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Gros contrats, grosses commissions 
Rapport d’affaires mensuel  

 

L’AVENIR VOUS RÉSERVE-T-IL DE GROSSES VENTES, DONC DE 

GROSSES COMMISSIONS? 
Vous investissez du temps, beaucoup de temps! Vous réglez les problèmes de service; vous 

communiquez constamment avec les clients. Pourtant, les marges et les commissions diminuent. 

La prochaine ronde de coupures d’entreprise pourrait même mettre en jeu des contrats de longue 

date. Que faire? 

Depuis quelques années, les représentants de commerce vivent en montagnes 

russes, les hauts étant les gros comptes obtenus, les bas, des comptes perdus. Les 

stratégies d’achat du tout ou rien pratiquées par les grandes sociétés depuis 

quinze ans s’étendent aux PME. Des revendeurs favorisent cette tendance en 

accordant des remises sur volume et d’autres programmes de fidélisation, comme 

« Amazon Prime », à de plus petites entreprises. 

L’approvisionnement stratégique, malgré sa puissance et son efficacité passées pour les 

acheteurs, a essentiellement fait son temps 

Avec l’aide des fournisseurs, les revendeurs de produits et de services interentreprises font des pieds et 

des mains, coupant les prix et ajoutant des produits et services au seuil de la rentabilité. 

Le moment est venu de prendre en main la discussion 
Les représentants de vente aux entreprises savent 

que :  

 les clients n’achètent pas les bons produits 

 il ne faut pas de clients n’ont pas besoin de 

nouveaux services 

 les clients ne réduisent pas les coûts totaux 

 le marketing de détail ne fonctionne pas pour 

les ventes aux entreprises 

o des prix plus bas ne signifient pas des ventes plus élevées 

o la livraison GRATUITE n’existe pas 

Poussez le client à prendre des décisions. Montrez au client comment réussir. 

La reprise des ventes aux entreprises après la crise économique a pris du temps, de sorte que 

les entreprises s’en tiennent à l’essentiel et conservent des fonds en prévision d’un autre 

ralentissement. Cet article porte sur les ventes aux entreprises – les centaines de produits 

communs à chaque entreprise, du café du matin au papier hygiénique en passant par les 

ordinateurs et les balais! (Une liste plus complète figure à la page 4.) 
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LE DÉFIEUR 

 

Le défieur1 aide les clients à concurrencer, à économiser ou à faire de 

l’argent de façons qu’ils ne soupçonnaient pas.  

Faites passer la discussion du prix à la valeur 

Les défieurs comprennent à fond les affaires du client et se servent de 

cette connaissance pour faire progresser la réflexion du client et lui 

enseigner quelque chose de neuf pour accroître la compétitivité de 

l’entreprise. Un défieur se définit, en fait, par sa capacité de faire trois choses : enseigner, 

adapter et prendre en main.1 

Selon une enquête menée par Corporate Executive Board auprès de 6 000 représentants 

de commerce, les professionnels de la vente qui s’efforcent de bâtir des liens personnels 

et de diffuser les tensions avec leurs clients arrivent bons derniers, représentant à peine 

7 pour cent des plus performants, contre 54 pour cent pour les « défieurs ».1  

Quand un client affirme : « Si seulement nous pouvions obtenir une réduction de cinq pour cent, 

je crois que nous pourrions boucler l’affaire d’ici la fin de la semaine. » 

Qu’entendez-vous? 

a. Il faut que ce soit moins cher, sinon nous trouverons un autre fournisseur. 

b. Je suis l’acheteur, c’est moi qui mène, donnez-moi ce que je veux. 

c. À l’aide! 

Il faut comprendre, quels que soient les mots utilisés, qu’il s’agit d’un appel À L’AIDE. 

LE DÉFI 
 Les finances et la comptabilité sont les meilleurs amis du défieur (p. 3) 

 Commencez par la distribution (p. 4) 

 Les chiffres (p. 6) 

 Devenez un défieur (p. 7) 

                                                      
1 The Challenger Sale, Selling Is Not About Relationships, Matthew Dixon et Brent Adamson. Dixon et 

Adamson sont des administrateurs dirigeants de CEB (Corporate Executive Board), qui outille plus de 

16 000 cadres supérieurs de quelque 6 000 organisations dans 60 pays des idées et solutions pratiques  qu’il 

leur faut pour réagir rapidement à des conditions d’affaires changeantes et pour transformer leurs activités. 

Mise en garde 

Les services d’achat / d’approvisionnement pourraient avoir le plus à craindre. Les 

achats, autrefois gérés par des commis utilisant des notocollants, sont maintenant effectués par des 

cadres supérieurs ayant de coûteux systèmes à maintenir. Que se produit-il lorsque le « tout ou 

rien » ne fonctionne pas? Désolés, finis les prix coupés. Que deviennent leurs primes et leurs 

emplois lorsque les prix montent? 
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Les finances et la comptabilité : les meilleurs amis du défieur 

Le chef financier fait partie du comité de direction et relève généralement du président ou du 

chef de la direction. Depuis quelques années, en raison de l’accent mis sur la réduction des coûts, 

les finances contrôlent chaque dollar dépensé. C’est le service des finances qui s’adresse à des 

consultants et qui crée des groupes d’approvisionnement stratégique.  

Le défieur se concentre exclusivement sur la façon dont les clients devraient gérer leurs 

dépenses. (Dixon et Adamson) 

 
Rappelons qu’il s’agit de gens de finances, d’analystes de chiffres. Ils travaillent avec des états 

financiers, des processus, des ratios et des pourcentages – et non avec des produits. Et c’est bon 

pour le défieur. 

Les gens des finances comprennent les frais accessoires et autres coûts connexes. 

Contrairement à l’approvisionnement qui voit son travail comme la réduction des prix, les 

finances voient le leur comme de réduire les coûts. En finance, on comprend que la livraison 

d’ordinateurs coûte plus cher mais économise des coûts de main-d’œuvre interne, que la livraison 

en un ou deux jours réduit les coûts d’entreposage et d’immobilier, qu’une livraison de dix 

articles est moins coûteuse et perturbante que dix livraisons de dix entreprises. 

 

Frais divers, généraux et administratifs 

Services publics (électricité, eau, etc.) Loyer de bureau 
Audit et services juridiques Services de messagerie et de courrier 
Location de matériel Combustible  
Entretien Fournitures et mobilier de bureau 
Sécurité Téléphone 
Ordinateurs et machines de bureau Assurances 
Déplacements et frais de divertissements d’affaires  Location de véhicules et carburant 
Consultation Entretien ménager et nettoyage 
Services d’Internet et de données  Réparations 
Poste et messagerie Impression, publicité et marketing 

 

Alors que la comptabilité répartit les achats entre des coûts directs (matières premières et 

pièces) et indirects (frais généraux et administratifs), les finances voient dans l’ensemble leur 

responsabilité de réduire les coûts. 

Le « rapport coûts-avantages » est 

la spécialité des finances. Ils 

prendront une décision et la 

rentabiliseront. 

Traditionnellement, le service des 

finances se charge des fonctions 

de comptabilité et de la 

préparation des états des 

résultats. Chaque organisation est dotée d’une forme ou d’une autre de service des finances, mais 

tous ne conviennent pas de ce qu’il devrait faire – y compris ceux qui y travaillent.  
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Établissement des prix 

Malgré les efforts faits par les services des ventes et du marketing pour contrôler l’établissement 

des prix, le service des finances l’a récupéré. Les prix fixés en fonction du marché ou du client ont 

disparu quand les marges ont chuté sous 25 pour cent. 

 Les finances établissent des cibles d’achats et 

d’exploitation. 

Pour gagner, parlez des coûts et non des prix. Les 

finances connaissent les coûts de location et de 

carburant d’un camion, et savent même combien de 

temps il faut pour le décharger. 

 Les finances comprennent aussi les coûts de vente et 

de marketing, et les frais généraux. Il n’est pas 

déraisonnable de doubler le coût, car c’est ce qu’ils 

calculent.  

 

Commencez par la distribution 
 
Walmart et Amazon sont des experts en chaînes d’approvisionnement, mais ce qui 

fonctionne pour ces sociétés ne marche pas pour des revendeurs aux entreprises. 

Walmart n’a pas inventé l’exécution continue de commandes, mais l’a perfectionné. Les produits 

arrivent sur les rayons dans un mouvement qui semble continu et qui est fondé sur les données 

de vente et la promotion des produits. Cela fonctionne bien pour tenir les rayons garnis, mais ne 

répond pas aux besoins particuliers des clients.  

Même si 90 pour cent des Américains vivent à moins de 24 km (15 milles) d’un Walmart, ces 

24 km embêtent ses ingénieurs. Au Canada, Walmart recourt à Postes Canada. 

Amazon a révolutionné la livraison à domicile grâce à la réingénierie constante de ses processus 

et à l’investissement de milliards de dollars. Les frais d’exécution de commande d’Amazon 

représentent 10,5 pour cent de ventes nettes estimées à 6,41 milliards de dollars.  

Des baisses de prix impliquent des hausses de volumes 

L’affirmation ci-dessus méprend complètement de ce qu’est l’établissement des prix dans un 

environnement de ventes interentreprises, où c’est du tout ou rien, contrairement au milieu 

de la vente au détail, où les volumes devraient augmenter lorsque les prix diminuent. 

Par exemple, si vous êtes un distributeur de produits de bureau vendant des calculatrices à 

une école qui en veut 100, vous ne vendrez pas 110 calculatrices, même si vous abaissez vos 

prix; il faut seulement 100 calculatrices à l’école. Vous gagnez ou perdez, c’est 0 ou 100. 
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Le défi d’Amazon consiste aussi en ce qu’elle appelle le dernier mille (The Last Mile). Elle a 

commencé à utiliser ses propres camions pour garantir la livraison en périodes de pointe afin 

d’atteindre son objectif de livraison le même jour. 

UPS annonce qu’elle livre partout en Amérique du 

Nord et en Europe. Un détaillant aux entreprises 

n’a qu’à livrer à ses entreprises clientes 

concentrées dans des zones commerciales et 

industrielles urbaines. Les grands et petits 

revendeurs aux entreprises peuvent donc les 

concurrencer si leur zone de service est bien 

définie.  

Autres différences : 

 Les clients choisissent les produits. La sélection restreinte et la substitution de produits de 

Walmart ne fonctionnent pas. 

 Les entreprises achètent moins de 1 pour cent des unités de stocks offertes par Amazon.  

 Les gestionnaires d’entreprise ne désirent pas que leur personnel fasse du « magasinage de 

Noël » toute la journée. 

 Il y a moins de points de livraison. La livraison après les heures normales de travail est peu 

nécessaire. 

 La livraison le même jour, voire le lendemain, n’est pas nécessaire (voir « Livraison gratuite » 

ci-après). 

Séparez les 

services de 

distribution et 

de livraison 

des produits; 

puis ajoutez 

les produits.  

 

 

Un défieur se définit, 

en fait, par sa capacité 

de faire trois choses : 

enseigner, adapter et 

prendre en charge. 

Livraison gratuite 

Nous savons tous que rien n’est gratuit en affaires. En vente au détail, une livraison 

gratuite sur commande d’au moins 50 $ implique que les coûts de distribution sont déjà 

intégrés au prix. Si les entreprises clientes ne le comprennent pas, expliquez-leur. 

Une fois que le défieur établit que la livraison n’est pas gratuite et que des livraisons 

hebdomadaires coûtent moins cher, le client se met à remettre en question les prix obtenus 

d’autres fournisseurs. Si vous vendez les services de livraison, les produits suivront. 

Les clients choisiront invariablement le service le moins coûteux, la livraison 

hebdomadaire, mais peuvent commander en demandant la livraison le lendemain. Des 

commandes minimales et frais supplémentaires doivent être établis pour contrôler et 

démontrer les économies possibles à la direction. 
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Les chiffres 
 

Vous saviez, ou auriez dû savoir, que lorsque vous avez répondu à ce qu’a dit le client, que :   

 le client n’achetait pas les bons 

produits et services.   

 il y avait peu de chances qu’il 

commande les volumes promis, 

puisqu’il était clair qu’il avait peu 

de mainmise sur les acheteurs. 

Mauvais (pas les bons) produits : 

 Le client demande des prix pour dix produits comparables, alors que trois ou moins suffisent 

pour répondre à ses besoins. 

 Il manque des produits qui vont de soi; les imprimantes et toners ne correspondent pas.  

 Il demande les prix de produits à faible volume ou achetés une seule fois l’an dernier. 

Vous avez remporté le contrat; c’est le temps de se mettre à la tâche : 

 Vous êtes l’unique fournisseur, mais après six mois de contrat, vous n’avez obtenu que 

80 pour cent du volume de ventes promis dans la demande de proposition.  

 10 pour cent des ventes portent sur des produits dont les prix ne figurent pas au contrat et 

vous les vendez au prix courant. 

 20 pour cent des produits visés par le contrat ont moins de la moitié des ventes prévues. 

Il importe peu que vous traitiez directement avec les finances, l’approvisionnement stratégique 

ou quelqu’un du service des achats, le client ne connaît pas vos produits ou votre entreprise, mais 

il comprend les chiffres. 

Pas de baratin de vente, pas de menaces, montrez-lui seulement les chiffres. 

Les rapports sont votre meilleur outil pour enseigner au client comment gérer ses 

dépenses :  

Rapports d’utilisation : soyez explicite, montrez combien d’argent le client a économisé. 

Ventes hors contrat : indiquez les économies éventuelles sur des produits sous contrat 

comparables ou des produits de rechange. 

Rapports sur les livraisons : Qui commande en demandant la livraison le lendemain? 

Indiquez au client les économies potentielles des livraisons hebdomadaires. 

Rapports sur les écarts : les augmentations et les diminutions indiqueront les fuites, les 

menus vols et les acheteurs non conformes possibles.   

Votre client devrait rapporter ces éléments à la direction du service, ce qui démontrera 

que le groupe d’achat augmente la valeur et qu’il y a lieu d’étendre le contrat. 
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Le défieur présente un raisonnement fondé sur des chiffres pour expliquer pourquoi le client 

devrait penser autrement au sujet de son entreprise, en les présentant volontairement de 

façon à l’inciter à se remettre en question (Dixon et Adamson). 

 

Devenez un défieur 

Les meilleurs fournisseurs se distinguent non pas par la qualité de leurs produits, mais par la 

valeur de leurs idées – de nouvelles idées aidant le client soit à faire de l’argent ou à en 

économiser de façons qu’ils ne soupçonnaient même pas. 

Les meilleurs représentants remportent le contrat non pas en « découvrant » ce que le client est 

déjà conscient d’avoir besoin, mais en lui enseignant une toute nouvelle façon de voir, de penser. 

Ils enseignent à leurs clients de nouvelles perspectives adaptées à leurs plus pressants besoins 

d’affaires, d’une manière suffisamment éloquente et ferme pour que non seulement le message 

porte, mais qu’il incite à passer à l’action. (Dixon et Adamson) 

Les gens des finances ne connaissent pas les produits. Les services des achats de fabricants sont 

dotés d’experts en achats, voire même de laboratoires d’essais, mais ils ne peuvent distinguer la 

qualité et la valeur d’un stylo, d’une feuille de papier ou d’un produit nettoyant; vous êtes 

l’expert. 

Le marketing doit être une « machine de génération d’idées » qui dote les représentants de 

matériel pédagogique de qualité incitant les clients à passer à l’action. 

Commencez par votre propre entreprise 

Vous détenez probablement les compétences requises à l’intérieur de votre propre entreprise : 

coût de revient, transports, logistique, contrôle des stocks, comptes fournisseurs et clients, etc.  

Votre entreprise emploie des experts en finances, en distribution et en 

produits. Exploitez leur potentiel. 

Un groupe ou tous ces groupes vous font probablement valoir des arguments au sujet, par 

exemple, du remboursement des dépenses, de faibles marges, de commandes en retard, de 

produits fin de série, etc. Le moment est venu d’approfondir les liens et d’écouter ce qu’ils ont à 

dire. Emmenez-les manger. Faites-les parler aux clients.  

Posez des questions au client. La plupart des clients aimeraient bien vous parler de leur travail, 

de leur entreprise, de leur secteur, de leurs problèmes. Circulez dans l’entreprise et renseignez-

vous auprès du personnel sur les problèmes et sur ce qui devrait changer. C’est exactement ce 

que font les consultants, qui demandent cher pour leurs rapports. 

75 pour cent des représentants croient que le service d’approvisionnement a plus de 

pouvoir, alors que 75 pour cent des responsables d’approvisionnement croient que les 

représentants en ont plus! Prenez les choses en main. 

L’utilisateur final ne considère pas qu’il achète d’une entreprise. Il achète de vous. 

SOYEZ MÉMORABLE, ET NON AGRÉABLE. 
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COPA – Pour indiquer la direction prendre maintenant  

La COPA aide votre entreprise à ÉVOLUER et favorise votre potentiel illimité en vous 

fournissant les bons outils et renseignements pour vous faire progresser ainsi que votre 

entreprise. Obtenez des ressources, des économies exclusives et des conseils sur le secteur. 

Autres numéros du Rapport d’affaires mensuel 

Redéfinition des ventes aux entreprises, juillet 2013 
Si vous n’avez rien à dire au service des finances, vous n’avez rien à offrir. Dans toutes les 

organisations, le service des finances est responsable des ventes aux entreprises. Alors que 

les achats pour l’entreprise sont effectués à  l’échelle de l’organisation, les incidences 

financières ne peuvent être vues qu’au niveau consolidé, ce qui implique les finances. 

Ventes au détail au Canada – 2013, juin 2014. Quels types de magasins réussissent? 

Lesquels stagnent? Qui vend quoi?  

 

2e rapport annuel sur la main-d’œuvre et les salaires, mai 2014. Maîtrisez vos 

coûts, ou trouvez un marché avec des salaires plus élevés et de meilleures possibilités de 

ventes. 

  

 

La COPA fournit une gamme d’avantages et de produits procurant à ses membres et 

abonnés des renseignements gratuits et au prix coûtant portant sur le marché. 

 

Rapports de l’usine de production de 

données de la COPA 

La COPA offre une gamme d’avantages et de 

produits pour fournir des données sur le marché à 

ses membres et abonnés, au coût. 

Nos bulletins Articles de bureau, rapports 

d’affaires mensuels, rapports trimestriels 

exclusifs de notre usine de production de données 

et, bientôt, notre rapport d’affaires annuel 

peuvent vous aider à planifier 
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Pour plus de renseignements 

Sam Moncada, President / Président 

COPA 

905-624-9462, poste 228 | smoncada@copa.ca  

 

Activités à venir 

The Future of Small-Box Retail, RetailNet Group (L’avenir de la vente au détail par de petites entreprises) – 
Le 16 septembre 2014 | 7 h 30 – 12 h 15 | Riviera Parque Convention Centre, Vaughan (Ontario) 
Gala des Étoiles et célébrations des fêtes – Le jeudi 27 novembre 2014  
 

Impliquez-vous 

La vigueur de votre association provient de vous : nous avons besoin de votre participation, de vos 
compétences et de vos talents!  

 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des gazouillis 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 

 

### 

Avis de non-responsabilité 

L’information contenue dans le présent document est fournie uniquement à titre d’information générale. Bien 
que nous nous appliquions à tenir les renseignements à jour et à en assurer l'exactitude, nous n'offrons 
aucune garantie et ne faisons aucune assertion, expresse ou tacite, concernant l'exhaustivité, l'exactitude, la 
fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de l’information. Toute utilisation de cette information est donc faite 
à vos propres risques.  

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’une perte ou de dommages, quels qu'ils soient, y 
compris, sans s’y restreindre, une perte ou des dommages indirects ou consécutifs, ou encore une perte ou 
des dommages découlant de la perte de données ou de profits découlant de l’utilisation de ces 
renseignements.  

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transcrite, traduite ou réduite sur quelque support 
électronique que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de l’Association canadienne des produits de 
bureau et de Bob Smith.  
 
bobsmith@businessstats.ca  
monthlyreport@copa.ca  
 

Copyright © Bob Smith 2014.  Tous droits réservés. 
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