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Introduction 
 

 

Le B2B (business to business) est un univers particulier qui 

depuis ces dernières années a connu des mutations 

importantes. 

 

L’utilisation de plus en plus omniprésente de l’internet et des 

données connectées modifient l’angle de tir des forces de 

vente et des services commerciaux. Un procédé qui 

souvent remet en question l’intérêt d’investir en interne sur 

les forces commerciales. 

 

Toutefois, cet univers connecté a fait que les clients B2B ont 

aussi évolué et la problématique pour atteindre des cibles 

devient beaucoup plus complexe.  

Nous vous invitons à découvrir comment une stratégie 

alliant les forces du marketing et celles de la force vente 

vous permet d’augmenter votre potentiel d’acquisition et 

de vente. 

 

De quelle façon l’externalisation commerciale répond à un 

besoin grandissant de flexibilité et de récupération de 

données commerciales tout en assurant la rentabilité de 

votre entreprise. 
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1. L’univers du B2B 
 

Le B2B ou « B to B », représente l’ensemble des relations commerciales d’une entreprise avec une 

autre entreprise ou avec un professionnel. L’acheteur professionnel peut être un intermédiaire à la 

revente ou l’utilisateur final. Le B2B est opposé au B2C qui engobe les relations entre un professionnel 

et un individu ou une famille. 

 

La relation B2B inclut, de façon schématisée, les phases de découverte ou de contact (lead), la 

vente (transformation) et l’accompagnement (fidélisation). Pour assurer ces trois phases, nous 

constatons, aujourd’hui, une réponse apportée par l’utilisation d’internet et des supports connectés 

ainsi que l’utilisation des moyens « classiques » d’une force de vente ou d’un service commercial. 

 

Le spectre des marchés en B2B est si large, que le ciblage marketing a permis de déterminer deux 

sous-ensembles de relations, Le B2B industriel et le B2B d’affaires. 

 Le B2B Industriel répond aux besoins de matières premières et solutions pour la production 

de produits finis. 

 Le B2B d’affaires répond aux besoins de services, projets, solutions clé-en-main. 

 

Les relations issues du marché B2B sont basées sur des facteurs et notions différents que le B2C. Le 

prix reste un facteur important dans les relations commerciales en B2B qui se trouve nuancé par la 

« valeur ajoutée » qu’apportent des services complémentaires ou associés. 

 

Nous constatons, de façon stable, qu’en Union Européenne les relations B2B représentent 

60%1 des échanges commerciaux. 
 

Le B2B d’affaires, en particulier, a connu depuis ces 5 dernières années une mutation importante 

liée au déploiement de la commercialisation online.  

L’état de crise passé et le contexte économique actuel ont prouvé une rentabilité dans ce modèle 

d’acquisition de leads et de transformation. Toutefois, les forces de vente traditionnelles restent un 

facteur important dans la chaine de décision d’achat et la promotion des services associés. 

 

Le contexte de la vente et du suivi des relations B2B doit donc évoluer vers un modèle 

s’appuyant sur le online et les forces de vente terrain. 
 

Les projections pour 2015 dans le domaine de la vente axée sur le B2B varient en fonction du sous-

ensemble concerné. Néanmoins, Xerfi France prévoyait une croissance moyenne de +9% du chiffre 

d’affaires BtoB entre 2012 et 20152. 

Le B2B industriel reste appuyé par la performance d’un procédé de vente par une force de vente 

terrain, tandis que le B2B d’affaires projette d’investir 25%3 de son budget d’acquisition de clients 

dans le développement online. Une tendance qui peut s’expliquer par la nature de certains 

services dédiés au B2B qui ne nécessitent pas forcément une interface commerciale directe. Une 

autre tendance qui explique cet investissement, est la recherche de plus de performance 

commerciale sur le terrain en s’appuyant sur des segmentations et des études de comportement 

online.  
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2. Évolution du marketing et de la force de vente B2B 
 

Une étude du marché du B2B en 2014 nous confirme que : 

 

 54% des acheteurs commencent leur processus d’achat sur Internet4 (60% B2C) 

 50% de ces acheteurs potentiels sur internet ne sont pas prêts à passer à l’acte d’achat5. 

 

« Nous avons tendance à considérer dans un procédé de vente en ligne 

uniquement le but de la transformation du lead en acte d’achat ou de 

référencement. La vente est un indicateur important mais en B2B d’autres 

facteurs sont aussi à prendre en considération.» 

-- Frédéric Gauthier, Directeur de clientèle chez Daytona 

Les relations B2B incluent des variables plus complexes à celle du prix. Ces variables se regroupent 

en termes de services associés ou de valeur ajoutée. Nous y incluons, par exemple, la formation, le 

support technique ou encore l’accompagnement commercial. 

 

Les services apportés par les compétences humaines (commerciaux, merchandiser, formateurs,…), 

face aux besoins d’un client professionnel, représentent un atout incontournable dans les relations 

B2B permettant de vendre, de fidéliser et d’influencer sa cible. 

 

74% des acheteurs en B2B déplorent que le système visant à vendre majoritairement des offres 100% 

en ligne, ne réponde pas forcément à leurs besoins6. 

Une frustration qui explique que 66% des acheteurs professionnels soulignent qu’une démarche 

cohérente et pertinente par le mix des procédés de la communication online et de la force de 

vente terrain détermine majoritairement le choix de leur partenaire7. 
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3. L’externalisation en B2B pour renforcer la synergie 

marketing / vente   
 

L’externalisation des services liés aux fonctions marketing online représente au moins 50% du 

budget marketing des sociétés8 et se justifie par de multiples raisons comme l’expertise, la 

connaissance des marchés et une mise à jour assurée des outils internet/informatiques. 

 

La force de vente et une partie des actions commerciales d’une entreprise restent en France un 

sujet de réserve face à l’externalisation et encore plus si nous parlons de B2B. 

La majorité des entreprises françaises considère que le service commercial doit être un service géré, 

managé, et assumé en interne. Or, nos voisins Européens et Américains progressent beaucoup plus 

vite vers une opinion différente. 

 

En 2008, la France restait à la traine face à l’externalisation : 

 63% des entreprises françaises externalisaient des services9 

 74% était la moyenne du TOP 5 des pays européens qui externalisaient le plus10 

 

Depuis 2005, en France, le pourcentage des entreprises ayant recourt aux fonctions externalisées 

reste stable et les fonctions de la force de vente et du marketing terrain représentent 25% des 

services contractés11. 

 

Aux Etats-Unis et en Angleterre, l’externalisation touche plus de 80% des entreprises et 80% d’entre 

elles ont recourt à l’externalisation de la force de vente. 

 

En quoi les méthodes développées par les prestataires de service 

permettent de répondre aux inquiétudes des entreprises ? 
 

Face à l’externalisation commerciale, les deux craintes principales des entreprises, en France, 

sont la perte d’autonomie à 17% et le manque de suivi de la performance 48%12. 

 

L’externalisation et les méthodes marketing ultra poussées aux États-Unis sont une source 

d’enseignement et la preuve d’un modèle organisationnel profitable. 

« Daytona est une société Française mais, par son affiliation à un groupe 

Américain, nous nous devons d’appliquer les même critères de qualité et de 

contrôle exigés par le marché aux Etats-Unis. Cette contrainte devient une force 

stratégique pour nos clients. Nous leur permettons de suivre clairement la 

progression et l’évolution des projets par nos outils d’analyse en ligne (Business 

intelligence), le suivi de l’atteinte des KPI ainsi que la mesure en temps réelle du 

retour sur investissement (ROI). » 

-- Philipe Cadiou, Directeur Général de Daytona 
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Toutefois, comme toute méthode, l’externalisation des forces de vente demande une rigueur de 

fonctionnement. Un projet clairement défini, des KPI précis, une durée réaliste et une équipe 

adaptée sont les clés pour la réussite pour un projet d’externalisation de sa force de vente. Mais le 

centre de ce projet est son articulation autour d’une stratégie globale soutenue par la relation et 

la proximité entre le client et le prestataire. 

 

Travailler sa stratégie commerciale et sa stratégie marketing conjointement 

permet d’augmenter son taux de transformation. 
 

Les meilleures pratiques consistent à capitaliser sur les forces des services dédiés au Marketing et 

aux Ventes. Après établissement d’une stratégie appuyée sur un « workflow », chaque service à ces 

propres tâches définies et connait ses points d’action précis. 

Une telle organisation permet dans le secteur du B2B des résultats assurés et surtout une démarche 

adaptée aux attentes du prospect. Nous limitons ainsi les fuites et pouvons, par ce système, relancer 

l’intérêt des prospects encore indécis. 

 

« Chez Daytona nous parlons de Marketing Ventes, pour définir nos équipes 

supports, car nous avons constaté depuis des années que ces deux services sont 

étroitement liés. Nous assurons ainsi une vision stratégique répondant à des 

analyses qui servent aussi bien le service Marketing de nos clients que leur service 

Commercial. Ce type de structure est, par expérience, difficile à mettre en place 

au sein d’une société. L’externalisation commerciale ajoute dans ce cas une 

dimension complémentaire à nos clients.» 

-- Frédéric Gauthier, Directeur de clientèle chez Daytona  
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4. La force de vente et force de revente au cœur de votre 

stratégie externalisée en B2B. 
 

La contractualisation des opportunités est au centre des préoccupations des relations en B2B. Nous 

orientons notre analyse sur l’acquisition et la transformation de lead par une stratégie conjointe 

Marketing Vente, touchant systématiquement le service Marketing d’un client et son service 

Commercial. 

 

« En nous appuyant sur les technologies du leader mondial en Business 

Intelligence, nos équipe B.I. développent des solutions adaptées au marché de 

nos client et nos équipes Marketing Vente analysent ces données pour apporter 

les conseils nécessaires au développement de leurs ventes » 

 — Philippe Cadiou, Directeur Général de Daytona 

 

Ce témoignage est appuyé par l’étude réalisée par SAP qui certifie que les sociétés qui utilisent des 

systèmes d’analyse adaptés permettent, à terme, une augmentation des projets en cours de plus 

de 75% et une augmentation des ventes d’au moins 3%13. Philippe Cadiou, Directeur Général de 

Daytona, explique que, pour certaines structures comme les PME, l’acquisition de solutions de BI 

(Business Intelligence) reste un investissement coûteux en sachant qu’en plus, il est nécessaire 

d’avoir le personnel adéquat pour fournir les analyses pertinentes. Externaliser sa force de vente ou 

accéder à une force de vente supplétive est une réponse pertinente et génératrice d’économie 

et de profits. 

  

Entretien avec Frédéric Gauthier, Directeur de Clientèle chez Daytona 
 

La force de vente terrain est-elle toujours aussi judicieuse ? 
 

Aujourd’hui, la majorité des entreprises utilise une multitude de canaux de communication 

marketing pour toucher leur marché. Ces moyens marketing permettent de recruter rapidement et 

à moindre coût leurs clients. 

Cependant, on s’aperçoit que ces canaux indirects laissent toute une part non négligeable de 

cibles potentielles non touchées. 

 

C’est à ce moment, qu’il est important de réfléchir à la mise en place d’une force de vente terrain 

qui va pouvoir aller à la rencontre de ces prospects non touchés. 
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Quelle est la vision des entreprises face à une force de vente terrain ? 
 

Les entreprises ont souvent une vision très utopique du terrain et désirent tout ce qu’ils n’ont pas via 

les autres canaux. 

La réalité est parfois différente. Une entreprise accompagnée par une société prestataire en 

externalisation commerciale lui assure un accompagnement sur sa vision, ses objectifs et le volume 

de présence qu’elle désire mettre en place. 

Comme pour les canaux de communication marketing, l’entreprise est guidée sur la stratégie et la 

cible exacte définie en priorité afin d’assurer l’efficacité des actions sur le terrain. 

 

Les dossiers qui ont extrêmement bien réussi chez Daytona sont souvent des dossiers qui ont été 

préparés en amont et sur lesquels les prospects et cibles potentielles ont été précisément définis en 

commun accord avec Daytona et ses clients. Durant la collaboration, ces cibles ont pu évoluer 

grâce aux remontées et à la réalité du terrain et à l’évolution du marché. Un processus de travail 

régulier pour garantir la satisfaction du client. 

 

La méthode de la force de vente terrain est souvent basée sur du closing physique ou téléphonique 

afin de pouvoir obtenir un rendez-vous et développer les offres en one to one. 

 

Pourquoi externaliser la force de vente ? 
 

Cette solution permet aux entreprises d’être accompagnées par une structure spécialisée dans le 

domaine de la mise en place d’équipes commerciales et également spécialisée dans le domaine 

d’activité choisi par les entreprises. Cette spécialisation des équipes terrain s’effectue par 

l’intermédiaire d’un service recrutement déjà présent et possédant un vivier adapté. 

 

L’externalisation commerciale, c’est l’avantage d’articuler une stratégie sur la flexibilité en 

adaptant les besoins de l’équipe commerciale en place à la réalité du marché et du terrain. 

 

La rentabilité est une notion centrale dans la relation entre le prestataire et le client. Cette 

rentabilité est d’autant plus accrue et pertinente dans l’univers du B2B. 

 

Quelle valeur ajoutée peut justifier d’investir encore dans une force commerciale 

physique ? 
 

La différence entre les canaux instantanés comme internet, qui aujourd’hui permet d’accéder à 

un florilège d’offres en quelques secondes, est qu’un commercial prend le temps de s’intéresser 

aux prospects, développe une relation particulière et élargit ses réseaux par la même occasion. 

Le commercial touche, en plus de son prospect, des cibles que  les autres canaux indirects ne 

peuvent pas atteindre. 

L’avantage de cette force de vente réside dans sa stratégie de ciblage et de qualification 

physique, car le commercial cerne exactement le besoin du client potentiel minimisant ainsi les 

fuites. 
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Comment sont gérées les remontées des commerciaux terrain ? 
 

Il ne faut pas oublier que les commerciaux sur le terrain ont une vision et une approche de la 

concurrence beaucoup plus aiguisée que les remontées effectuées par les canaux indirects. 

De plus, les échanges avec les clients permettent d’influer sur la vision stratégique à mettre en 

place et sur la politique commerciale. Ces remontées régulières permettent de donner rapidement 

un nouvel angle d’attaque en prospection. 

 

Lorsque nous parlons de données qualitatives, il ne s’agit pas uniquement des KPIs définis sur 

l’objectif de vente, mais aussi de la totalité des informations pertinentes récoltées par la force de 

vente. Hormis le « je vends / je ne vends pas », nous analysons le pourquoi.  

 

Le reporting auprès de nos clients est donc une chose sur laquelle nous ne transigeons pas. C’est 

la grande valeur ajoutée d’un service externalisé qui permet d’établir une relation de confiance 

avec le client. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des logiciels de reporting, CRM très 

performants et nous utilisons en particulier pour toutes nos équipes b2b SalesForce et Tableaux. 

Chez Daytona nous avons une équipe terrain et une structure siège dédiée au client. Une 

organisation qui permet de mettre en place un coordinateur marketing-vente, garant de la qualité 

de l’information et des reporting vers les clients. De façon trimestrielle, nous établissons avec nos 

clients des comités stratégiques. 

 

Quels sont les services, au sein de vos clients, qui utilisent le plus les données recueillies ? 
 

Ces données doivent être analysées, afin d’en extraire l’essentiel. Nous nous apercevons que ces 

analyses ne sont pas utiles uniquement pour le canal force de vente mais aussi pour les différents 

canaux comme la prospection online ou les plateaux téléphoniques de nos  clients. Ces analyses 

permettent, entre autre, d’ajuster le ciblage de leurs prospects, de dessiner de nouvelles offres. 

 

Force de vente et communication semblent devenir un tandem gagnant ? 
 

En effet, la force de vente terrain, au-delà des datas récoltées et utiles pour les services marketing, 

représente l’incarnation de l’image de marque. Le commercial devient un ambassadeur de la 

marque, avec ses valeurs et ses qualités. 

On s’aperçoit que les entreprises qui ont mis en place une force de vente sur le terrain, on eut un 

impact très positif sur l’affect lié à la marque, même au sein et par répercutions, sur leurs canaux 

indirects. 

 

Nous générons des études pour mesurer l’impact de notre présence vis-à-vis du consommateur 

pour la marque.  
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Pouvons-nous dire, en conclusion de cet entretien, que le métier de commercial ne semble plus 

du tout être le même qu’avant ? 

 

L’évolution constante du marché et la rapidité de circulation des informations, nous tiennent à 

l’évidence que le recrutement d’un commercial B2B a évolué. 

Il ne faut plus simplement être une personne qui sache vendre. Le commercial devient une 

personne qui sait vendre, mais aussi qui s’intéresse à ses prospects et qui a conscience qu’il 

représente une marque. Ses objectifs, ses remontées et sa personnalité servent dorénavant tous les 

services d’une entreprise. 

 

Nous portons au sein de Daytona une importance au recrutement, en nous assurant que le 

commercial connaisse les us et coutumes du marché sur lequel il évolue. De ce fait, nous assumons 

des formations secteur, techniques de vente et un suivi continu pour luis permettre de toujours 

évoluer en adéquation avec son temps et son milieu. 
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