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Comment une équipe commerciale connectée peut faire prospérer 
votre entreprise dans un contexte économique incertain
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Introduction
Mutation. C’est un mot souvent utilisé dans les entreprises 
pour désigner un bouleversement des choses établies — de 
nouvelles technologies émergentes qui changent la donne, 
une entreprise qui exploite une idée novatrice qui entre sur 
le marché, et qui met en péril les entreprises en place ou un 
événement mondial qui chamboule les règles du jeu.

Ces deux dernières années nous ont cruellement rappelé que 
le changement est souvent imposé aux entreprises, et non 
choisi. Lorsque la pandémie est apparue au début de 2020, 
les chefs d’entreprise se sont préparés à d’immenses défis, 
même les plus catastrophiques. Les équipes commerciales ont 
dû soudainement passer en télétravail, et ce changement a été 
accompagné de défis technologiques et culturels difficiles à 
surmonter pour les entreprises.
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Mais avec le retour progressif à la normale et à 

l’heure du bilan, on constate que beaucoup 

d’entreprises ont traversé la période de confinement 

beaucoup mieux qu’elles ne l’avaient prévu, et 

qu’elles en sont même parfois sorties plus fortes. 

Pourtant, les choses ne seront plus jamais les 

mêmes. La pandémie a accéléré des tendances 

client dont on observait la croissance régulière au 

cours des dernières décennies, et les incertidudes 

du marchés entrainées par l’inflation, les craintes de 

récession, les problèmes de chaîne 

d’approvisionnement et les pénuries de main-

d’œuvre supposent que les entreprises ont besoin 

d’outils et de stratégies pour acquérir la flexibilité 

nécessaire afin de tirer leur épingle du jeu dans un 

monde instable.

Les entreprises sont désormais confrontées à la 

réalité : la patience des clients est élimée et la 

fidélité appartient au passé. Les clients passeront à 

la concurrence sans le moindre scrupule si vous 

n’interagissez pas avec eux de la façon qu’ils 

souhaitent. Les entreprises qui ne s’adapteront pas à 

cette nouvelles réalité — ce que les clients attendent 

d’une marque — se retrouveront vite à la traîne.

Pour comprendre comment les entreprises 

s’adaptent à ce nouveau paradigme, Zendesk a 

interrogé 3 000 décisionnaires et influenceurs en 

matière de CRM dans le monde entier. Dans cette 

enquête approfondie, nous avons interrogé ces 

dirigeants de petites et moyennes entreprises (50 à 

999 employés) sur leurs systèmes CRM actuels, 

leurs priorités en matières de CRM, l’efficacité avec 

laquelle leurs équipes commerciales adoptent les 

outils, l’intégration des ventes et des données 

d’assistance client et leur progrès accomplis dans la 

transformation digitale. Il en est ressorti que même si 

ces dirigeants ont exprimé une satisfaction globale  

sur leurs investissements en matière de CRM et sur 

la façon dont leurs entreprises ont pu gérer la 

pandémie, il reste toujours d’importants défis 

commerciaux. 

Qu’il s’agisse de systèmes CRM fragmentés, 

d’équipes commerciales submergées par le nombre 

d’outils disponibles ou la complexité de rassembler 

tous ces systèmes, les responsables commerciaux 

ont du pain sur la planche. Les dirigeants avec 

lesquels nous avons parlé ont été clairs : il leur faut 

des conseils d’experts pour les aider à connecter 

leurs outils de vente à l’ensemble de leur entreprise, 

et surtout, ils ont compris que des informations 

exploitables seront la clé pour tisser des relations 

plus profondes et durables avec leurs clients.

Cette prise de conscience a conduit les entreprises 

à réévaluer l’efficacité de leurs outils de vente. Alors 

que beaucoup de chefs d’entreprise comprennent le 

rôle essentiel d’un logiciel CRM sur leur chiffre 

d’affaires, et qu’une stratégie agile et précise pour 

palier à des défis comme la pandémie reste 

primordiale, nombre d’entre eux se demandent 

encore s’ils peuvent constituer une équipe 

commerciale connectée avec leurs outils existants, 

ou s’il leur en faut davantage.
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s’accordent à dire que le service 
commercial doit intégrer des outils 
de vente pour éviter de perdre 
des clients et que les équipes 
commerciales ne doivent plus faire 
cavalier seul pour s’imposer face à  
la concurrence.

72 % 

Au vu des effets considérables de la pandémie et 

de l’incertitude continue des marchés, il n’est pas 

surprenant que la grande majorité des 

responsables CRM que nous avons interrogés 

aient exprimé le désir de transformer leurs 

équipes de vente en entités véritablement 

connectées. Ils sont globalement tous d’accord 

pour dire que l’intégration des outils de vente et 

une collaboration transversale — en particulier le 

partage d’informations clients entre les services 

commerciaux et d’assistance — restent des 

prioritiés essentielles pour la rétention des clients 

et se démarquer de la concurrence.

Pourtant, bon nombre de ces mêmes chefs 

d’entreprise expriment leur frustration face au 

rythme du changement. Comme un responsable 

commercial américain l’a souligné : « Tout  

ce que nous faisons est très laborieux, subjectif. 

Nous souhaitons recueillir davantage 

d’informations intégrées, rapidement. »

L’état actuel des  
technologies de vente : 
assembler les pièces du puzzle

Cette difficulté d’obtenir rapidement des 

informations s’explique par différents facteurs : la 

rotation importante du personnel, l’incertitude sur la 

manière d’intégrer et d’utiliser correctement les 

outils existants et le besoin d’amélioration des 

compétences techniques face à la résistance des 

commerciaux qui étaient auparavant évalués 

principalement par leurs compétences 

interpersonnelles.

Ainsi, même si tous reconnaissent que l’intégration 

des données de ventes et d’assistance a un impact 

positif sur l’entreprise, bon nombre de ces 

responsables commerciaux ont du mal à mettre en 

œuvre le changement. Ces mêmes dirigeants 

s’accordent massivement sur trois grandes priorités 

pour l’année à venir : intégrer les outils de vente, 

créer une vue unique du client et embaucher et 

conserver les collaborateurs.

affirment qu’une équipe commerciale 
doit être axée sur les données 
et capable de personnaliser 
les conversations de vente sur 
les canaux numériques.

71 % 
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72 % 
des responsables commerciaux 
reconnaissent qu’ils doivent améliorer 
les compétences de leurs équipes de 
vente, et autant admettent que les 
commerciaux dotés de compétences 
technologiques sont plus performants 
que ceux qui n’en ont pas. 

Mais c’est plus facile à dire qu’à faire, comme le 

souligne un directeur informatique de l’industrie 

hôtelière au Royaume-Uni. « La période post-

pandémie a engendré un véritable marché 

d’employés. Tout le monde cherche une nouvelle 

opportunité dans sa carrière. À présent, les 

entreprises recherchent la stabilité. »

Le résultat ? Beaucoup d’entreprises sont 

toujours aux prises avec la rotation du personnel, 

et confrontées au double défi d’attirer les 

meilleurs talents et de former les nouvelles 

recrues pour utiliser au mieux leurs outils de 

vente. Pendant ce temps, les marchés vacillent, 

et la menace d’une crise pourrait entraîner 

des licenciements et bouleverser les équipes 

commerciales. 

Pourtant, ces besoins reconnus ne se traduisent 

pas nécessairement en action. L’adoption des 

capacités les plus puissantes des outils CRM 

reste obstinément faible, avec un peu plus d’un 

quart des équipes utilisant l’analyse prédictive ou 

s’engageant dans des ventes conversationnelles 

avec des leads. Environ un cinquième de 

ces équipes utilisent les outils de gestion de 

pipeline de leur CRM, et elles sont encore moins 

nombreuses à tirer parti des intégrations tierces.

Et tandis que les responsables commerciaux 

insistent sur la nécessité pour leurs organisations 

de s’appuyer sur la technologie et les données, 

étonnament peu — à peine un tiers des sondés — 

prévoient de prendre les mesures nécessaires pour 

y parvenir. Comment s’explique cette réticence ?

On distingue deux causes principales : 

premièrement, la résistance au changement a 

entravé les efforts visant à transformer les équipes 

commerciales en moteurs de croissance de revenus 

véritablement connectés et axés sur les données. 

Comme l’a dit sans ambages un directeur 

technologique : « Chaque service sait comment 

créer une solution dans Excel. Ce n’est peut-être 

pas efficace, mais ils peuvent faire ce qu’il faut pour 

résoudre leur problème. Les équipes peuvent 

penser en ces termes [de ce qui est possible dans 

Excel] : Donnez-moi une solution, laissez-moi 

extraire ces données pour que je puisse les mettre 

dans Excel et faire ce que je veux faire. »

La difficulté de changer le fonctionnement des 

institutions n’est pas un phénomène nouveau et, 

dans ce cas, elle est aggravée par le deuxième 

facteur : un manque de clarté au niveau de la 

direction. Non seulement ces dirigeants ont du mal 

à changer la façon dont leurs équipes travaillent, 

mais ils ne sont pas sûrs de la bonne voie à suivre 

pour y parvenir, ce qui conduit à un état de 

paralysie — ou, pour être charitable, la 

transformation est en route, mais à un  

rythme d’escargot. 
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« Lorsqu’on examine notre 

organisation, on constate que le 

CRM devient une banque centrale de 

toutes les interactions de l’entreprise 

: interactions, réunions, documents, 

rapports, intégration des contenus 

pour les clients et fournisseurs et 

conformité réglementaire. 

Il s’agit d’une fenêtre transparente 

unique qui peut contenir toutes ces 

informations en un seul endroit sans 

devoir aller fouiller dans les sous-

systèmes. 

C’est le Saint Graal, mais pas l’état 

actuel. Nous n’en sommes pas encore 

là, mais nous sommes sûrs que nous 

allons y arriver. »

— Directeur de la technologie d’une

    moyenne entreprise. 

 services financiers

25 % des 
responsables 
commerciaux 
souhaitent doter 
leurs équipes de 
capacités de ventes 
conversationnelles.

Ainsi, alors que les responsables commerciaux 

sont confrontés à ces problèmes, un groupe 

croissant (environ 25 %) souhaite ajouter des 

capacités de vente conversationnelles à leurs 

équipes, les considérant comme des opportunités 

d’amélioration et d’innovation. 

Mais là encore, nous constatons une rupture. 

Alors que les dirigeants considèrent les ventes 

conversationnelles comme un outil essentiel pour 

prendre l’avantage sur leurs concurrents, seul un 

cinquième d’entre eux prévoient de prendre des 

mesures dans ce sens l’année prochaine.
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Défis technologiques de  
Standard Beverage
Lorsque Standard Beverage, le premier distributeur de boissons 
alcoolisées de l’État du Kansas, a eu une soudaine opportunité 
commerciale, il s’est empressé de trouver des moyens de se 
montrer à la hauteur de l’occasion. Son équipe commerciale, qui 
avait pour habitude de noter les coordonnées des clients sur un 
bout de papier ou de simplement se fier à sa mémoire, a compris 
que ça ne pouvait plus durer.

L’équipe a donc opté pour un CRM facile d’utilisation que les 
commerciaux pouvaient adopter rapidement. Cet outil a été la clé 
pour pousser l’équipe à moderniser ses méthodes de vente, et s’est 
traduit par une augmentation de 300 % des comptes, tandis que le 
nombre de nouvelles embauches a bondi de 66 %.

T É M O I G N A G E  C L I E N T

https://www.zendesk.fr/customer/standard-beverage/#georedirect
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la plupart des équipes 
commerciales 
déclarent utiliser en 
moyenne 4,7 outils, et 
une majorité relative — 
46 % — indique prévoir 
ajouter davantage 
d’outils au cours de 
l’année prochaine.

Qu’est-ce qui empêche 
les entreprises de mettre 
en place des équipes 
commerciales connectées ?
Comme nous l’avons vu, les chefs d’entreprise ont toujours du mal à créer des équipes 
commerciales véritablement connectées, et le flou quant à la manière de mettre en œuvre le 
changement reste répandu. Nos recherches indiquent que les entreprises sont confrontées 
à trois obstacles majeurs qui ont jusqu’à présent entravé leurs efforts pour transformer leurs 
équipes commerciales. Examinons cela plus en détail.

L’achat au coup par coup de logicels  
de vente a entraîné une suite  
technologique fragmentée. 
C’est là que nous observons un décalage entre 

ce que les responsables informatiques disent du 

matériel technologique de leurs équipes 

commerciales et ce que les responsables 

commerciaux constatent sur le terrain. Alors que 

les responsables informatiques sont convaincus 

d’avoir acquis tous les outils nécessaires pour 

créer des équipes commerciales connectées, 

les responsables commerciaux estiment que 

leurs équipes n’ont pas accès à des informations 

exploitables en temps réel, ne possèdent pas 

les bons outils pour réussir et ne peuvent pas 

communiquer avec les leads sur tous les 

canaux.

Cela suggère que les responsables 

informatiques ont des hypothèses différentes 

sur la façon dont les outils CRM sont utilisés, qui 

ne sont pas confirmées par les expériences des 

responsables commerciaux. 

Un facteur qui pourrait contribuer aux problèmes 

d’adoption : 
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Avec seulement 10 % des équipes prévoyant 

d’éliminer des outils de leurs outils 

technologiques, la tendance témoigne 

d’opportunités manquées. Au lieu d’épurer leurs 

outils technologiques, ce qui favoriserait 

l’adoption et contribuerait à introduire une vue 

unifiée du parcours client, beaucoup d’entreprises 

persistent ou ajoutent encore de la complexité à 

l’ensemble.

Tout cela contraste avec ce que les commerciaux 

dénoncent à leurs responsables : près d’un tiers 
d’entre eux assurent se sentir dépassés tout le 
temps ou presque. 

Se contenter d’ajouter de nouveaux outils ne 

soulagera pas ce stress et n’aura aucun effet sur 

l’efficacité de l’équipe. Comme l’explique un 

directeur informatique de l’industrie alimentaire : « 

Nous travaillons dur pour que les choses restent 

organisées, efficaces et intégrées. Il faut définir les 

outils dont ils ont besoin. Mais il ne faut pas 

surcharger les différents services. Parfois, il est 

bon que les choses restent séparées et 

simplifiées. Je dois veiller à ce que tout le monde 

soit satisfait et fonctionnel. »

Les équipes commerciales sont  
submergées par le volume considérable 
d’outils de vente, et cela ne va pas aller en 
s’arrangeant. 

Quand on sait qu’elles utilisent déjà en moyenne 

presque cinq outils pour conclure des ventes, et 

qu’on prévoit d’en ajouter encore à l’avenir, 

comment les chefs d’entreprise peuvent-ils donner 

à leurs équipes les moyens de réussir ?

Près de 80 % des personnes interrogées ont 

indiqué que leurs organisations prévoient 

d’augmenter leurs budgets pour le CRM et 

d’autres outils de vente, ce qui signifie encore 

plus de complexité pour une force de vente déjà 

débordée. 

Par exemple, à peine un peu plus d’un quart des 

équipes commerciales disposent de capacités de 

coaching intégrées pour les aider à optimiser leurs 

résultats, et elles sont à peu près autant à utiliser 

l’IA et l’automatisation des tâches pour accroître 

leur efficacité. Pourtant, on constate peu d’intérêt 

pour ces stratégies très efficaces, car seuls 28 % 

des sondés considèrent l’enregistrement des 

appels et des réunions comme des priorités.
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Donc, une question pressante demeure pour les 

responsables commerciaux et informatiques : 

comment l’ajout d’outils de vente supplémentaires 

aidera-t-il les équipes à relever les défis du 

marché de demain ? 

Les responsables peinent à savoir par 
où commencer pour réunir tous les sys-
tèmes. 

Dans l’état actuel des choses, les dirigeants 

auxquels nous avons parlé ont clairement indiqué 

qu’ils devaient encore concevoir des stratégies 

pour utiliser et intégrer ces outils 

supplémentaires, sans parler de la mise en œuvre. 

Compte tenu des faibles taux d’adoption des 

outils existants susmentionnés, il apparaît que les 

responsables commerciaux sont confrontés à une 

véritable contradiction : alors qu’ils sont 90 % à 

penser que leurs équipes sont préparées pour 

l’avenir et plus de deux tiers qu’elles sont dotées 

des bons outils pour réussir, les données 

racontent une toute autre histoire. 

Par exemple, deux tiers des équipes qui ne 

disposent pas de solutions intégrées 

reconnaissent l’impact négatif sur les ventes. 

Pourtant, certains dirigeants comprennent 

clairement comment un CRM intégré peut les 

aider, comme ce leader des ventes sur le marché 

du retail aux États-Unis : « Le principal avantage 

d’un outil CRM est la visibilité à l’échelle de 

l’entreprise, la transparence à l’échelle de 

l’entreprise. L’entreprise peut voir ce qui se passe, 

consulter l’activité, identifier les problèmes et les 

opportunités. Tout le monde veut vendre 

davantage, et si tout le monde peut voir ce qui se 

passe, tout le monde peut travailler de concert 

pour assurer la réussite de l’entreprise. » 

Beaucoup de dirigeants se posent la même 

question : « Comment pouvons-nous y arriver ? » Il 

leur manque des orientations précises sur la façon 

de mettre en œuvre le changement.

Moins d’un tiers d’entre eux 
affirment vouloir privilégier 
l’intégration des outils de vente 
existants dans un logiciel CRM, 
et encore moins — 28 % — 
souhaitent créer une vue unique 
des clients dans leur CRM.
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T É M O I G N A G E  C L I E N T

Ce détaillant mondial, qui fournit des composants, des outils et d’autres solutions 
technologiques de haute qualité depuis près d’un siècle, a choisi une solution CRM et 
d’assistance unifiée qui permet aux agents de service client et aux commerciaux d’accéder à 
des informations détaillées sur les clients.

Cette vue du client à 360º permet à Conrad Electronic d’offrir une assistance solide en cas de 
problème, mais également de mettre en lumière certains problèmes qui entravent les ventes. 

« Nous souhaitons faciliter la vie de nos clients le plus possible. Lorsqu’un client contacte le 
service d’assistance, c’est parce qu’il rencontre un problème. À ce moment-là, nous avons 
deux tâches à accomplir : la première consiste à l’aider à résoudre son problème aussi vite 
que possible », déclare Sven Wachtel, Responsable principal du service client chez Conrad 
Electronic. 

« La deuxième, en tant qu’entreprise, est de tirer immédiatement des leçons de cette requête 
: où se situe le problème, quel est le point de blocage dans le processus qui a entraîné ce 
problème ? C’est ce que nous devons éliminer pour que les choses se passent bien à l’avenir. »

Stratégies pour créer une équipe  
commerciale connectée
Mais il y a une bonne nouvelle pour ces responsables commerciaux : il existe des moyens clairs et 

économiques de créer une organisation connectée.

Rassembler les services de vente et d’assistance. 
Il ne suffit pas d’éliminer les silos entre les équipes de vente et d’assistance. Il s’agit d’intégrer 

activement les données de ces deux services, ce que font seulement 35 % des entreprises. Bien que 

les dirigeants que nous avons sondés comprennent les principaux avantages de l’unification des 

services de vente et d’assistance (meilleure efficacité marketing, relations clients plus approfondies et 

amélioration du succès clients), ils ne distinguent pas clairement la voie à suivre.

Heureusement, certaines entreprises pionnières ont prouvé qu’il est tout à fait possible d’y parvenir. 

Conrad Electronic, par exemple. 

https://www.zendesk.fr/customer/conrad-electronic/
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Pour Wavy, la fidélisation des clients s’obtient 
bien sûr par la qualité de ses produits, mais 
aussi par l’excellence de ses expériences cli-
ents, tant auprès du service d’assistance que 
tout au long du processus de vente. Dans ce 
but, Wavy a décidé de rassembler ses opéra-
tions de vente et d’assistance ainsi que toutes 
ses données au sein d’une seule plateforme 
afin d’améliorer la productivité, les processus 
et la visibilité de toutes ses équipes en contact 
avec les clients.

Une fois leur nouveau CRM unifié en service, 
les agents et les commerciaux ont eu immédi-
atement accès à toutes les communications 
clients en un seul endroit. Ils étaient soulagés 
de ne plus avoir à gérer plusieurs outils dif-
férents ni à retracer des parcours clients 
complexes. De plus, avoir ses outils de vente 
et d’assistance intégrés sur une plateforme 
ouverte a permis à Wavy de connecter égale-
ment son automatisation marketing. 

Ces trois éléments synchronisés offrent à 
Wavy une vue complète de ses clients dès le 
début. Le résultat ? Une amélioration de 400 % 
du temps de première réponse et un taux de 
conversion des ventes de 25 %.

T É M O I G N A G E  C L I E N T

Ce flux de données ininterrompu de l’équipe 

d’assistance à celle des ventes offre une 

précieuse opportunité d’optimiser le processus 

de vente en identifiant — et en supprimant — 

les obstacles à l’achat.

Citons également Wavy, une entreprise basée à 

Paris qui a créé un logiciel simple, flexible et 

accessible pour aider les professionnels de 

salons de coiffure à gérer leurs affaires. 

« La fonctionnalité essentielle d’un 

bon CRM est l’intégration, la gestion 

client omnicanale. Je souhaite une 

intéraction en direct sur les réseaux 

sociaux, avec tous les clients. Ce que 

vous pouvez en tirer est tout aussi 

important : les analyses. »

— Responsable des opérations

    commerciales, 

Services aux entreprises, Royaume-Uni

https://www.zendesk.fr/customer/wavy/


Si nous parlions des équipes commerciales déconnectées ? 13

Votre équipe commerciale est sans aucun doute 

dotée de compétences interpersonnelles — on 

ne conclut pas de ventes sans une touche 

personnelle. Mais cela ne suffit pas pour rester 

compétitif. Les approches technologiques et 

axées sur les données pour créer et entretenir 

des relations plus profondes avec les clients 

sont devenues essentielles.

Il s’agit de mettre au placard le concept d’antan 

qui consiste à considérer les clients comme une 

vente, un lead ou un ticket, et de mettre en 

place des conversations qui ressemblent trait 

pour trait à celles qu’ils ont avec leurs proches. 

Il s’agit d’une conversation continue entre une 

marque et ses clients, dans laquelle les agents 

d’assistance et les commerciaux disposent du 

même contexte. 

Cette approche offre un double avantage : elle se 

traduit par des relations plus profondes et de 

meilleurs résultats commerciaux en demandant 

moins d’efforts. 

Si les équipes commerciales n’adoptent pas la 

technologie nécessaire pour se conformer à l’ère 

conversationnelle, elles ne parviendront pas à 

réaliser de véritables ventes conversationnelles. 

Notre enquête parle d’elle-même : si 85 % des 

sondés connaissent le terme de ventes 

conversationnelles, seulement 38 % estiment avoir 

une compréhension approfondie de sa 

signification.

des sondés affirment que les 
ventes conversationnelles seront 
importantes pour leur entreprises 
au cours de l’année prochaine.

seuls 27 % disposent de fonctionnalités 
de vente conversationnelle dans leur 
CRM, et seulement 20 % prévoient 
d’ajouter ces fonctionnalités au cours 
des 12 prochains mois.

78 % 

27 % 

Donnez à vos équipes les bonnes 
informations pour des conversations plus 
approfondies et de meilleure qualité. 
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Polaris est un géant des sports motorisés 
spécialisé dans les bateaux, les véhicules 
tout-terrain, les véhicules utilitaires et les 
motos.

L’entreprise a investi dans un CRM unifié 
qui réunit les ventes et l’assistance afin 
de créer des conversations plus riches 
et plus profondes avec ses clients, dont 
beaucoup explorent son nouveau modèle 
d’abonnement. 

Comme le souligne Gary Rentz, directeur 
principal chez Polaris : « Une vue unifiée 
du client signifie des conversations clients 
plus riches avec des communications plus 
approfondies. Aujourd’hui, nous sommes 
en mesure de voir le cycle de vie complet 
d’un client et de comprendre comment les 
consommateurs interagissent avec nous. »

T É M O I G N A G E  C L I E N T

Cela ramène aux problèmes continus d’adoption 

alors que les dirigeants peinent à comprendre les 

concepts qui sous-tendent les ventes 

conversationnelles et qui peuvent être divisés en 

trois concepts principaux.

Intégration dans la vie quotidienne. 

Cela signifie que les commerciaux ou  

les agents d’assistance peuvent mener des 

conversations harmonieuses sur tous les canaux 

(messagerie, e-mail, téléphone, etc.) avec vos clients, 

à toutes les étapes de leur parcours. C’est 

exactement le type de conversations que nous avons 

avec nos proches. Elles peuvent commencer par un 

e-mail, se poursuivre par téléphone et se terminer 

par un échange de SMS. Avec la bonne technologie 

et l’adhésion de l’équipe commerciale, vous offrirez 

une expérience naturelle et facile à vos clients.

Une personnalisation intelligente. 

En tirant parti des données et des automatismes, les 

entreprises peuvent fournir à leurs clients les 

expériences personnalisées qui leur montrent qu’ils 

comptent et qu’ils sont entendus. À l’image d’un café 

de quartier où le personnel connaît tous les habitués, 

les entreprises devraient utiliser la technologie pour 

offrir une expérience intime.

Source de solution. 

Bien sûr, le but n’est pas de créer des conversations 

chaleureuses et personnalisées avec les clients juste 

pour le plaisir. Les conversations doivent se terminer 

par une solution qui résout le problème d’un client 

s’il s’agit d’assistance, ou par un premier — ou un 

quarantième — achat. Cette résolution, qui doit être 

rapide et efficace, ne peut provenir que d’une 

technologie intégrée qui donne à votre équipe tout 

ce dont elle a besoin.

https://www.zendesk.fr/customer/polaris-customer-story/


Pour en savoir plus sur la façon dont Zendesk 
peut vous aider à créer une équipe commerciale 
connectée, consultez notre site Web.

C O N C L U S I O N

La perspective des 
entreprises pour demain

Ne vous méprenez pas : les problèmes auxquels les 

équipes de vente sont confrontées dans l’environnement 

commercial actuel ne feront que s’aggraver. Bien que nous 

ayons trouvé des tendances prometteuses au cours de 

notre enquête — reconnaissance généralisée de 

l’importance d’intégrer les outils de vente, d’utiliser des 

outils technologiques connectés pour créer une vue unique 

du client, et se conformer à l’ère conversationnelle — les 

dirigeants ne parviennent pas à poser les jalons de la 

réussite.

La confiance que beaucoup ressentent quant à l’état de 

leurs équipes commerciales vaut peut-être mieux qu’un 

excès de pessimisme, mais le marché n’a que faire des 

sentiments des chefs d’entreprise à l’égard de leurs 

organisations. Les équipes commerciales ont peut-être un 

bel avenir devant elles, mais tant que les entreprises se 

contenteront d’avancer timidement vers la tranformation 

numérique, le rêve d’une équipe commerciale véritablement 

connectée ne se concrétisera pas. Les conséquences 

seront l’incapacité de répondre aux attentes des clients, 

une perte de chiffre d’affaires et plus grave encore : se faire 

écraser par la concurrence.

https://www.zendesk.fr/sell/

