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Résumé analytique

Équipes ventes et marketing. Ils passent tellement de 
temps à échanger que vous pourriez penser qu’ils 
forment une équipe parfaite. Cependant, leur relation est 
bien souvent difficile.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les équipes ventes et marketing ne sont 
pas sur la même longueur d’onde. Toutefois, en éliminant les causes de ces problèmes, en 
utilisant des définitions communes et en comprenant le rôle des ventes et du marketing dans 
le contexte du parcours client, les équipes ventes et marketing peuvent travailler en harmonie 
tout en améliorant le taux de conversion des prospects en opportunités commerciales.

Voici cinq suggestions qu’une société peut suivre pour mieux aligner ses opérations 
de ventes et de marketing. Il s’agit d’une combinaison de stratégies techniques et 
philosophiques permettant de mieux comprendre le processus menant du prospect à la 
vente, d’accroître le taux d’opportunités gagnées et, par conséquent, d’augmenter le chiffre 
d’affaires et le profit.
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CONSIDÉRER LES FACTEURS D´INFLUENCE TOUT AU LONG DU 
CYCLE DE VIE DU PROSPECT

Bien qu’il soit important que les services de ventes et de marketing 
s’accordent sur les définitions des prospects prêts à acheter, d´autres 
facteurs doivent être pris en compte, ceux influençant l’opportunité. En 
qualifiant un prospect, des sociétés comme BancVue ont réalisé qu’il existe 
beaucoup plus de personnes avec qui l´entreprise aurait également dû 
interagir pour consolider une nouvelle relation professionnelle.

Conseil 1 : S’accorder sur les définitions 

L’un des plus grands écarts entre les services de ventes et de marketing est lié aux 
différentes définitions que ces derniers donnent aux expressions « prospect qualifié » et 
« prospect non qualifié ». Les équipes marketing se concentrent souvent sur le volume des 
prospects, plutôt que sur la qualité. Cela s´explique notamment du fait que les directeurs 
commerciaux obligent souvent les marketeurs à générer de nombreux prospects. Cependant, 
les conséquences se font généralement sentir : les équipes ventes se plaignent de la 
mauvaise qualité des prospects identifiés, et les taux de conclusion des affaires en souffrent.

Toutefois, si ces équipes travaillent ensemble pour définir clairement ce qu’est un prospect 
« prêt à acheter », bon nombre de ces problèmes peuvent être réglés. Une méthode qui a 
fait ses preuves consiste à réunir les équipes ventes et marketing afin qu´elles définissent 
ensemble les termes ou expressions telles que  « prospect », « prospect qualifié » et 
« prospect hautement qualifié ». Un bon moyen de générer ces définitions consiste à discuter 
des attributs ou des comportements communs des prospects convertis en opportunités 
commerciales.

Tout en générant des définitions convenues, essayez également de créer des « listes de 
vérification » qui peuvent être suivies dans un système CRM ou marketing. Plutôt que 
d’atteindre une « note » générique, chaque prospect doit répondre à un nombre minimal 
de critères de qualification pour passer à la prochaine étape du cycle : la transmission des 
prospects qualifiés au service de ventes.
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« Nous avons été surpris lorsque nous avons examiné les 
premières étapes du cycle de vie du point de vue du client en 
réalisant qu’ils ne nous connaissaient pas ! Nous avions aligné 
notre processus de ventes sur cette hypothèse et nous avons 
rapidement découvert que même lorsque le décideur nous 
cherche, d’autres facteurs peuvent favoriser ou perturber la 
vente sur toute la ligne. »

Lori Peterson, 
Vice-Présidente Senior 
Marketing d´entreprise  
BancVue
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Conseil 2 : Utiliser les données issues du 
service des ventes (et d’autres services) pour 
améliorer la qualification des prospects

S’accorder sur la définition d’un prospect qualifié est une chose. Améliorer leur qualité et 
optimiser la probabilité qu´ils effectuent un achat sont deux autres tâches qui nécessitent des 
efforts supplémentaires. Selon une récente enquête du groupe B2B Technology Marketing 
Community, 61 % des responsables marketing ont déclaré que la mauvaise qualité des 
prospects constituait le premier obstacle à leur réussite. 

C’est un obstacle compréhensible. Les acheteurs ont aujourd’hui plus de choix et ils ont 
accès à plus d´informations qu’auparavant. Toutefois, les équipes ventes et marketing 
peuvent également en tirer parti. Commencez par établir une combinaison clairement définie 
de données démographiques (par exemple, quels types de fonctions effectuent généralement 
des achats) et de données comportementales (quelle campagne marketing génère le plus 
de retours positifs) dans le processus d’évaluation des prospects. Par ailleurs, en associant 
les ventes conclues dans un système d’automatisation des ventes à la campagne associée, 
les rapports peuvent révéler les méthodes de ciblage et messages marketing les plus 
générateurs de prospects hautement qualifiés. Enfin, en associant les réseaux sociaux et 
d’autres sources de données aux prospects, il est possible de mettre en place un mécanisme 
robuste d´évaluation et de qualification. 

Il est important pour les équipes ventes et marketing de se rappeler que la qualité peut 
coûter cher : il en résulte moins de prospects. Il faut avoir le courage de produire moins 
de prospects mais de meilleure qualité. Toutefois, avec un ciblage efficace les objectifs de 
ventes peuvent être atteints plus efficacement. Tout le monde est gagnant lorsque le taux de 
prospects mal qualifiés est réduit et que les commerciaux se concentrent uniquement sur les 
prospects vraiment qualifiés.
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« En intégrant nos données clients et les 
flux de génération des prospects dans 
Sugar, nous produisons des prospects 
de meilleure qualité pour les ventes et 
augmentons la possibilité de conclure une 
nouvelle affaire. »

Dean Jessick, PDG 
Redglaze Group
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Conseil 3 : Intégrer étroitement vos outils de 
ventes et de marketing

Cela semble aller de soi, mais de nombreuses sociétés adoptent encore une approche 
cloisonnée pour déployer et gérer la technologie qui soutient les efforts en matière de ventes 
et de marketing. Par exemple, de nombreux services marketing se contentent d’acheter des 
listes et d’envoyer des e-mails en masse. Les réponses sont ensuite transférées rapidement 
au service des ventes. Même si cette approche de base fonctionne, il existe une méthode 
plus efficace.

Avec un système intégré de ventes et de marketing (qui peut inclure plusieurs logiciels), 
le processus de développement des prospects peut être beaucoup plus sophistiqué. En 
utilisant les mécanismes de notation et de génération intégrés aux outils marketing, les 
services peuvent automatiser la transmission de prospects plus qualifiés aux commerciaux. 
Les équipes ventes se concentrent ainsi sur les prospects les plus susceptibles d’effectuer 
un achat et gagnent un temps précieux.
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L’intégration étroite des outils d’automatisation des ventes et du 
marketing (comme c’est le cas ici des outils IBM Silverpop et Sugar)
permet de transmettre plus efficacement les prospects aux équipes 
ventes et de mesurer le résultat.
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En intégrant un routage intelligent et des alertes de suivi dans 
le processus de ventes, le prospect est transmis directement 
au bon commercial, assurant un écart limité entre les attentes 
et le résultat.

Conseil 4 : Appliquer les meilleures pratiques 
grâce au flux de travail intelligent

Même avec un système intégré d’automatisation du marketing et des ventes, les prospects 
peuvent passer à travers les mailles du filet. Bien qu’un mécanisme de notation transmette 
les prospects au service des ventes, les outils ne permettent pas de s’assurer du traitement et 
d’une gestion correcte des prospects par les commerciaux. Si le statut du prospect ne fait pas 
l’objet d’un suivi et si des contrôles ne sont pas mis en place afin de vérifier que le prospect est 
traité, ce dernier peut rapidement se désintéresser et contacter vos concurrents.

Un routage des prospects géré par un système de flux de travail intelligents et avancés, 
intégré au CRM permet de ne pas perdre d´opportunités. Par exemple, une fois qu’un 
prospect est redirigé vers un représentant commercial, le flux de travail peut suivre l’action 
(ou l’absence d’action) associée à ce prospect et réaffecter ce dernier à un commercial 
disponible. Cela accroît le potentiel de conversion des prospects, et garantit au client une 
expérience d’achat positive et fluide.
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Conseil 5 : Créer une vue client complète 

Les comportements des clients ne correspondent pas toujours aux modèles suivis par les 
outils CRM et les outils marketing. D’autres systèmes internes et externes fournissent de 
nombreuses données qui peuvent être exploitées pour améliorer le rendement de l’entreprise. 
Les systèmes ERP et comptables contiennent des informations transactionnelles pouvant 
être analysées et intégrées au CRM pour mieux cibler les clients à valeur élevée.

Les données des réseaux sociaux peuvent être utilisées pour donner une vision d’ensemble 
des préférences et des comportements des individus, et les informations provenant de 
fournisseurs comme Dun & Bradstreet peuvent permettre de combler les lacunes en matière 
de connaissance organisationnelle. En outre, l’exploitation des données issues de ces 
systèmes externes améliore la qualité des données. La vérification de plusieurs sources 
permet de s’assurer que les données sont correctes et d’améliorer ainsi davantage l’efficacité 
des campagnes.

Non seulement les outils de données tiers améliorent la qualité des 
données pour les équipes ventes et marketing, mais ils permettent 
également de créer des listes de prospection comme nous le 
voyons ici avec la fonction de création de liste de Dun & Bradstreet 
dans Sugar. Cet outil unique permet aux commerciaux de créer des 
listes de prospects en fonction de critères fournis par les équipes 
marketing.
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Conclusion

Dans un contexte professionnel toujours plus exigeant, 
les règles du marketing ont changé. Les prospects se 
renseignent de plus en plus en amont, avant même de 
s’adresser à votre équipe commerciale. 

En construisant des systèmes qui communiquent entre eux, en comprenant le processus 
menant du marketing à la vente depuis le point de vue du client et en tirant le meilleur profit 
des données disponibles, les équipes marketing et ventes travaillent en harmonie. Cela se 
traduit par un volume supérieur de prospects qualifiés avec un effort réduit, des transferts 
d’informations plus efficaces entre le marketing et les ventes et finalement des taux de 
conclusion d’opportunités commerciales plus élevés. 

La bonne nouvelle est qu’il existe une technologie moderne et rentable pour soutenir ces 
efforts. En optant pour un logiciel ouvert et flexible, chaque société peut éliminer les écarts 
entre les ventes et le marketing, et rapidement commencer à automatiser l’ensemble du 
processus de ventes, de la qualification du prospect jusqu’à l’opportunité commerciale 
gagnée.
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La plate-forme de gestion de la relation client 
(CRM) de SugarCRM à la pointe du secteur est un 
outil indispensable pour toute personne qui interagit 
avec les clients. Des commerciaux, responsables 
marketing et employés du service clientèle aux 
réceptionnistes et aux cadres supérieurs, Sugar 
offre des informations plus pertinentes au sujet de 
chaque utilisateur et aide les employés à prendre 
des décisions plus judicieuses pour créer des 
relations extraordinaires avec les clients.
www.sugarcrm.com/fr

SugarCRM Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 53
80636 Munich, Allemagne 

Téléphone : +33 (0) 1 84 88 29 03 | Fax : +40 89 1 89 17 21 50

Copyright © 2015 SugarCRM, Inc. Tous droits réservés. 
SugarCRM et le logo SugarCRM sont des marques 
commerciales déposées de SugarCRM, Inc. aux États-Unis, au 
sein de l’Union européenne et dans d’autres pays du monde. 
Toutes les autres marques citées dans le présent document 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

06-09-15-ER


