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J’accompagne les managers ou les chefs de services d’entreprises 

BtoB dans leurs projets de développement commercial, de marketing 

stratégique ou opérationnel, ainsi que dans leurs plans 

d’amélioration continue. 

J’interviens à temps partagé dans les PME ou groupes internationaux 

dans les secteurs de la chimie, du pétrole et des lubrifiants aussi bien 

dans les canaux directs qu’indirects. 

30 ans d’expériences et de formation continue me permettent 

aujourd’hui de m’adresser aux managers et de mettre mes 

compétences, expertises et savoir-faire au service de leur structure. 

Cela peut se traduire par un support des ventes, par des actions 

directes de vente ou des actions de coaching des forces de vente, par 

des aides à la prospection et la fidélisation des clients.  

Cela passe en amont par des actions de marketing stratégique et 

opérationnel.  

Cela inclut aussi des actions d’optimisation des services et des 

procédés selon la méthodologie du Lean 6 Sigma. 

L’objectif final est de garantir la pérennité de l’entreprise par des 

apports de connaissances et d’expertises dans les domaines qui font 

défauts. 
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Vous cherchez à atteindre vos 

objectifs ! 

 

Vous cherchez à atteindre vos objectifs commerciaux ou financiers 

Vous cherchez à améliorer vos performances commerciales 

Vous cherchez à améliorer votre compétitivité, vos parts de marché 

Vous souhaitez pérenniser, garantir l’avenir de votre société 

Vous souhaitez développer votre marché, apprendre à mieux le connaitre 

Vous cherchez à analyser et comparer à la concurrence votre offre 

commerciale 

Vous cherchez à réduire vos coûts et optimiser vos moyens 

Vous cherchez à chasser le gaspillage 

Vous manquez simplement de temps ou de ressources 

 

 

Vous cherchez une expertise qui 

vous fait défaut ! 

Vous cherchez un agent commercial 

Vous cherchez un coach pour vos commerciaux 

Vous cherchez une aide pour gérer et développer votre portefeuille clients 

Vous cherchez un support marketing stratégique ou opérationnel 

Vous cherchez un bras droit sur qui vous appuyer 

Vous cherchez un pilote de votre projet d’amélioration continue  
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Nous vous apportons les réponses ! 

■ Un travail en Equipe 

 

Avec nous, vous clarifiez vos besoins et mettez en œuvre un 

plan d’action afin d’atteindre vos objectifs mesurés par des 

indicateurs de performance. 

Nous vous proposons une intervention de plusieurs consultants si besoin afin 

d’apporter ensemble une réponse complète à vos besoins. 

■ Une réponse Commerciale 

 

Nous prenons en charge la gestion et le 

développement de votre portefeuille client afin de le 

faire progresser en termes de profitabilité.  

 

Nous vous proposons aussi d’apporter de la rigueur à vos équipes commerciales 

dans la manière de préparer, d’exécuter et de suivre les visites clients/prospects. 

Nous améliorons votre productivité dans le domaine des produits par un check-

up du portefeuille produits/clients/commerciaux, nous étudions l’offre de prix et 

identifions les écarts à corriger afin de ne pas mettre en péril votre marché. 

L’aspect Product mix est inclus dans cette étude. 

Nous vous apportons un support à la prospection afin de rendre les commerciaux 

plus à l’aise sur cet aspect commercial. 

Nous vous proposons de mettre en place les outils CRM (Customer Relationship 

management) afin de vous permettre de mesurer le retour sur investissement de 

vos activités commerciales et de fidéliser vos clients. 

■ Une réponse Marketing stratégique et opérationnel 

 

 

Le marketing stratégique et opérationnel est la pièce 

maitresse de votre progression. 

Nous vous pouvons donc de concevoir et suivre les projets qui participerons à 

cette progression. Nous vous proposons d’intervenir sur les problématiques clefs 

de votre marché, par exemple: 

 Segmentation du marché & validation des territoires de vente 

 Définition et mise en place de la politique de prix 
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 Développement de réseaux de revendeurs nationaux et internationaux 

 Révision de la politique de prix, prix plancher et tarif 

 Support à la création du plan marketing et à sa mise en place 

 Suivi de l’organisation de salons 

 Marketing direct avec animation de distributeurs, télévente 

 Définition et mise en place de la politique de prix 

 Mise en place des outils de reporting « CRM » 

 

■ Une réponse en Amélioration continue  

 

 

Nous prenons la responsabilité de votre projet de Lean 

management et pilotons vos projets d’amélioration 

continue dans l’objectif d’augmenter la performance de 

vos process et d’éliminer les gaspillages. Nous définissons 

les outils nécessaires et coordonnons leur mise en œuvre.  

 

Nous intervenons aussi bien dans des entités de production que dans l’ingénierie, 

la  R&D ou les  services supports. 

Nous conduisons ces projets selon les processus Lean et 6 Sigma. 

Biographie 

Avec un parcours de 30 ans à l’international, sa carrière professionnelle l’a 

conduit à mener des projets techniques en R&D et assistance clientèle pour 

ensuite se tourner vers des fonctions de chef de produits et de marketing 

stratégique et opérationnel qu’il n’a pas manqué de transposer commercialement 

dans le secteur BtoB, canaux direct et indirect. 

Nos Réalisations 

Amélioration continue 

Certification Lean Six Sigma, CESI, 2015/2016. 

Commercial - Direct 

La règle des 4P a été appliquée dans le cadre du développement d’une gamme 

complète de produits au plan national. Les 4P sont la gestion des prix, le mix 

produits, l’augmentation des volumes et la montée en gamme. Au bout de deux 

années d’application, la profitabilité du business a été améliorée de 55%. 

La formalisation du coaching des équipes commerciales a été le point de départ à 

la mise en place d’un outil CRM incluant les informations concernant le client ou 

le prospect, la préparation de la visite, son compte-rendu ainsi que le suivi des 

actions dans le temps. Cela a permis d’apporter une plus grande visibilité  des 
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actions en cours pour le directeur commercial ainsi qu’une réorientation des cibles 

de prospection et des visites de manière hebdomadaire. 

Commercial - Indirect 

Développement de deux distributeurs spécifiques sur le plan national. Rôle de 

conseil et coaching de la force commercial afin de développer les distributeurs. 

Pour ces distributeurs, une gamme restreinte de produit a été définie. Une 

formation des commerciaux des principales agences a été effectuée, formation 

technique sur les produits mais aussi support à la prospection et échange sur les 

marchés ou clients connus et cibles de prix. 

Projet de pricing mis en place sur la France et le Benelux avec formation des 

équipes commerciales locales. Ce type d’étude permet d’éviter des écarts de prix 

anormaux et recentrer les activités de pricing sur les extrêmes. 

Marketing 

Afin de mieux cibler le marché possible pour  les équipes commerciales directes 

et indirectes, le marché national a été segmenté, estimé en termes de volume et 

marge, redécoupé par commercial afin de fournir un secteur équivalent par 

commercial. Dans le même temps, le portefeuille produit a été revu, segmenté en 

volume et réduit. La politique de prix a été définie avec fixation de prix de latitude 

et prix tarif avec ciblage en fonction du volume. Cette étude a entre autre permis 

d’alimenter le CRM en liste de prospection pour les équipes commerciales 

directes et indirectes. Elle a aussi conduit à la réduction de 20% du portefeuille 

produit. 

Afin de mieux suivre la clientèle, un outil CRM simple type SPANCO a été 

implémenté. Après formation et coaching des équipes commerciales, un logiciel 

spécifique de fidélisation et de suivi client a été introduit incluant les plannings 

de visite, le compte rendu des rendez-vous ainsi que le suivi des actions clients. 

Références 

Ingénieur chimiste et Docteur Es sciences, combinant expériences technique, 

marketing et commercial, 25 ans à l’international, Curriculum et résumé de 

carrière sont disponibles sur demande. 

Les réalisations listées ci-dessus ont été menées dans les secteurs de la chimie et 

du pétrole. Des contacts pour références, sont disponibles sur demande. Ils 

concernent d’anciens employeurs et des clients des canaux directs et indirects. 

 

Business NG, 29 avril 2015 


