dans de nombreux domaines (Intelligence Artificielle, 
Smart Data, Data Intelligence, Data Lake…), car la fonction commer-
ciale a longtemps été le parent pauvre du digital et elle commence 
à peine à se découvrir les possibilités infinies de l’informatique 
connectée. Nous n’avons donc pas fini de la voir se transformer !.
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CONCLUSION



NOTES IMPORTANTES
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L’illustration principale de ce livre est une planche sur la lignée 
ancestrale de l’homme, reconstituée par G Avery sur la base des 

travaux du naturaliste Ernst Haeckel. Elle fut publiée dans la revue 
Scientific American en 1876. Il s’agit d’une des premières tentatives 

de représentation de l’évolution des espèces. Bien que ce tableau 
contienne certaines erreurs et fasse apparaître des êtres fictifs, il 

est considéré par la communauté scientifique comme relativement 
juste, compte tenu de la rareté des informations disponibles à 

l’époque sur ce sujet.

Nous tenons à préciser également que ce tableau, pas plus que la 
théorie de Darwin, ne montrent que l’homme descend du singe. Ces 
deux derniers sont dans l’état actuel des connaissances scientifiques, 
cousins d’une même branche de l’évolution. Ce tableau et les diffé-
rentes planches qui en sont issues, sont utilisés ici à titre illustratif, 
sans volonté éducative ni de représentation des faits. Cette œuvre est 
désormais dans le domaine public du fait de sa publication (ou en-
registrement au bureau du copyright américain) avant le 1er janvier 
1923. Largement utilisée dans la littérature, elle est aussi disponible 
en ligne via une contribution de Peter Bøckman dans la base Wikime-
dia Commons(14). 

A noter également que les citations en tête de chaque  
chapitre sont librement inspirées de citations de Charles Darwin 

que l’on peut retrouver sur http://bit.ly/DarwinQuotes.

(1)Lire à ce sujet l’article sur notre blog intitulé « Book de vente sur tablette, l’outil indispensable du commercial » • (2) Lire cet article qui remet le social selling à sa juste place • (3) Lire l’article en anglais « Les principes de base du parcours 
de l’acheteur en B2B » de Lori Wizdo • (4) Vous pouvez encore acheter un Rolodex, même sur Amazon • (5) 68% des acheteurs préfèrent recueillir des informations en ligne personnellement • (6) Un représentant a 4,2 fois plus de chances 
d’obtenir un rendez-vous avec un prospect s’il est connecté avec lui. (Sales Benchmark Index) • (7) D’après le Baromètre Martech de 2018, il y a plus de 5000 solutions dans le paysage de la technologie marketing • (8) https://www.the-
mezzaninegroup.com • (9) Les représentants passent seulement 33% de leur temps quotidien à parler à des prospects. • (10) Ces méthodes ont été documentées sur le blog de Sparklane. • (11) Death of a (B2B) salesman, Forrester, 2015 •  
(12) La définition de l’inbound marketing par définitions-marketing.com • (13) Voir l’article « Solution Selling, une méthode de vente pour l’ère digitale » qui résume la méthode et analyse le livre éponyme • (14) Le fichier libre de droits 



Pour plus d’informations sur les solutions Touch & Sell, rendez-vous sur
http://touch-sell.com

ou contactez-nous directement au +33 1 8419 5180

Touch & Sell propose une solution SaaS de présentation commerciale permettant aux commerciaux d’être plus  
efficaces en rendez-vous. Elle permet aux forces de vente, au moment du rendez-vous, d’embarquer au sein d’une seule 
et même application tous types de documents (Powerpoint, PDF, image, vidéo…) et ce même hors connexion. Touch 
& Sell compte plus de 200 clients, en France comme à l’International (Colgate, Bouygues Immobilier, Team Media, Petit 

Futé, Groupe Bel,…).

Touch & Sell est une marque commerciale immatriculée sous le RCS 512 978 875 de Nanterre, dont le Président est Yann Le Quinio,  
au capital social de 106.800,00 € et dont le siège Social est situé 81 Avenue Edouard Vaillant, Boulogne-Billancourt (92100).


