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En hâtissant une stratégie spécifique

vis-à-vis de ses comptes stratégiques,

l'entreprise crée de [a valeur. A e[[e d'organiser
de piloter et de développer sa cellule comptes c[és.
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Pour faire le portrait
d'un grand compte

Ç ta notion de grand compte obéit à plusieurs définitions.
À ta découverte de ce compte stratégique ou susceptibLe
de [e devenir, qui gagne à bénéficier d'un traitement
spécifique.

Mission : s'adapter
au profil de chequt:
ctient

PAGE68

Ç Hommes de diagnostic et d'analÿse, tes commerciaux
grands comptes fonctionnenet tets d'authentiques
chefs de projet. lts savent dévetopper [activité en par-
tenariat avec leurs ctients.

PAGEI"I,

Ç La mission de 1a cettute grands comptes ? Etle est
bien différente de ce[[e d'un service commercial
"ordinaire", et consiste à piloter, de A à Z, [a retation
entreprise/ctient.

g',-"7

Un rôle de stratège
pour une mrssr0n

à Long terme
PAGE 52

Ç Pour ménager ces experts sans en faire des "divas",

it faut savoir doser responsabiLisation et management
de proximité. En d'autres termes, leur laisser [initiative
tout en demeurant à leur disposition en cas d'embûche.

lnternationatisez
votre stratégie

grands comptes

5

Managez
Yos commerciaux
grands comptes

comme des experts
PAGE 54

Ç Ouand les ctients prennent une dimension interna-
tionale, l.a cettu[e grands comptes doit en faire autant !

Une démarche coûteuse mais nécessaire pour faire face
à des structures d'achats ettes aussi mondiates.

PAGE 58
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1
Pour faire [e portrait
d'un g d compteran

... Peindre, d'ahord, un compte stratégique. Si l'expression obéit à plusieurs

définitions, elle désigne toujours un client appelant une gestion spécifique.

Pour être étiqueté'conptc
cté-, un ctient doit générer
un gros votume d'affaires
ou encore être important
en termes d'image.

<<llk:":,îi"iio3!,n,"iirT,i,

Ur*:ili;io,:î"ntï!:i
coup sttr plus de profit pour
son toumisseur qu'en étant
géré de façon non dffiren-
ciée. »Telle est la définition
que Catherine Pardo, pro-
fesseur de marketing à I'EM
Lyon, propose de la notion
anglo-saxonne de "key
acrcounf, traduite en français
par "compte cld. Àutrement
dit, quand une entreprise
peut démontrer qu'elle

créera de la valeur en attribuant à

une entreprise une organisation
dédiée, elle a alors affaire à un grand

compte. Pourquoi I'existence de cette
structure ad hoc lui est-elle bénéfique ?
* Parce qu'elle proposera au client une'ges'
tion totale" (dans le temps et l'espace),
repond Catherine Pardo, qu'elle seule est à
môme de lnener ù bi,en. En clain elle bâtira
une relation p,érenne, et ce antec l'ensemble
des sites ou filiales du compte, fussent-ils
disséminés dans Ie monde. »

Àinsi, en raisonnant sur le long terme (dans
Ies indusnies de pointe, par exemple), la cel-
Iule comptes clés établit des préconisations
tr& différentes de celles qu'aurait formulées
i 11 16161;1::1çi6l larnbda ;. elle t':itdra conipte
des ér,olutiôns du marché, des besoins du
client, de la technologie, etc., et les intégrera
dans sa proposition. Une proposition qui
sera egalement influencee par la üsion totale
du client, avec ses divers centres de décision
et ses diverses contraintes, susceptibles de
varier d'une région à I'autre. Par exemple,
une offre tarifaire peut être considérable-
ment altérée par la disparité des cours des
matières premières à travers le monde.

Grands ctients en devenir
Si tous les experts s'accordent à définir le
compte clé comme un compte stratégique,

III

ils insistent pour y associer I'adverbe "poten-
tiellement". Et c'est bien I'enieu de la cellule

i.; cnds comptes telle qu'entrevue par Cathe
rine Pardo : en offrant à quelques clients ou
prospects triés sur le volet un "traitement de
fâveur", I'entreprise fait le pari de renforcer,
à I'avenir, Ieur poids. Comment ? « Un client
peut ôtra (ou deoenir) grand par son oolume
d'achat, c'ast-ù-dire par le chiffra d'affaires
qu'il gtônère chez son fournisscur r, répond
Thierry Meiers, directeur de division chez
Bernard Julhiet Consulting. C'est, effective.
ment, I'acception la plus basique de I'ex-
pression "key account". Àinsi, chez Pages

Jaunes, sont considérés comme grands
comptes les clients qui pèsent plus de
75 000 euros de chiffre d'affaires annuel
mais aussi, et surtout, les entreprises par
nâflrre stratégiques pour le groupe, quel que
soit le montant de leurs commandes. * C'est
Ie cas des grandes entreprises organisées en

réseau, aAant un raAonnement national et
de multiples implantations locales, explique
Pascal Goupilleau, directeur des grands
comptes de la filiale de Wanadoo. Même si
leur oolume d'achat est peu important à un
instantT, nous aoons la coruiction qu'elles
peuvent, ù terme, deoenir de gros acheteurs
d'espaces publicitaires. , Pages faunes parie
donc sur ces "petits poissons", appelés à
devenir grands, misant sur le développement
de certains comptes pour iustifier les inves-
r.isserrte: . o :;!s -,. : '- îrc -.
Mais le chifir:e d'al'faires potei:'.i.-i n'est pas
Ie seul critère retenu pour repérer un compte
clé ! Selon Thierry Meiers, « un compte doit
faire l'objet d'une gestion diflérenciée dès
lors qu'il joue un rôle crucial dans la stra-
tégie d,e son fournissezr ,. Àinsi, peut être
étiqueté "compte clé" un client qui permet-
tra à I'entreprise d'appréhender un nouveau
marché. ^ Quand nous auons remporté notre
premier contrat chez McDonald's, relate le
directeur commercial d'une société de cli-
matisation, i.l ne pesait pas bien lourd,. Pour-
tant, cefut, pour nous, une porte ouuerte sur
le marché de la restauration rapide, ooo
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Lionnel Delaunay, responsabte grands comptes
du pôte aéronautique de Siemens SAS

« Un compte peut être grand

en devenir »
Pour Siemens SAS, branche industrie
du groupe, un grand compte peut être
une entreprise ayant une représentation
internationale, « conne le groupe

EADS ", explique Lionnel Delaunay.

Mais Siemens inclut Cans cette catégorie
des grands comptes en devenir,
c'est-à-dire des entreprises " dont le
potentiel de comnandes à moyen terne
(trois à cinq ans) atteint un ceftain seuil,
défini à l'avance,. Enfin - ultime
critère - ne peuvent entrer dans le cercle

des grands comptes que des entreprises

" évoluant dans l'un des nétiers
de Siemens,,. o Çs sont là des critères
purement objectifs, explique Lionnel

Delaunay. Au total, en France, environ

trente {ient: sont, pour nous, des grands

conptes., Une élite à laquelle Siemens
a dédié une organisation commerciale

à part, qui " représente Siemens

auprès des comptes clés, ficelle
et coordonne toutes les actions à nener
au bénéfice de ces clients ".

Éô

... aoec, ù la clé, un uolume d'affaires sub-
stantiel., Par ailleurs, I' expression "compte
cle" designe, parfois, des comptes porteurs
d'image. * Pour une marque d'alcools, figu-
rer sur la carte d'un "trois étoiles Michelin"
est un signe de reconnaissance »t souligne
l'expert.
Cette grande table pourra alors revêtir, pour
notre marque de spiritueux, la même impor-
tance qu'un gros donneur d'ordres. C'est
aussi I'avis d'Evelyne Platnic-Cohen, âsso-
ciée chez Consonance. Ce cabinet conseil,
très implanté dans Ie secteur du luxe, a en
effet décroché un, puis plusieurs contrats
avec le groupe LVMH : « Anant d'être un
grand compte en tertnes de chffie d'affaires,
LVMH nous apporté notoriété et créd.ibilité,
relate la fondatrice de Consonance. Tra-
oailler pour un tel client, dans notre unioers,
est un gage de sérieu.s. et de qualité. » Un
ciienttêférerruc', qui pr r:l (.:: fllort,':'/{ âü

compte est, alors, une entreprise ayant de
nombreuses implantations et exigeant un
seul interlocuteur pour tous ses sites. qui
peuvent être autant de centres de décision.
* L'une des premières missions de notre cel-
lule grands comptes a été de décrypter des
organisations de plus en plus compleres et
mouüantes, confie Pierre Moatti, directeur
commercial France de la marque de produits
cosmétiques Decléor. Il nous a fallu décor-
tiquer les organisations pour comprendre les
processus de décision. » * Dans ce cas. le
oolume d'achat n'est pas pris an contpte »,

commenteThierry Meiers. Un compte peut,
en effet, être structuré de façon corrrirle:ri.
sans passer, pour âutant, de grosses com-
mandes.
Complexité de I'offre, ensuite. * À un grand
compte, on uand non pas un produit mais
une solution r, martèle Catherine Pardo. de
I'EM Lyon. C'est pourquoi la vente âux
grands comptes intègre un avant-vente et un
après-vente totalement déterminants, pour
lesquels le commercial grands comptes
devra mobiliser quantité dc rcssources inter-
nes au servicc de son client. o En aoant-oente,
indique Pascal Goupillcau, chez Pages |au-
nes, le commcrcial grands comptcs fait appel
ut markating, qui rédige une rccommanda-
tion. uéritable réponse personruilisée à la
problématique de communication dc tellc ott
tell e entr ep ris c. To uj our s p o ur co n s e ill ar s o n
client, Ie commercial pourra aussi contacter
notre seroice géomarketing ou encore flotre
atelier de création. afin de faire résliser une
maquette, eüc. » Mais ce n'est pas tout : notre
commercial grands comptes devra aussi sol-
liciter les services "support" dans la phase
d'après-vente : * Il faudra oérifier les bons
à tirer, s'occuper de lafacturation, etc., pour
délester Ie client des tôches administratiues »,
reprend Pascal Goupilleau, de Pages faunes.
Face à une demande complexe, l'enffeprise
devra bâtir une offre sur mesure, tout aussi
i( , ='* 3'.'ianie Muge-tiassori

h'es et qu'il est crucial de fitiéliser
en priorité, car la défection d'un
tel compte est encore plus prê
iudiciable gue sa conquête ne fut
bénéfique ! D'où la nécessité,
aux yerx de certains, de bichon-
ner ce prestigieux client tel un
important donnzur d'ordre.

Une offre comptexe
Enfin, pour bon nombre d'en-
treprises, Ie terme "key account"
dissimule une notion de com-
plexité. Dans la structure du
compte, tout d'abord. Un grand

@
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2 Mission : s'adapter au profit

de chaque client
Puisqu'elle ne vend pas, que fait-elle ? La direction grands comptes noue et pitote

de A à Z la relation entreprise-client. Tout en défendant les intérêts des deux parties.

pour choque clienf,
des progrès oc-

d'un documenl

complîs sur
les grands
clietts. »F,n

outre, il gar-
de rEfErence, dera un ancrage

dans le commercial.
qlli ruætlse Car « en tant querespon-

sablc grands contptes, iln'est
le descriptif pas h pour oezdre, affirme sans

9Leseltlreprises

doivenlse do[er,

des offaires

srl mllffi, les proiets

de slrotEgie

e[ lI]le s

üe ln relolion

ettlrepilse-client

fl upervendeur, Ie responsable grands

L comptes ? Surtout pas ! Si Ia direction

--I des grands comptes est, dans toutes les
lJ orgirisations,lüautre" volet de Ia force
de vente, sa mission n'a rien de commun
avec celle d'un commercial terrain. Pourtant,
dans certains cas, les key account managers
possèdent aussi une casquette de vendeurs
"ordinaires". « Les deus écoles cohobitent,
explique Catherine Pardo, professeur de
marketing B to B à L'EM Lyon. Mais il est
certai.n qu'un responsable grands comptes

Ei s e fronc, an p arallèle, à Ia o ente tsrrain lait
benéfuinl'mtreprise

ambages Catherine Pardo, mais
pour piloter la relation entreprîse-
client., IJne relation qui revêt une
grande complexité, s'inscrit sur le long
terme et représente, par définition, un
enjzu stratégique pour I'entreprise.
Mais que fait, au juste, cet étrange animal

. qri 1.r "enri trraq 
-i' Selrrr Evelyne tiiatnic-

Cohen, associée au cabinet corseil Conso-
nance et auteur d'un ouvrage intitulé tre
Vademecunt de lo oente opérationnelle au,a
grand.s comptes',la mission de la structrre
grands comptes peut se découper en quatre
volets. « Primo, expliquet-elle, elle doi,t æu-
orer pour comprendre en profondeur sa prù
pre entreprise, ses produits et la oaleur
ajoutée qu'elle est susceptible d'apporter aru
dieræ. " 

C.e qw zuppose, bien entendu, de mai
triser aussi zur le bout des doigts les oftes

La cetl,ule grands comptes,
tel un camétéon, doit s'adapter

aux multiptes facettes
de [a retation entreprise-client.

concurrentes. * Cela peut sembler éaident,
n.rris ..,?. l'est pas toujours / ,, souligne Éve.
lyne Plar:nic-Cohen. Dans des secteurs à fort
contenu technologique, par exemple, I'en-
treprise peut être amenée à plancher des
mois sur le développement d'une offre sur
mesure : mise en place de plates-formes
d'e-procurement, conception de solutions
progicielles ad hoc, etc.

Iinformation, un trésor de guerre
Deuxième volet de la mission du responsa-
ble grands comptes : le décryptage exhaus-
tif de I'entreprise cliente. « Il doit être capable

d'en décrire précisément les rouages, les
homrnes, l'offre, les enjeu* et projets,

les priorités, la culture,916. », insiste
Evelyne Platnic-Cohen. De son
côté, Catherine Pardo exhorte les
entreprises à se doter, pour
chaque grand client, d'un docu-
ment de référence qui servira de
bible à l"'équipe compte", c'est-
à-dire à tous les services qui
vont être mobilisés, à un
instantT, au bénéfice du key
account. « Cette reoue de
cornpte, indique-t-elle,
recensera l'historique du
cli.ent, le descriptif des
affaires en cours, dcs pro-
jùts;; d.,- l;^ ^'^'^''gi,. r,,.
sgntiùse sur ia -tlaiion
entr eprts e- client, I' org a-
nigramme actualisé et
enri.chi (commentaires
sur le rôle d,es diffbenæ
décideurs) et, enfin, des
ann(Æes, » Àutant d'in-
formations qui, si elles
sont couchées sur le
papier, sewiront à toute
I'entreprise et lui évite.
ront d'être démunie en

cas de départ du respon-
sable comptes clés. * II

faut oeiller à ne pas être
totalernent dépendant o oo

o
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profondeur I'oflre

client en

ooo de ce personnoge clé, conseille la porte
parole de Consonance. §'dl est seul d déte-
nir les données stratégiques, alors le

foumisseur coufr un oéritable ri.sque. " Car
c'est bien là le premier capital de la cellule
comptes clés : I'information. C'est elle qui
va permettre à la cellule comptes clés de cer-
ner le profil de son interloorteuç et donc de
s'y adapter. « La connaissance client est un
enjeu d,éterminant, reprerrd Évefne Platnic-
Cohen, et elle ne se lhnàte pas aul a,ttentes

en terîtes de produits. Il est, ainsi, primor-
dial de connaître ses oaleurs : si., par erem-
ple, elle s'est ànoestie dans un projet de
déoeloppement durable, elle faoorisera les

foumisseurs partageant son éthique. »

Une retation gagnant-gagnani
Tboisième responsabilité du responsable
comDtes clés : l'étahlissement d'un part+
nanat f<,urnissêur-client qui, dans la mc,itié
des cas, est formalisé à travers un contrat.
Et le négociateur de ce contrat cadre est,
bien sûr, le responsable grands comptes.
« Tous les a.speds d.e notre oie commune aoec
nos grands cli,enæ font l'objet de clauses spé-

ci.ftques », prdse Uonnel Delaunay, respon-
sable des grands comptes au sein du pôle
aéronautique de Siemens SÀS, brdnche
industrie du groupe éponyme. L'objectif ?

" Plus le contrat est oenouillé, répond Eve
Iyne Platnic-Cohen, mieu,s l'entreprise se

protège de l'arfuée d'un concurrent, »

Mais ce partenariat n'obéit pas seulement
à une logique défensive : plus que iamais,
il s'agit d'un rapport gagnant-gagnant, où
le responsable comptes clés défend tout

autant ses intérêts que ceux de son client.
Pour Pierre Moatti, directeur commercial
France de la société Decléor (cosmétiques
haut de gamme), * Ie responsable grands
comptes doit garantir au* deu,s partenai.res
une rentabilité optimale. Ce qui signifie, prê.
cise.t-il, qu'il doit saooir, de temps à autre,
dire non dans l'intérêt de l'une des deur par-
ties ! » Concrètement, il fera, par exemple,
porter ses efforts sur la revente, ou "sell out",
plutôt que sur le "sell in". « Cela passe par
la conception d'una stratégie de trade mar-
lieting, explique Pierre Moatti, I' établis se-
ment dc plans d'enseigne et d'un suiuô
d'actioité pour chaque point de oente. Sans
oublier la réactioité et la créatioité, quifortt
la différence d'un fournisseur à l'autre et
nous perrnettent d'adapter nos actions aur
spécificités de chaque distributeur. »

Une situation qui n'est pas sans créer
quelques tensions entre force de vente ter-
rain et cellule comptes clês. « Cette dernière
monte de uastes opérations de création de
trafic auprès des grandes enseignes, dans
des oilles où nous aoons aussi des reoendeurs
indépendan;s », sonfie le directeur com-
mercial de Decléor. Du coup, les représen-
tants ont parfois peur que ces initiatives ne
leur portent ombrage. * Un problèmc hélas
très fréquent », confirme Catherine Pardo,
de I'EM Lyon, qui évoque we " riualité liée
au caractère stratégique de la fonction et
ai!1uisée par sa relatiue nouaeauté. Pour
o aincr e c att e inimiti é, indiqu e-t-elle, I' i d é aI
est de faooriser l'étude des nrcilleures pra-
tiques grands comptes et de les généraliser
au.r autres clients. , Une méthode qui per-
mettra aux vendeurs terrain de recevoir leur
.part du gâteau, et à I'entreprise de doper
ses indices de satisfaction.

Une co[laboration dans [a durée
Enfin, la cellule devra gérer la relation entre
r:iisc-l:lierrt. car-rlelÀ l'arlc rle,tlt*. « Chnrsc
ù cilv .le oeiller ari ïespzt'.t *r pi'1n 61o61i,

note Pierre Moatti. Mais cela ne suffit pas :
il lui appartient également de s'assurer du
déoeloppement du chiffre d'affaires et du
maintien de la marge. » Pour cela, le respon-
sable comptes clés dewa se munir d'outils,
développer ses propres tableaux de bord et
même créer un compte d'exploitation pour
chaque grand client. Il devra, en outre, être
force de proposition, innover au service de
son entreprise et de son client, « prendre tou-
tes bs décisions qui s'impossnt, pour la cause

de sa société et pour celle du compte clé »,

comme en témoigne, chez Siemens SÀS, Lion-
nel Delaunay. Àuffe tâche cruciale : la ges-
tion de I'après-vente, qui comporte un volet
factuel - chaque étape de la collaboration

!

Henri Attias, directeur des grands comptes de Sidet,
fabricant d'équipements de conditionnement

« Un responsable grands comptes doit rester

en contact avec [e terrain »

Sidel s'est doté, il y a deux ans,

d'une structure grands comptes.

Composée, à l'origine, de deux personnes,

elle en regroupe cinq aujourd'hui.
Son rôle t " Bâtir, pour des clients
possédant des centres de décision dans
le nonde entier et ayant une lrganisation
décentra I isée, des offres cohérentes,
partaifument coordonnées. » Une mission
qui n'intègre pas réellement de négæiation.

" Si nos intemationalkq aæount nanagers

ils sont surtout là pour résoudre

des problènes liés à l'équipenent et pour

réfléchir au développement de nouvelles

sllutions. lls peuvent, par exemple,

coüdonner l'action d'gne équipe

technique Sidel chargée de répondre

à la problénatique d'un grand compte

en natière d'hygiène., Et le reste

du temps ? " lls le passent sur le terrain,
répond Henri Attias. /Vos lkam sont

aussi des clmnerciaux "traditinnnels",
(lkam) peuvent discuter des taifs génératu, i et cela les occupe 70 % du tenps. "
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Catherine Pardo, professeur
de marketing B to B à t'Ecote
de management [EMl de Lyon

« Une mission de

chef d'orchestre >>

Pour Catherine Pardo, " la mission d'une cellule

dédiée aux grands clients est de décider

avec l'accord de sa hiérarchie, d'une stratégie
à mettre en place vis-à-vis des comptes

clés, puis de donner aux divers seruices

de l'entreprise les indications nécessaires

au déploienent de ":ttt skatégie ". Ce qu'elle

appelle l'équipe compte - iirie équipe

constituée de façon exceptionnelle autour
d'un client - doit se mobiliser, à un instant T,

au profit d'un client. " Pour cela, le responnble
grands comptes devra réussir à exercer

une autorité sans avoir de lien hiérarchique
avec ses col I a borateu rs, ind iquet-elle.
C'est l'une des difficultés de l'aercice. ,
Autre point épineux : la délégation. ' Si /e

directeur grands conptes est l'interlocuteur
privilégié des grands clients, il ne doit pas

en être l'interlocuteur unique ! ll risquerait
de se laisser déborder, au risque de négliger
sa nission stratégique. " D'où la nécessité

d'être " inforné de tous les flw d'infwnation "
sans devenir le " guichet unique ".

devra se dérouler sans anicroche - et un
volet humain. Il s'agit de garantir un niveau
optimal et constant de confiance car, selon
les termes de Pierre Moatti, « d,eu^s ans de
traoail peuttent s'effondrer en deu.s minu-
,es ». Or, la pêrennité de la relation de
confiance que I'on a instaurée avec Ie siège
est I'un des meilleurs boucliers contre cette
épée de Damoclès. Enfin - last but not
least -, la mission du directzur grands comp
tr" ''{terJ iusqu'à li '.,giii.J, qu'elle.ioit tech-
tologique, concurrentielle, sectorielle, ctc.
« Nozs attendons de lui qu'i,l se crée un
réseau d'informateurs », affirme le porte.
parole de Decléor. Le responsable comptes
clés devient, des lors, un veilleur chargé de
se tenir à I'afffit de la moindre indiscrétion
porteuse d'opporhrnité, du moindre proiet
gouvememental représentant un danger...
On n'est pas si loin, ici, du lobbying.

Stéfanie Moge-Masson

(*) Le Vade-mecum de la vente opérationnelle
aux grands comptes, Eoelgne Platnic-Cohen,
Editions EMS, mai 2002.
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3 Un rôle de stratège pour

une mrsslon a long terme
Hommes d'analyse, les commerciaux grands comptes sont d'abord des chefs

de projet sachant dévetopper l'activité en partenariat avec leurs clients.

I \

llaa n comrnerciol classique est dans unett! I ümaæiontechnique,îandis qti'un com-
I I mercial grands con ptes est dans une
U dimensiin stratégiqie. *En quelques
mots,Thierry Meiers, directeur du départe
ment organisation commerciale et marke
ting chez Bemard [ulhiet Consulting, vient
de résumer la différence essentielle existant
entre un vendzur classique et un responsa-
ble comptes clés.
Conséquence : ce n'est pas parce qu'un ven-
deur est performant qu'il fera nécessaire.
ment un bon commercial grands comptes.
« Ce poste requiert des compétences très spé-
cifiques, confirme Franck Toffa, directeur
général de Pelikan Hardcopy. les commer-
ciau* grands coînptes se situent dans une
d,émarche de suioi d'affaires et traoaillent
dottc *r Ie loflg tefire. Iatr objeaif n'est pas
de prendre des cotnmand.es, mais de déae-
lopper une relatôon conmerciale par une
approche lente, qui nécessite bien souoent
ufle ou deua années aoont d'aboutir à une

lioraison. » En effet, leur premier rôle est de
créer une vraie relation avec leurs clients,
mais aussi entre ceux-ci et plusieurs inter-
locuteurs de I'entreprise (marketing, SÀV,
back office, etc.), qu'il doivent mobiliser au
profit de I'entreprise cliente. « Il s'agit de
"mailler" un compte Ttour pouooir proposer
une offre sur mesure, explique Thierry
Meiers. Lo mission du commercial grands
comptes est d'élaborer une offre spécifique
pour son client, il oa donc deooir passer
d'une notion de üente de produits d une
notion de oente de seruicas. »

Diagnostic et analyse
Cela implique que le responsable comptes
clés réunisse plusieurs compétences spéci-
fiques. D'abord, il doit posséder une bonne
capacité d'écoute, d'analyse et de diagnos-
tic des besoins du client. ^ Celu ua bien au-
delà du simple recueil de l'intormation,
affirmeThierry Meiers. Un commercial clas-
sique doit satisfaire une demande primaire,
le commercial grands cottxptes doit d'abord
comprendre la stratégie du client, la problé-
matique de son métier, son enuironnement,
pour être en mesure de dresser un diagnos-
tic de ses besoins latents. »

C'est ce que confirme Lionel Blouin, direc-
teur grands comptes chez Guilbert : « Noas
Gi-i,?i.àri.-; ':,. ,;:" . '"'. '"g'r:-"'-' ;Cf,ipi,; -léS
'!i:.e Cofit;:iè:.{:: ,.'OntfnetC;S;t fc'fio, qUi se
traduit par une grande capacité d'écoute et
d'analgse. Ils doioent comprendre les straté-
gies de leurs clients pour leur apporter des
solutions plus que des produits, »

C'est la raison pour laquelle la deuxième
compétence indispensable est la capacité à
æncevoir et à piloterune strategie de crcmpæ.
Le commercial grands comptes doit être en
recherche permanente des moyens permet-
tant de développer l'activité de son client. La
relation est celle de deux partenaires, plus
que celle d'un fournisseur avec son client.
D'ailleurs, Henri Àttias, directeur grands
comptes chez Sidel, définit ses commerciaux
comptes clés comme des "facilitateurs" pour

Eô

Franck Tofir, directeur générat de Pelikan Hardcopy,
société de consommables pour imprimantes

« §avolr Eérer la frustration >>

Pelikan Harrlcopy dispose d'une équipe

de six commerciaux grands comptes,

des ingénieurs d'affaires sédentaires
ne se déplaçant qu'occasionnellement.
. Leur mission est de gérer les comptes '

d'entreprises d'envergure nationale
et intemationale ,, explique Franck Toffa,

le directeur général. La particularité

de leur poste ? " lls doivent travailler,
très en anont et sur le long terme,

sur des contrats générant plusieurs

nillions d'euros de chiffre d'affaires.
ll faut paiois deux ans avant que

le dossier n'aboutisse, et cela demande

une qualité essentielle, la patience,

ainsi qu'une grande maturité,
pour savoir gérer la frustration. En effet,
le conmercial grands conptes n'est pas

dans de la vente rapide, et ne voit donc
pas le résultat imnédiat de son travail.
C'est la raison pour laquelle an bon

conmercial grands comptes est

nûcessairenent quelqu'un qui se projette

dans l'entreprise sur le long terne.
ll ne doit pas être ici pour une expérience

de courte durée.,

."",Gi.7: '.'',-:' :
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les clients. « Nos intemational keg account
manager§ ne sont pos d.es négociateurs à pro-
prement parler, poursuit-il. Ils peuoent, bien
entendu, di,scuter d.e tarifs généraux, rnais
leur mission première consiste ù définir de
nouDeau.r produits en fonction des besoins
des cli.ents, pour résoudre des problèmes liés
à l'équipement des entreprises, mais aussi
pour rnener une réflæion sur la recherche et
le déoeloppement. »

Manager sans retation hiérarchique
Et c'est là que réside la troisième qualité
spécifique des commerciaux grands comp-
tes, qui doivent savoir coordcnner des opê
rations complexes. « La dïfic,.i.itJ, précise
Thierry Meiers, est que ces responsables
grands com.ptes sont des nnanagers, des chefs
de projet, mais qu'ils n'ont aucune relation
hiérarchique auec les collaborateurs qu'ils
pilotent pour élaborq ces offres spécifiques. »

En clair, un commercial grands comptes doit
pouvoir demander aux différents services

- marketing, commercial, Iogistique, pro-
duction, recherche, etc. - de son entreprise
de développerun produit ou un service par-
ticulier sans avoir, pour autant, de lien hiê
rarchique avec les services en question. «.f,e

métier de oendeur ne prédispose en rien à
celui de cotnmercial cornptes clés, ptécise
Thierry Meiers. Le passage d'une fonctian àt

l'autre est cependant possible, ù condition
que le commercial possède les compétences
nécessaîres. » Celles-ci peuvent être acqui
ses, soit par le biais d'une formation, soit
par le passage à un poste intermediaire.Tÿpi-
quement, un commercial qui passe au trade
marketing, par exemple, pourra évoluer vers
les grands clients. « De manière générale,
conclut Lionel Blouin, dès qu'un cornîner-
cial déploie un talcflt en tant que uéritable
chef de proiet, on peut supposer qu'il sera
un bon responsable cornptes clés,.car il sau-
ra conduire, piloter et acooître l'odiuité de
ces clîents particuliers et stratégiques pour
l'entreprise. » FrédéricThibaud

:r--J----ÿ--: n nnEl'ltn
. Ç La première quàlaté :

; du commercial grands 
:

tGomptes est sa Gapacité à
Iôerner les besoins latents .

§du client ét à proposer . ..'i

;1,1t0.9 9.$19".s{r--$§911s... :,,
IÇ re ôdàmôrcia üiàiro --.

..compte est un Yéritable .. .

, chef de proiet qui doit -:
coordonner ditférents
services de I'entreprise :

;sans auoir de relaüon -. --1

"[iérarchique. _:j..-]' i: , j

, Ç tO r,ilflmercial gfands
comptes doit sayoir
üayailler sür le long

. terme sals être lrusûé
de ne pas voir
immédiatement :

les résultats de son bavail.
t*.ji--.-..J:n i :--:- -' - *-*-.-.,..
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I Ma na gezvos commerciaux grands

compbs comme des experts
Être directeur grands comptes n'est pas chose simple 

' 
ilfaut faire preuve de capacités

d'adaptation et de psychologie, savoir laisser de l'autonomie tout en coachant de près.

\<r.

3:
,
L

::?..::.

t'|
anager une équipe de commerciaux
grands comptes est tout sauf simple.
Tout d'abord parce que les ingénieurs
comptes cles, le plus souvent des col-

Iaborateurs expérimentés, se sont forgé, au
fil du temps, des personnalités. Ensuite parcr
qu'ils viennent d'horizons variés. Certains
sont iszus de formations techniques, d'au-
tre du commercial, d'autres encore de la ges-

.,. *i'rn. La pression ::r': les directc.rrs gre:ds
comptes est.d'autarrt pius forte que leur
équipe gère un volume d'affaires extrême
ment important et que, par eillzurs, les com-
merciaux grands comptes constituent une
denrée rare, très prisee zur le marché de I'em-
ploi. « Si, au seîn d.e la structure grands
comptes, la ütnensinn manogement n'est pas
bim prise en coînpte, l'entreprise risque de
perdre très oite ses meilleurs éléments, met
en garde Dominique Soulier, directeur d'af-
faires chez Àltédia Cogef. La sanction ne se

fait généralernent pas attendre ! »

lndividuatisation et reconnaissance
Néanmoins, le manager doit éüter de trai-
ter ses commerciaux à haute valeur aioutée

comme des "divas", afin de limiter, dans Ia
mesure du possible, Ies ialousiei et risques
de démotivation des commerciaux issus du
terrain. Le manager doit donc trouver le
iuste équilibre. * La première règle que le
manager d'une équipe de commerciaur
grands comptes doit suiore pour mener à bian
sa nission ast de faire preuoe d'empathie
afin de s'adapter à chacune des personnali-
tds, explique Evelyne Platnic-Cohen, asso-
ciée chez Consonance, société de formation
et de conseil sur les problématiques grands
comptes. Il lui faut à tout pris indiuiduali-
ser son approche managériala. , S'il doit
manager au cas par cas, c'est aussi parce
qu'en face de lui, les commerciaux font du
sur-mesure, qu'aucun compte ne génère
deux fois la même opération et que chaque
affaire est unique.
« Le directeur grands comptes doit permettre
à chacun de déuelopper son saooir-faire, ses
talents et ses compétences », poursuit |acques
Inizan, directeur de Comanagement, société
de conseil et de formation auprès des direc-
tions commerciales. Ce qui suppose qu'au
préalable, il ait repéré les qualités origina-
les de chacun. Ces collaborateurs d'excep
tion seront d'autant plus motivés que
I'entreprise saura les reconnaître. En leur
accordant, sinon des traitements de faveur,
du moins des signes de reconnaissance
{' -ls p;-""t 'lr, 'i -. s 5,,u-pes de
réliexit n, contacrs ri.;,jochés avr c la.(iireu-
tion dq groupe. Les commerciaux comptes
cles d'Ecolab France, par exemple, sont frê
quemment conviês à des salons, associés à
des groupes de réflexion en interne (mar-
keting, commercial, etc.), etc.

Perspectives d'avenir
La motivation des grands comptes passe
également par yn plan individuel de pro-
gression. Chez Ecolab, I'offre de formation
est très variée : langues, informatique,
finance, négociation commerciale, etc. En
offrant à ses collaborateurs clés la possibi-
lité de se perfectionner,.l'entreprise s'assure
de leur motivation. À travers ces o.o

Participation
à des groupes
de rélterion
et contacts
avec [a direction
sont autant
de ctés
pour motiver
les commerciaux
grands comptes.
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I

« Un commercial grands comptes doit pouvoir

prendre des décisions face à un client »

Charles Dauman, directeur commerciaI de Néopost France

En France, Néopost, spécialiste
de la gestion et du traitement du counieç

dispose d'une force de vente

de 140 personnes, dont plus de 35 sont

dédiées aux grands comptes. Charles

Dauman veille à ce que les managers

en charge des commerciaux grands

comptes facilitent leur travail.

" Notre systène de délégation permet

aw connerciaux d'être autonomes

sur les questions de prix, de budget,

de pnmotions, etc. " Le directeur d'agence
grands comptes voit ses collaborateurs

chaque mois en entretien individuel. Pour

assurer leur motivation, Néopost organise

des challenges érrolutifs. " Notre challenge
anntrcl, "Chtb champion",

repose sur des critères
quantitatifs, nais
il paurrait évoluer
vers des élénents
quafiatifs, comme

la satisfaction cl ients,
qui se nesurerait
au travers
d'enquêtes.,

ooo formations, elle leur offre également
des perspectives d'avenir. « I*s commerciaus
grands coînptes ospirent, lorsqu'ils ont
acquis une certaine æpérience, à manager,
note facques Inizan. L'entreprise doit donc
essaAer, dans Ia înesure du possible, de les
tnettre sur cette ooie. »,Un principe d'évo-
lution en interne qu'Ecolab France a su
appliquer. François Proudhon, directeur des
ventes, est ainsi passé par la case "com-
mercial grand comptes". Àutre illustration :

auiourd'hui, l'équipe grands comptes de la
division hôtellerie et restauration est cha-
peautée par un directeur grands comptes
de 45 ans, qui dispose d'une expérience
réussie au poste de commercial grands
comptes.

Un management participatif
Ce besoin de suivi n'implique pas, pour
autant, de multiplier les face-à-face. Les
commerciaux grands comptes, sont, pour
la plupart, épris de liberté. Evitez de leur
infliger trop de contraintes. « Une réunion
hebdomadaire ? Pour ss ii,;a !".:i ? », tran-
che Évelyne Platnic-Cohen. Le directeur
grands comptes doit plutôt suivre ses com-
merciaux à midistance. Un point mensuel
semble approprié. Le manager et son com-
mercial comptes clés y parleront stratégie et
affineront les approches. Ils définiront un
champ d'action précis pour chaque compte,
ainsi que Ies obiectifs quantitatifs et quali-
tatifs, feront un point sur I'avancement de
I'obiectif, Ies affaires en cours, etc. Idéale
ment, chaque compte devrait faire I'obiet
d'une fiche de stratégie, détaillant I'obiec-
tif, Ies moyens internes et externes et les éta-
pes pour y parvenir. Mais rares sont les
entreprises qui procèdent de façon organi-
see et systématique. Dans le cadre de ce pilo
tage des comptes, la visite accompagnée
peut également être envisagée. Àttention,
toutefois, à ne pas s'imposer. Pour Evelyne
Platnic-Cohen, * le manager doit le faire si
le commercial grands comptes le demande.
Il ne faut pas irnposer un &ccompagnement
de oisite, plutôt être à l'écoute en cas de

ll peut accorder des
signes de

for§:lroupes i, i'
de réflexion,

des tormations,
ainsi !a possibilité '

d'évoluer ven des

de management

le style

.Ç louez

des liens lorb
'les senicàs

Païæ que sa rnission requiert de mirltipies

compétences et engage l'entreprises sur le long

terme, un commercial grands comptes perçoit

une rémunération sensiblement supérieure

à celle d'un commercial traditionnel.

" Les salaires d'enbauche oscillent entre 55 000

et 70 000 euros bruts paral, », selon Philippe

Cirier, du cabinet 0pteaman. Un montant
qui varie notamment d'un secteur d'activité
à I'autre. Autre différencê: " 0n conpte 75

à 80 % de fixe pour un comnercial comptes clés,

clntre 60 % environ pour un commercial

traditionnel., Le variable étant essentiellement

indexé sur le chiffre d'affaires ou sur la marge

dégagée. Un fixe élevé, parce que la mission

du commerciai grairos comptes n'est pas tant
de vendre que d'organiser en interne ses projets.

Un avis que partage François Proudhon, directeur

des ventes chez Écolab, pour qui « un c\mmercial
grands conptes n'est pas ttn "chassetlr" ,.
C'est pourquoi le fixe pèse 70% du total. Mais,
comme toute règle, elle a ses exceptions : lors

de la réorganisation de la structure grands comptes

chez Néopost, il y a deux ans environ, un nouveau

système de rémunération a été mis en place.

" Nous sonmes passés d'un système basé
sur 20 % de fixe seulement à un systène
dans lequel le fixe représente 45 %
de leur salaire folal ,, explique Charles Dauman,
directeur commercial de Néopost.

lles salaires de seniors

HÉt-tu RTIilÉn 0il

de yos

âY0G ,,

son approche
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besoi.n., Finalement, tout au long de I'an-
née, Ie management d'un commercial grands
comptes ressemble à s'y méprendre à du
coaching. < Un management trop directif
serait uoué à l'échec, mieus oaut opter pour
un îna.nagement participatrl », conseille le
directeur de Comanagement. Une approche
qui va, par exemple, influencer le mode de
définition de I'obiectif. ^ Le chef de file des
commerciaus grands comptes doit optr pour
un manageînent participatif par objectifs ,,
tranche |acques Inizan. Àutrement dit, le
commercial propose un volume d'activité,
ainsi qu'une série d'événements à valeur
aloutée, et le manager valide.

Être un "facititateur"
Le vendeur grands comptes attend égale-
ment beaucoup de son manâger sur un autre
terrain : celui-ci doit se conduire en "facili-
tateur". Le directeur doit mettre de I'huile
dans les rouages qui relient les services de
I'entreprise susceptibles d'être sollicites par

ses collaborateurs. Néopost a, par exemple,
créé des cqllules financiêre et administraüve
chargées d'accompagner les commersiaux
grands comptes dans leurs négociations.
« Nozs aoons egalnnentbôtiune équipe d'in-
g énieurc tedtnico+onmercialfi, qui oolidc la
faisabilité de I'msem,ble d.es projeæ », aioute
Charles Dauman, directeur commercial de
Néopost France. En fin de compte,la hiê
rarchie doit veiller à ce qu'à aucun moment
les commerciaux grands comptes ne se sen-
tent isolés dans leur mission. Pour consoli-
der I'entrain et la motivation ou donner une
direction au développement de I'activité des
commerciaux grands comptes, le manage
ment peut également mettre :rr pied des
challenges, qui serortt plus longs, et surtout
davantage portés sur des critères qualitatifs
que les challenges concoctés pour les forces
de vente terrain. Preuve, une fois de plus,
que tout, dans cette approche managériale,
requiert le temps de la réflexion.

, 
Anng;F1111ç9!ig$bayd 
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[edirecteur

qtdtlüs mrnples

doit+ermettre

a chacun

de d0velopper

sotl sdlloir-faile,

ses tdhrlrs er

ses co]Ilp0lences.

Jacques lnizan,
directeur

de Comanagement
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5 I nte rnat i o na t is ezvotre
stratégie g ra n ds co m ptes

Pour rester compétitif, il devient impératif d'accompagner ses clients dans [eur politique

d'achat globale et donc de donner à sa structure grands comptes une dimension mondiale.

ljinternationatisation
de votre structure grandl
compte peut suivre deux
modèles, tun décentralisé,
liautre opérationnet,
selon [a nature des activités
de vos ctients.

t
es entreprises sous sous pression. Face
à des clients qui concentrent leurs
achats et exigent de leurs fournisseurs
une approche globale identique, elles

n'ont pas d'autre choix que d'internatio.
naliser leur strtrctre grands comptes. « Pez
d'entreprises adoptent une démarche pro-
actùte ; poüla.flt, elles sont de plus en plus
nombreuses à mettre an place une cellule de
oente globale », @nstate Dominique Soulier,
directeur d'affaire"s au sein du. cablnct tJe

conseil Àltediâ'Cogei" LIn" paradore qur
s'explique aisément, selon Charles-Benoît
Heidsiedq responsable du pole études d'Open
Step, filiale marketing stratégique d'Orga
Consultants : « Ins socùétés n'ontpas l,e choir,
car cette éoolution est la seule façon, pour
elles, de rester en phase aoec le marché. »

Une évolution qui a un coût. En effet, don-
ner une dimension internationale à sa stra-
tégie grands @mptes impliqueun remodelage
complet de la structure comptes clés natio
nale, plus la formaüon ou le recmtement de
responsables grands comptes internatio-
naux. Sans oublier un havail préparatoire
üsant à négocier ce virage en douceur. * II
faû procéder par étapes, confirme Charles-

Benoît Heidsieck. Dans un premier temps,
il conaient de cerner la noti.," t'.^ il7snfl
compte international pour l'entreprtse et le
profil etact de ces clients, puis dc conceuoir
.une offre sur mesure pour chaum. , C'est
sur ce thème que planche actuellement Lau-
rent-François Koechlin, directeur commer-
cial Europe de NextiraOne, entreprise
américaine de solutions de télécommuni-
cation. « Nous auons demandé atn filiales
d'identifier las noms des grand,s comptes éli-
gibles au rang de comptes clés internatio-
naur, expliquet-iI..&ræ, nous éhtüons dtaque
cas afin de drcsser une liste définitioe. "

Deux modètes d'organisation
Deuxième étape clé dans le processus d'in-
ternationalisation de la stratégie grands
comptes : définir I'organisation à mettre en
place. Ici, deux modèles s'aftontent. Le pre
mier, decentralisé, a pour principe de conser-
ver l'organisation nationale et d'y adioindre
une équipe de comptes clés internationaux
assurant un rôle de coordination. Le second,
plus opérationnel, s'appuie sur une cellule
Europe, Àsie ou EtÂts-Unis, chargée de pren-
dre les décisions centrales et de les faire
appliquer dans I'ensemble des filiales. « D'un
côté, oous auez une organisation fonction-
nelle, où la concertation prime, souligne
Dominique Soulier. De l'autre, une struc-
gik dinttirlr, 2*:\.-Ç:tît tc p:lr;ugy ü,.o , -,ris
comptec et géneratriee de cohérence. »

En clair, deux modèles opposés, mais tout
aussi intéressants. Àlors, comment tran-
cher ? En tenant compte de deux critères
fondamentaux : I'organisation de ses clients
et la nature de leur activité. C'est ce second
paramètre qui a orienté le choix de Laurent-
François Koechlin. « La moitié de notre chif-
fre d'affaires est assurée par notre actiDité
de senti,ce. Il était impératif de maintenir une
prorimité géographique aDec nos clients, ce
qui est plus aisé d.ans le cadre d'une orga-
nisation décentralisée. » Concrètement, le
directeur commercial Europe prévoit de nom-
mer un représentant, au niveau européen,
pour chaque compte clé intemational. ooo
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Stratégie grands comptes: soyez à [a hauteur de vos grands ctients
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''condentrent

Pour Charles-Benoît

Heidsieck, donner une dimension
internationale à sa stratégie grands

comptes comporte un certain nombre

de risques, dont I'entreprise doit avoir

conscience avant de se lancer.
. Entreprendre un tel projet coûte cher,

en ternes d'outils, de recrutement
et de formation, indique{-il. Et cela '

n'est pas forcénent rentable. En clair:
conne le pouvoir de négæiation
du client augnente, la marge " :'.

Charles-Bcnoît Heidrierh responsable du pôte études
d'0pen Step lOrga Consuttantsl

« tnternationaliser sa structure

gramds comptes est hasardeux »»

ooo Son rôle ? « Mettre en place le plan
business du client et déftnir les objectits pags
par pays, sans rim hnposer arn filiales »,

indiquet-il. Àutre entreprise, autre stratô
gie. Àir France a opté, en 2001, pour un
modèle centralisé et mis en place une equipe
de"global ac@unt managemenf. Iæs raisons
de oe choix ? « ln dhection des achats de nos
clien* est gbbalc, tute celfuIe de oente deoait
donc refléter cette sffucrure, précise Bruno
Georgelin, directeur grands comptes. De
plus, l'un des éléments essentiels de notre

de l'entrepriseva, elle, baisser., Autre

danger: celui de ne pas réussir à suivre

ses clients dans leur développement.

" ll faut posséder la structure nécessaire

pour assurer au grand conpte
international le mêne seruice au Brésil ,

qu'en Chine. Si un problème suruient

dans une filiale, cela va reiaillir sur

læ autres. " Enfin, répondre aux exigences

des grands comptes internationaux .

ne doit pas faire oublier à I'entreprise

les autres clients moins dimensionnés.

offre est le pri*. Or les seruices dc Ttricing
étaient déjà centralisés chez Air France. »

Un relais tocal indispensable
Pour faire appliquer localement les décisions
de son équipe de grands comptes interna-
tionaux, la compagnie aérienne s'appuie sur
une force de vente et un directzur régionatx.
Car internationaliser sa stratégie grands
comptes, c'est harmoniser et standardiser
I'otre faite au client, sans pour autant igno-
rer les disparités locales. « Si je d.ois assurer
une lioraison en quatre heures pour mon
client au Brésil, je oais tenir compte des
conditions douanières de ce pags et donc pré-
ooir le stock sur le site r, illustre Michel Mile
rioux, directeur du compte Peugeot (PSÀ)
au sein de la division information et com-
munication de Siemens.
Sélectionner avec soin ses responsables
:i.ia:C.: ..,:întes :ritriü.:i:.,iii:. t :,.. ,1!-.*r

primordiai. " L'i.Cé.ri.i ;.st ùe a:::::;i:t;.'. une
équipe plurïculturelle et polyglons », affirme
Charles-Benoît Heidsieck. Dans tous les cas,
une phase de formation est indispensable.
Àir France a mis au point un programme
complet, alliant initiation culturelle et remise
à niveau linguistique. L'obiectif ? * Donner
atrc grand.s cornptes intemationaus. un mini-
mum de clés leur permettant d'adopter lebon
comp or-tenxent lors d' une nég o ciation, quelle
que soit_la nationalité du client », souligne
Bruno Georgelin. Morale de I'histoire : pour
réussir I'internationalisation de sa structure
grands comptes, il faut s'en donner les
moyens.

Emmanuetle Sampers
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l{ichel }lileriour, directeur du compte PSA au sein
de [a division information et communication de Siemens

« Un seu[ intertocuteur pour chaque

grand compte international »

de la structure grands comptes de Siemens

s'est faite en deux temps. Première étape :

la nomination de key account managers,

national. Deuxième étepe : l'extension du rôle

de ces key account managers - rebaptisés

corporate account managers - à l'échelle
internationale. Le but ? " Que le client n'ait plus

en face de lui qu'un seul interlocuteur Sienens
lui garantissant d'être considéré équitablement

comme un grand compte dans tous les pays,

même dans ceux oit sa présence au sein du tissu
local le classe comne une PME ", explique
Michel Milerioux, directeur du compte PSA.

"Ambassadeur" de son client, le corporate
acrer:nt manager n'est pas seul pour faire
appliqur., oartout dans le monde, les décisions
internationales. Dans chaque pays, un représentant

de Siemens assure la coordination locale.

" ll est chargé de nettre en æuvre la stratégie
corporate et me donne un feed-back des attentes
du client. C'est un relais essentiel. "

Iinternational isation
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