
Combien de temps un nouveau commercial met-il pour
atteindre son quota ?1
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Une approche innovante des ventes
Productivité des équipes commerciales

Que diriez-vous d’allier la science à l’art de la vente ?

Pour une stratégie commerciale innovante,
cliquez ici : www.oracle.com/fr/cx

Et que fait un commercial s’il ne gagne pas d’argent ?

Il cherche un autre travail !
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Génération de leads : Transmettre des
leads qualifiés et matures aux commerciaux

Productivité : accroître la productivité
commerciale en proposant une seule
plateforme d’engagement pour les aider
à vendre

Mise en œuvre : proposer une plateforme
qui associe stratégie et mise en œuvre
commerciale

Analyses : une meilleure compréhension
de votre activité pour optimiser votre chiffre
d'affaires et baser votre stratégie sur
des informations tangibles
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Réponse : 2 ans 
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Quotas atteints plus rapidement par un commercial =

Plus de ventes + Moins d'attrition

Les solutions CRM devaient résoudre ce problème... mais elles
ont échoué !

Quels sont les impacts sur votre entreprise ?

Moins d'attrition : 

Plus de ventes

Quels sont les impacts sur votre entreprise ?

Prenons l’exemple d’une force de vente composée de 500 personnes3...

Coût total de gestion des commerciaux =

67 500 000 $

28 750 000 $

80% 50% 20% 

se sentent prisonnières
de coûts cachés et
otages des données

constatent un
manque d'adhésion
des commerciaux

ont automatisé
au minimum

leurs processus et
systèmes intégrés

83 % des entreprises disposent aujourd’hui
d’un CRM4 mais...

Faible impact sur la croissance du chiffre d'affaires

Qu’est-ce qu’un commercial performant ?
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Les qualités que vous recherchez chez la personne recrutée
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Les qualités que vous voyez chez vos meilleurs commerciaux

Aucune d’entre elles n’est présente dans votre 
application de gestion commerciale à l’heure actuelle.

Il n'est donc pas surprenant que vous ayez
besoin de 2 ans pour devenir productif.

Les entreprises investissent 
en moyenne 135 000 $ afin 
de rendre leurs 
commerciaux productifs.
Or, 50% d'entre eux 
partiront au cours des 2 
premières années.2 

Et si 50 % des commerciaux n’atteignent 
pas les quotas et quittent l'entreprise, le 
coût total de cette attrition =

https://www.oracle.com/fr/applications/customer-experience/sales/index.html

