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innovantes   pour rendre  cette évolution possible.  
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Bonne  lecture, 

L’équipe  TSM 
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The  Sales  Machine, qui sommes nous ? 
 

1. Une nouvelle façon de concevoir la relation client  

 

The Sales Machine (TSM) est une entreprise de services numériques, qui tire le             

meilleur des technologies pour mettre en œuvre des méthodes de vente           

innovantes. Elle propose en outre, une nouvelle génération de services dédiés à la             

prospection commerciale qui s’adresse aux PME et aux ETI exerçant en B2B. 

 

TSM associe une suite complète d’outils et de services qui permet aux équipes de              

vente de conquérir de nouveaux marchés, de trouver de nouveaux clients sur le             

web, d’accélérer les cycles de vente, mais aussi de conclure leurs affaires avec             

plus d’efficacité.  

 

Elle permet aux entreprises d’allier l’expertise digitale à la vente, afin de réduire les              

coûts d’acquisition des clients, d’augmenter les revenus et d'acquérir de          

nouveaux clients. 

 

2. Problématiques liées à la transformation des ventes rencontrées chez nos          

clients 

 

L’activité de The Sales Machine s'inscrit dans la politique actuelle des entreprises            

françaises concernant la transformation digitale. Le digital est désormais         

omniprésent et constitue une opportunité unique de différenciation et de création           

de valeur pour les entreprises.  

 

Cependant, une entreprise digitale ne se limite pas à la mise en place d’une              

infrastructure informatique performante ou d’un système d’information optimisant        

la circulation des informations dans l’entreprise.  
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L’entreprise digitale doit être capable de revoir son organisation et ses processus            

en y intégrant les technologies digitales. Elle doit avant tout penser usages, facilité             

d’utilisation et performances.  

Elle doit se donner le droit à l’erreur, pour tester de nouvelles choses et découvrir               

celles qui la rendront plus performante. 

De manière concrète, TSM propose des nouveaux moyens de prospection et de            

vente digitale tels que :  

 

✓ La définition de nouveaux modèles de vente Online 

✓ L’automatisation personnalisée des parcours clients 

✓ L’implémentation d’outils de base de données et CRM 

✓ L’implémentation d’outils pour faciliter l’activité commerciale 

✓ La formation des équipes à l’utilisation du digital 

 

3. Travailler différemment ensemble  

 

Si vous souhaitez également répondre à ce type de défi, nous proposons un             

premier échange à l’occasion d’un rendez-vous téléphonique de 30 minutes. 

 

La première chose que nous ferons, sera d’essayer de comprendre : 

✓ Votre mode de fonctionnement 

✓ Vos objectifs 

✓ Les moyens et les ressources dont vous disposez pour réaliser vos           

enjeux 

 

C’est seulement ensuite, que nous vous proposerons un workshop « Business          

Design » – atelier interactif de travail d’une durée de 4 à 6 heures – dans lequel                

nous étudions ensemble votre organisation, vos processus, vos outils et vous           

guidons sur les pistes potentielles d’amélioration. 
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Dans une deuxième étape, nous proposons de vous accompagner dans la           

transformation digitale de vos fonctions commerciales 

✓ Aide au choix et Implémentation d’un stack d’outils intégré  

✓ Organisation commerciale 

✓ Transformation des ventes 

✓ Coaching commercial 
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I. LES DÉFIS DE LA TRANSFORMATION DES VENTES 

 
1. Les commerciaux passent de moins en moins de temps à vendre 

 
En théorie, la technologie améliore la vitesse d’exécution et la précision. Dans la             
pratique, il peut arriver que la multiplication des outils de suivi, de contrôle et              
d’évaluation mine la rapidité de votre équipe de vente de façon spectaculaire.  
 

 
 
Savez-vous combien de temps travaille  

un commercial en une année ? 
 

Si vous lui donnez la responsabilité de pénétrer 10 comptes clients : 
✓ Il pourra consacrer 37,5 blocs de 4 heures par compte 

✓ Il devra contacter une moyenne de 6,4 interlocuteurs par compte (CEB) 

✓ 7 tentatives échoueront avant qu’il ne joigne ses interlocuteurs au tél 

✓ Et il passera plus de 375 heures dans des réunions insipides et inutiles. 

 
 

 
Selon Accenture, 63% du temps des commerciaux est accaparé par des activités            
hors vente. Cette donnée devient encore plus inquiétante lorsqu’elle est mise en            
perspective avec la conclusion de l’étude de SalesForce qui démontre que la            
productivité de la fonction de vente est le meilleur moteur de nouveaux            
débouchés.  
 
Mais que font vos commerciaux pendant tout ce temps ?  
 
Selon les données d’un rapport du McKinsey Global Institute, 28% de leur journée             
est consacrée à la gestion des mails et 19% à la recherche et à la collecte                
d’informations.  
 
Ces activités sont bien sûr indispensables, mais le temps qui leur est alloué au              
détriment de l’efficacité commerciale est une problématique commune à tous les           
secteurs d’activité. 
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● Le défi 

Si le CRM promet d’optimiser le temps de vos collaborateurs, il peut parfois             
devenir le cœur du problème.  
 

 
 
Une étude menée par Implicit a révélé que le commercial moyen passe près de 4               
heures par semaine à mettre à jour son CRM.  
 
Selon la même étude, la moitié du temps passé sur Salesforce consiste à mettre à               
jour les tâches (My Tasks).  
 
Pire : le commercial moyen réalise seulement 40% des mises à jour de la semaine.  
 

 
 
En réalité, la mise à jour du CRM est plus chronophage que toutes les activités               
suspectées de miner la productivité comme les pauses café, Facebook et Twitter.  
 
Selon la même étude, les commerciaux doivent procéder en moyenne à 60            
enregistrements par jour (soit 300 par semaine) pour que Salesforce soit à jour.  
21% des commerciaux procèdent à plus de 500 mises à jour chaque semaine. 
 

● La solution 

Ou comment venir à bout de ces problèmes de productivité ? 

En réalité, c’est moins laborieux que ce que l’on pourrait croire.  

✓ La bonne information au bon moment 

Des plateformes de vente comme Hubspot CRM compilent et mettent à jour            

les informations et les contenus pertinents pour chaque étape du cycle de            

vente, permettant aux commerciaux de diffuser l’information auprès de         

plusieurs prospects en un seul clic.  

✓ Automatiser les mises à jour du CRM 

Le travail manuel nécessaire à la mise à jour constante du CRM peut devenir              

très conséquent. De nombreux éditeurs multiplient les initiatives pour         

automatiser les tâches les plus courantes. 
Les meilleurs outils de vente sont ceux qui se synchronisent          

automatiquement avec votre CRM.  
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✓ Boucler une tâche sur une plateforme de vente  

induit automatiquement une entrée sur le CRM sans effort additionnel de la            

part du commercial.  

De même qu’une entrée de contact dans le CRM associe ses propriétés            

Linkedin, les données principales de sa société...  

 

Il pourra alors se concentrer sur ce qui compte vraiment : la vente. 

 

 

Extrait du blog The Sales Machine - 12/02/2016  
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2. Les clients sont de plus en plus difficiles à atteindre 

Il devient de plus en plus compliqué d’obtenir une réponse au téléphone ou par              
mail, quel que soit le talent du commercial. 
 

● Le défi 

Il y a tout simplement toujours plus de stimuli et d’informations à assimiler pour les               
prospects.  
 

 
 
Prenez le e-mailing : en 2016, le nombre d’emails envoyés et reçus par jour a              
atteint la barre des 210 milliards, et ce chiffre devrait continuer d’augmenter à un              
rythme supérieur à 3% par an.  
 
En 2019, on devrait envoyer et recevoir pas moins de 246 milliards d’emails             
chaque jour. Ce constat a été mis en lumière par une étude menée par Telenet et                
Ovation Sales Group.  
 
En 2007, il fallait en moyenne 3,68 tentatives d’appel à froid pour atteindre un              
prospect. Aujourd’hui, il en faut 8, soit plus du double.  
 

 
 
Même son de cloche du côté de SiriusDecisions qui a démontré que le processus              
de vente a gagné en longueur (+22% en 5 ans).  
 
En somme, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, le business moderne ne              
va pas plus vite, il ralentit, et pas qu’un peu.  
 
Les meilleurs commerciaux sont donc ceux qui peuvent innover pour contourner           
cette problématique ou faire preuve d’abnégation pour exceller sur la durée. 
 

● La solution 

 

✓ Avoir une cadence de vente 

La plupart des commerciaux baissent les bras parce qu’ils n’ont pas cette            

patience pourtant nécessaire pour mûrir la relation avec le prospect.  
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On vous l’accorde, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.  
Avec autant de prospects à suivre, les commerciaux ont besoin d’un outil qui             

organise ce processus.  

 

✓ Utiliser des plateformes d’accélération des ventes  

Certaines, comme Hubspot Sales Pro donnent aux commerciaux une         

excellente visibilité sur l’avancement des leads dans le processus         

commercial, mais aussi sur le nombre de fois qu’ils ont été contactés et sur              

les étapes à suivre.  

 
Cela leur épargne les recherches fastidieuses sur le CRM pour identifier les            

prospects qui doivent être contactés dans la journée. 

 
✓ Moderniser son approche 

Recourir aux bonnes vieilles méthodes pour gérer les leads modernes est un            

coup d’épée dans l’eau. Les meilleurs commerciaux capitalisent sur les          

nouvelles technologies pour redonner vie aux méthodes traditionnelles.  

 

 

Extrait du Guide du Sales Enablement publié par TSM  
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✓ Relances des clients 

Prenons les appels téléphoniques : les commerciaux peuvent composer les         

numéros directement depuis leur outil de vente (ou CRM) et être en mesure             

d’imiter l’indicatif régional du prospect pour maximiser la probabilité de la           

réponse.  
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3. Les difficultés de la personnalisation 

● Le défi 

L’évolution effrénée de la technologie s’est accompagnée d’une dynamique         
innovante qui ne faiblit pas.  
 
Chaque année, plus de 4.000 offres différentes apparaissent sur le marché.  
La création de valeur (le chiffre d’affaires réalisé) augmente de près de 40%, et              
ces offres offres sont constamment renouvelées. 
Néanmoins, 20% d’entre elles disparaissent chaque année au profit de nouvelles. 
 
 

 
Dans cette liste, il y a nos 5 outils préférés. Les reconnaitrez-vous ? 
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Parmi ces offres, les outils d’automatisation de l'emailing sont parmi les plus            
plébiscités. 
 
Mais ces outils d’automatisation de l’emailing ont été conçus dans un seul            
dessein : ratisser large, très large.  
 
Les stratégies basées sur cette approche froide et impersonnelle se sont           
progressivement essoufflées et affichent désormais un ROI ridiculement bas.  
 
Les clients de messagerie comme Gmail arrivent aujourd’hui à filtrer une grande            
partie des mails commerciaux avant même qu’ils n’atteignent votre boîte de           
réception.  
 
S’entêter à faire dans l’impersonnel n’est pas seulement une menace pour votre            
équipe de vente. C’est un coup dur asséné à la pérennité de votre entreprise.  
 
Explications… 
 
Quoi qu’on en dise, le nombre de clients, d’utilisateurs et de prospects n’est pas              
infini. Agir avec insincérité en multipliant les approches intrusives va vous priver            
d’une bonne partie de votre cible sur la durée.  
 
Certaines entreprises évoluent dans des marchés assez larges pour que les           
retombées de cette politique ne soient pas flagrantes sur les court et moyen             
termes.  
 
Seulement voilà, toutes les entreprises n’ont pas cette chance.  
 
Et pourtant, les commerciaux sont continuellement priés de faire du cold mailing            
et du cold calling avec des fichiers coûteux et bien souvent obsolètes. 
 

● La solution 

Quelle est donc l’alternative pour les commerciaux ? 
 

✓ Automatisation ou personnalisation ? 

Les meilleures entreprises ont compris que la meilleure façon de faire se            

situe quelque part au centre du continuum qui lie l’automatisation et la            

personnalisation.  
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L’engouement autour de l’automatisation est compréhensible.  

 

Elle rejoint parfaitement la volonté des entreprises de faire plus, plus vite et à              

moindre coût.  
 

Pourtant, son efficacité commerciale baisse drastiquement sur la durée.  

 

De son côté, la personnalisation garde intactes toutes les opportunités qui           

seraient « contaminées » par le tout-automatique.  

 

 

 

L’automatisation met des milliers de personnes dans l’entonnoir - en espérant que            

les thèmes abordés répondent à leurs attentes - pour produire quelques dizaines            

de résultats qualifiés.  

 

La personnalisation cible volontairement des groupes de personnes identifiées         

pour leur délivrer un contenu qui répond à leurs enjeux.  

 

Un peu de maths :  
- l’Inbound traditionnel (automatisation) produit 1 à 3% de clients 

- l’Outbound (personnalisation) produit 10 à 15% de clients  

 

 

La personnalisation est considérée comme moins intrusive, et met vos prospects           

dans de meilleures dispositions pour vous répondre favorablement. Vous         

adressez moins de volume, mais vous ciblez mieux au préalable. 

 

Des outils de vente comme Hubspot Sales Pro, SalesLoft ou Outreach permettent            

aux utilisateurs de recourir à la personnalisation des messages sans pour autant            

renoncer à l’envoi en masse : le beurre et l’argent du beurre ! 
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4. Reproduire le succès : une tâche bien difficile 

● Le défi 

On le retrouve dans toutes les équipes de vente.  
 
Vous savez, ce commercial incroyablement doué qui surclasse tous ses collègues           
sans suer !  
 
Ce profil est supposément rare, mais sur le terrain, chaque entreprise semble            
« avoir le sien ».  
 
En réalité, le fait même que ce genre de profil existe pose problème.  
 

 
 
Si un commercial a « compris le truc » et qu’il est prêt à partager son modus               
operandi avec ses pairs, pourquoi les équipes aux performances à la fois            
performantes et homogènes ne sont pas légion ?  
 
Les entreprises doivent être capables de reproduire le succès, au moins en partie,             
non ? 
 

 
 
Bien sûr, le talent intrinsèque joue énormément.  
 
Selon le groupe Aberdeen, les entreprises « premières de la classe » sont           
également celles qui font le plus d’efforts pour documenter les pratiques de leurs             
meilleurs éléments.  
 
L’étude « Social Selling » réalisée par le groupe démontre même que les milléniaux            
sont les plus à même à partager les scripts et les techniques qui marchent.  
 
Mais le succès ne peut être reproduit sans la mise en place des bons systèmes,               
des bonnes ressources et des bonnes analyses. 
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● La solution 

Trouver le temps et les ressources nécessaires pour étudier la façon de faire des              
meilleurs, c’est bien. 
 
Utiliser des outils qui prévoient la fonction d’apprentissage et identifient la façon            
de faire des meilleurs éléments, c’est mieux ! 
 

✓ Aujourd’hui, des outils permettent d’automatiser cette tâche  
pour favoriser le partage avec les autres membres de l’équipe de vente.  

 
✓ Afficher les scripts et les techniques 

du meilleur commercial directement sur le tableau de bord partagé par           
toute l’équipe est une bonne pratique qui permet à l’ensemble de l’équipe de             
progresser.  

 
Même les débutants peuvent imiter les vétérans ! 
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II. LES PILIERS DE LA TRANSFORMATION 

 
1. Méthodes de ventes à l’ère digitale : Les meilleures pratiques 

Plus de 70% des professionnels de la vente font de l’augmentation de leur chiffre              
d’affaires la priorité ultime en 2017 (State of Inbound de HubSpot 2017) 
 
 

 
Télécharger le rapport complet : http://www.stateofinbound.com/ 

 
 

Ce constat somme toute assez prévisible est en accord avec les grandes            
mutations de la vente qui devient de plus en plus réceptive à l’Inbound Marketing. 
 
Mais, même s’ils sont de plus en plus nombreux à se mettre à la page, les                
professionnels sondés par HubSpot ne semblent pas complètement satisfaits des          
résultats.  
 
Il faut dire que l’Inbound Marketing, seul, ne suffit pas (plus). 
 
Au bout du compte, vous devez disposer de processus de vente et de marketing              
profondément intégrés qui fusionnent vos équipes.  
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Avant de vous lancer dans ce chantier, commencez déjà par : 
 

✓ Sensibiliser vos équipes aux enjeux et aux avantages de l’Inbound          

Marketing  

✓ Développer « l’esprit Inbound Marketing », qui rapproche vos équipes, leur         

apprend à partager des objectifs communs et à créer les contenus           

ensemble  

 
● L’esprit Inbound Marketing 

La démocratisation d’internet a changé la donne du côté du marketing : le            
consommateur est désormais (beaucoup) mieux informé sur les produits         
proposés.  
Il gagne en autonomie et maximise ses chances de faire une bonne affaire. 
 
Une bonne stratégie Inbound Marketing va attirer les meilleurs leads. Mais la            
génération de leads n’est pas une fin en soi ; les marketeurs ont tendance à              
l’oublier. 
 

 
 
Une bonne stratégie Inbound Sales va quant à elle prendre le relais de la création               
de lead, le gérer, et le closer pour alimenter le compte bancaire de l’entreprise.  
 

 
 
A ce stade :  

 
 
 

✓ Concentrez toute votre attention  sur la formation de vos ressources. 

✓ Si vous n’avez pas le temps de le faire vous-même, engagez un            

professionnel ou une agence certifiée pour gagner du temps. 

Nous sommes en 2017, vos équipes doivent être efficaces et efficientes.  
 
Apporter une vision externe à votre management, un avis judicieux sur ce que             
sont les meilleures pratiques aujourd’hui  ne peut être que bénéfique. 
 
Alors former ses commerciaux, les motiver et utiliser son DIF est le meilleur conseil              
que nous pouvons vous donner pour optimiser la Transformation des ventes ! 
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Allons droit au but : faire plus ne vous rapportera pas forcément plus !  
 
Commencez avec la fameuse règle 20/80 de Pareto en vous concentrant sur les             
20% de prospects qui génèrent 80% de votre chiffre d’affaire 
 
En pratique : 
 

✓ Sensibilisez votre équipe à la 

règle des 20/80 : communiquez 

clairement sur les priorités et 

évitez de passer trop de temps 

sur les clients les moins actifs 

 

✓ Établissez une relation de    

confiance avec les clients    

prioritaires via une approche    

personnalisée. 

 
 

Attention, il ne s’agit pas de se concentrer uniquement sur vos clients. Mais plutôt              

de pratiquer un ciblage très précis de vos prospects :  

- définir votre ICP ou Ideal Customer Profile : votre “entreprise cible”. Celle            

avec laquelle vous avez le plus de chance de trouver un écho positif à vos               

offres. Simplement parce que vous savez répondre à ses enjeux et à ses             

objectifs. 

- définir ensuite vos Buyer Persona : les interlocuteurs auxquels vous          

apporterez une solution qui leur permet de réaliser leur missions          

quotidiennes.  

Aujourd’hui, la difficulté est de cibler le “Buying Circle” dans un compte.  

D’adresser les décisionnaires, les influenceurs et de trouver votre “Champion” qui           

va vous aider à pousser votre solution vers les bons interlocuteurs.           

 

● Aidez avant de vendre ! 

Vendre le plus tôt possible.  
C’est sans doute l’erreur la plus répandue dans les services commerciaux.  
 
Il ne sert à rien de courir, il faut partir à point.  
 
Voilà un vieil adage qui illustre parfaitement l’attitude à adopter. L’approche           
court-termiste pose de gros problèmes sur la durée avec les prospects qui ne sont             
pas intéressés par vos produits à l’instant présent.  
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La vente Inbound n’est pas un sprint.  
C’est un marathon qui, soyez-en sûr, vaut le coup. 
 
 
En pratique : 
 

✓ Booster le côté « conseil » de     

votre approche 

 

✓ Vous pouvez par exemple offrir     

une consultation gratuite avant    

la vente  

 

 
 
 

 
 

✓ Veillez dans la mesure du     

possible à répondre aux    

requêtes spécifiques des   

prospects chauds de manière    

personnalisée  

 

✓ Associez vos contenus aux    

attentes et aux problèmes    

rencontrés par votre cible. 

 
● Offrez de la valeur et n’attendez rien en retour 

La gratuité attire, c’est un fait.  

N’ayez pas peur d’offrir du temps à vos prospects.  
 
En fonction de votre métier, vous trouverez bien une prestation à offrir            
gratuitement sans engagement.  
 
Vous serez étonné de l’impact de cette action sur votre performance           
commerciale.

 
 
En pratique : 

 

✓ Envisagez dans la mesure du     

possible d’offrir un service    

gratuitement  

 

✓ Récompensez les clients les    

plus fidèles - cela peut sembler      

évident, mais cette pratique    

reste marginale sur le terrain  

 

✓ Planifiez et créez un contenu     

premium autour de vos offres. 
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✓ Identifiez les requêtes et les     

attentes de vos buyer persona     

et agissez en conséquence  

 

✓ Personnalisez l’expérience de   

vente : prévoyez des meetings    

informels avec vos meilleurs    

clients, assignez-leur des   

agents dédiés, etc. 

 

 
 

● Concrétisez par le conseil 

En tant que professionnel averti, vous ne vendez pas, vous conseillez votre client.  
 
La vente n’est qu’une étape vers une plus grande opportunité : celle d’une relation             
durable et fructueuse.  
 
Ne coupez pas les ponts (et ne changez pas d’attitude) après la vente.  
 
En restant cohérent tout au long du processus, vous boostez votre e-réputation,            
vous maximisez les chances de l’up-selling et vous favorisez la conversion de vos             
meilleurs clients en ambassadeurs de la marque. 
 
En pratique :  
 

✓ Revoyez vos techniques de    

vente (notamment dans l’étape    

du closing) de manière à     

favoriser l’up-selling  

✓ Utilisez un vocabulaire de    

« conseil » plutôt que de    

« vente » 

 
 
 

1. Mettre en place des indicateurs pour prévoir et améliorer la performance  

La prévision des ventes est sans doute l’un des éléments les plus importants dans              
la prospection commerciale.  
 
Il s’agit en effet d’une activité sensible dans la mesure où de nombreuses             
opérations marketing en découlent.  
 
Anticiper les ventes, c’est aussi anticiper le comportement des leads en           
« maîtrisant » la complexité du processus d’achat.  
 
Le responsable commercial doit être en mesure de suivre, tester, évaluer et            
mesurer les indicateurs de la performance marketing et commerciale et agir en            
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conséquence.  
 
Ce sont ces « métriques » qui permettent d’identifier les écarts et les aberrances            
pour mieux poursuivre vos objectifs.  
 
Nous allons présenter 6 indicateurs pertinents pour mesurer la performance de           
votre stratégie Inbound Sales et optimiser votre processus de vente. 
 
 

● Le temps de réponse aux leads 

Cet indicateur offre une vue d’ensemble sur la réactivité et la performance            
commerciale de votre équipe.  
 
 

ATTENTION, CE QUI EST NOTÉ CI-DESSOUS EST FONDAMENTAL  
 

 
Une étude réalisée par InsideSales.com a abouti aux conclusions suivantes : 
 
Les entreprises qui répondent à un lead généré par Inbound Sales en moins de 5               

minutes créent de la proximité avec leurs interlocuteurs  

 

Les entreprises qui répondent en moins de 5 minutes ont 21 fois plus de chances               

d’obtenir des contacts qualifiés que celles qui répondent en 30 minutes.          

 

En somme, manquer de réactivité n’est pas une option !  
 
C’est tout l’intérêt de cet indicateur qui jauge la performance de vos équipes à ce               
niveau.  
 
Pour transformer un lead en opportunité commerciale, la réactivité n’est pas           
suffisante, mais elle n’en reste pas moins indispensable. 

● La relance des leads 

Selon une étude récente menée par HubSpot*, 40% des commerciaux          
abandonnent après la première relance.  
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Pourtant, 80% des ventes sont conclues après les 5 relances qui suivent le premier              
contact.  
 
Conclusion : les chargés de la prospection commerciale sont à bout de souffle et             
n’arrivent pas à convaincre ou à identifier le potentiel réel des prospects dès le              
premier contact.  
 
Il n’y a pas de règle universelle, mais une seule relance ne suffit pas.  
 
Expérimentez et trouvez la fourchette idéale pour ne pas passer à côté de belles              
opportunités, sans pour autant harceler vos prospects. 
 

● Les taux de remplissage des formulaires de contact 

Les formulaires de contact donnent toujours des résultats honnêtes. Cette          
fonctionnalité a révolutionné l’interactivité et les échanges entre l’entreprise et ses           
prospects, elle demeure au coeur de la relation avec les clients. 
 
Elle permet l’immédiateté, franchement chérie par les consommateurs, toujours         
plus exigeants à ce niveau.  
 

● La conversion des leads en opportunités 

Le ratio « lead-to-opportunity » (nombre de leads transformés en opportunités) est          
l’indicateur phare des marketers.  
 
Ce KPI vous aidera à vous prononcer sur la santé de votre entonnoir.  
 
Pour disposer d’un ratio correct et fiable, vous devez au préalable arrêter une             
définition stricte et claire de l’ « opportunité ». La technique du lead scoring est            
recommandée.  
 
Deux données sont essentielles à ce stade : 
 

✓ Le nombre de points assignés au lead pour chaque activité (répondre à un             

mail, assister à un webinar, télécharger un livre blanc). 

 

✓ Le nombre de points nécessaires pour la conversion du lead en opportunité.            

Le mieux est de fixer un nombre minimal de points avant de déclencher les              

passage du lead aux ventes. 
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● La conversion des opportunités en clients effectifs 

La pertinence des critères de vos opportunités peut être aisément mesurée par le             
ratio qui mesure la conversion des opportunités en clients effectifs.  
 
Pour pousser les choses un peu plus loin, vous pouvez analyser ce ratio en              
fonction des sources d’acquisition des leads pour éventuellement concentrer         
votre temps et votre budget sur celles qui donnent les meilleurs résultats (appels             
téléphoniques, annonces Adwords pour la vente digitale, campagnes        
commerciales par email, etc.). 
 

● La conversion des leads en clients 

Ce ratio est intéressant dans ce sens qu’il permet d’affiner ses prévisions.  
En calculant le nombre de leads qui deviennent des clients effectifs, vous saurez             
combien il vous faut de leads dans votre entonnoir pour réaliser votre objectif             
commercial.  
 
 
Etude HubSpot intitulée « 107 Mind-Blowing Sales Statistics ».  
 

 
 

Vous pouvez consulter la totalité du rapport ici sous format Slideshare 
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2. La cadence des ventes : benchmarks et meilleures pratiques 

Il ne suffit pas de disposer des bons outils. Il faut en faire bon usage… 

Un outil d’automatisation n’aura un effet positif sur le travail du commercial que si              
ce dernier apprend à s’en servir ! 
 
Des outils comme MailChimp ne donneront des résultats que si le collaborateur            
s’en sert comme il se doit.  
 
Les séquences emails ont été pensées pour pallier un certain nombre de            
problématiques liées aux mailings de vente.  
 
Elles permettent au commercial de suivre rigoureusement des centaines de          
prospects et d’envoyer autant de mails personnalisés par jour.  
 
Cette fonctionnalité va donc booster l’efficacité commerciale de votre équipe de           
vente pour peu qu’elle soit utilisée correctement. 
 
La cadence des séquences d’emails de vente pose les interrogations suivantes : 
 

✓ Combien de prises de contact dois-je effectuer ? 

✓ Quel modèle de prise de contact dois-je adopter ? 

✓ Quelles sont les performances moyennes de référence ?  

✓ Quel est le taux moyen de conversion des leads ? 

 
 

Pour répondre à ces questions, nous nous baserons essentiellement sur l’étude           

« Sales Development Benchmark Report » de TOPO parue en 2016. 
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● Combien de prises de contact ? 

 

Il est de notoriété générale que les prospects nécessitent plus de prises de             
contact qu’auparavant pour être convertis.  
 
Mais quel est le nombre moyen de ces prises de contact ? Selon TOPO, il s’établit               
à 16, soit 36% de plus qu’en 2015.  
 
Ce constat confirme donc la nécessité pour les équipes de vente d’adopter des             
stratégies moins « massives » et plus personnalisées.  
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Ainsi, les commerciaux ne peuvent plus se permettre d’envoyer des mails           
non-ciblés et passer au prospect suivant.  
 
La persévérance devient donc nécessaire pour mûrir la relation et préparer le            
terrain à la conversion.  
 
Des outils comme Hubspot Sales Pro permettent cette persévérance sur une           
base quotidienne avec des centaines de prospects. 
 

 
Extrait du Guide du Sales Enablement publié par TSM 

 

● Quel modèle de prise de contact adopter ? 

 

Le consommateur moderne adopte un comportement multicanal qui complique         
l’approche du commercial.  
 
Le temps où le prospect pouvait être joint uniquement sur son téléphone fixe est              
définitivement révolu depuis deux décennies.  
 
Le commercial doit maintenant opérer simultanément sur tous les canaux.  
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L’objectif ici est d’identifier la combinaison gagnante de canaux en fonction du            
secteur d’activité de l’entreprise et du profil de sa cible.  
 
 

 
Extrait du Guide du Sales Enablement publié par TSM 

 
 
TOPO fournit quelques chiffres éloquents à ce sujet :  
 

✓ 80% des équipes de vente adoptent avec succès le triptyque suivant : email,            

téléphone et LinkedIn  

 

✓ Ces équipes de vente affichent un taux de conversion MQL-to-SQL*          

supérieur à celui que rencontrent les équipes qui recourent uniquement au           

mail et au téléphone (+28%). 

* Taux de conversion MQL-to-SQL : mesure la conversion des Marketing Qualified           
Leads (MQL) en Sales Qualified Leads (SQL). La différence réside dans le degré de              
qualification, plus poussé dans le cas des SQL. Les critères de qualification            
diffèrent selon le secteur d’activité et le profil de la cible. 
 

● Quelles sont les performances moyennes de référence ? 

 

Les performances de référence sont indispensables pour mesurer le succès (ou           
l’échec). Le principal benchmark pour les équipes de vente reste le nombre de             
leads produits par chaque commercial.  
 
Selon TOPO, cet indicateur s’élève en moyenne à 18,2 leads commerciaux (SQL)            
par mois (voir ci-dessus). Ce chiffre est donné à titre indicatif. Il devra être plus ou                
moins corrigé en fonction de votre secteur d’activité.  
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Voici quelques autres benchmarks présentés dans le rapport TOPO : 
 

✓ Temps moyen de réponse du lead : moins d’une heure  

✓ Nombre moyen de prises de contact par lead : 15,5 (contact entrant) et 15,6             

(contact sortant)  

✓ Durée moyenne de traitement par lead : 20 jours (contact entrant) et 27 jours             

(contact sortant)  

✓ Cadence quotidienne du commercial : 27 appels et 40 emails  

✓ Canaux de prise de contact : email, téléphone, messagerie vocale et          

LinkedIn  

✓ Durée moyenne des appels téléphoniques : 6 à 10 minutes. 

 

● Quel est le taux moyen de conversion des leads ? 

 

Le nombre de leads commerciaux (qualifiés pour la vente) doit bien évidemment            
être analysé en prenant en considération le taux de conversion de ces leads en              
clients effectifs.  
 
Selon TOPO, le taux moyen de conversion (lead en client) est de 22%.  
Concrètement, une opportunité qualifiée sur cinq aboutit à la vente.  
 
La conversion « SQL-Opportunité de vente » est de 59%, toujours selon TOPO.  
 
Si vos performances sont largement en-dessous de cette moyenne, vous devrez           
probablement revoir les critères qui qualifient vos prospects en SQL. 
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Un rapide mot sur l’agence  

La  raison  d’être  de  notre  agence  digitale  :  
vous proposer des méthodes de prospection      

commerciale  adaptées au numérique. 
 

TSM – The Sales Machine tire le meilleur des technologies pour mettre en             
oeuvre des méthodes de vente innovantes. 
 
TSM associe des suites complètes d’outils de vente 2.0 et de services qui permettent              

aux équipes de vente : 

➜   De conquérir de nouveaux marchés 

➜   De trouver les futurs clients sur le web 

➜   D’accélérer les cycles de vente 

➜   De conclure les affaires avec plus d’efficacité 

The Sales Machine est née de l’envie de ses deux fondateurs de fonder une              

entreprise différente, qui allie l’expertise digitale et le goût de la vente, à la capacité à                

prendre des engagements de résultats. 

En France, la vente n’est pas un métier reconnu. Nous voulons la remettre au coeur               

de la stratégie business de l’entreprise. Nous voulons également lui redonner ses            

lettres de noblesse afin qu’elle soit porteuse des valeurs de l’entreprise et de sa              

volonté de transparence, d’intégrité et de performance durable.  

Nous souhaitons ainsi grandir avec vous - et concrétiser  de belles réussites.  

Marc Bellot                Régine Blanchard 
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