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Agenda 

Temps Thématique (conférencier principal) 

Session 1 Proposition de valeur 

10 min Objectifs du workshop (Adam Smith International – Elan RDC) 

10 min Introduction de l’intervenant (Hystra) 

10 min Présentation des participants (entreprises participantes) 

90 min 

Proposition de valeur (point de vente clefs, niveau de prix, …) et financement des acheteurs finaux: 

-  Présentation des bonnes pratiques (Hystra) 

-  Débat: Qu’est ce que cela signifie pour vous? (Hystra + Adam Smith International – Elan RDC + entreprises participantes) 

-  Points d’action clés (Hystra + entreprises participantes) 

Session 2 Marketing 

10 min Rappel / Synthèse de la Session 1 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 
	  

Marketing (messages clés, appui des médias, opérations et organisation du marketing de proximité,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 3 Organisation de la distribution et de la force de vente  

10 min Rappel / Synthèse de la Session 2 (Hystra + entreprises participantes) 

90-110 
min 

Organisation de la distribution et de la force de vente (importance du porte-à-porte, stratégie en ville vs. à la campagne, 
productivité de la force de vente, utilisation des TIC,…): 

-  Même structure que la session 1 sur la proposition de valeur 

Session 4 Plan de travail 

90-110min 
Révision des points d’actions des Sessions 1 à 3: validation de la cohérence globale de la stratégie de vente et de marketing  

Mise en place d’un plan de travail, avec pour chaque point d’action un responsable et une échéance 

10-30min Synthèse 

Suivi Appels bimensuels ou trimestriels de suivi des avancées, jusqu’à 6 mois suivant les séances de travail  2 
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Quatre modèles  
de distribution et vente 
émergent 

Quatre modèles essaient de couvrir leurs coûts 
avec un nombre de clients élevé par vendeur  
ou des ventes élevées par clients 

Clockwise from top left: SELCO, Toyola, Sakhi Retail, Pureit 

#7 
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Résoudre l’équation de la productivité de la force de vente … 
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…pour assurer suffisamment de revenus à ses vendeurs 

5	  

1.9 
3.6 

2.4 
2.0 

4.3 
4.9 

2.9 
9.0 

2.5 

0.3 
0.8 
0.6 

1.7 
0.3 
1.3 
1.9 

Rémunération par vendeur ETP par an 
(milliers de $) 

20 
22 

42 
42 

47 
52 
56 

72 
128 

3 
4 
5 

5 
7 
11 
12 

Ventes par vendeurs ETP par an 
(milliers de $) 

par vendeur ETP 

par entrepreneur ETP 

 
7



6	  

Quatre modèles de force de vente, plus ou moins aboutis, 
émergent 

0 

3000 

0 50 100 150 200 250 300 350 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

Clients par vendeur ETP par an ($) 

Modèle « Ferme »  

4400 
 

9000 

Dépenses par client par an ($) 
1300 

Modèle « Chasse » 

Modèle « Rotation des cultures » 

Modèle « Jardinage »  

20 000 $/ETP/an 
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Trois des modèles couvrent au moins les coûts opérationnels, 
mais le modèle à temps partiel y parvient difficilement  

Dépenses client par an ($) 
1300 

Modèle « Rotation de 
culture » 

4400 

Modèle 
« Jardinage »  

20,000 $/ETP/an 

Clients par vendeur ETP par an (milliers de $) 

* 

*Cette organisation est en croissance et devrait couvrir 
ses coûts opérationnels une fois les ventes stabilisées 

Entreprises rentables 
 
Entreprises qui couvrent 
leurs coûts opérationnels 
 
Entreprises qui ne couvrent 
pas leurs coûts opérationnels 
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Dans une bonne force de vente, tous les vendeurs 
parviennent à vendre des montants similaires 
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% des ventes 

% de la force de vente 

Acceptable seulement 
en cas de faibles 

investissements en 
formation et 

encadrement 

Profil de force de 
vente idéale 
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Une fois le marché mûr, la vente au détail peut prendre 
le relais si aucun service supplémentaire n’est requis 
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!  Utiliser une force de vente en propre pour introduire 
de nouveaux produits  

et accroître sa notoriété 

!  Utiliser une force de vente en propre  
pour offrir des services plus pratiques  

et de qualité supérieure (y compris du crédit) 

Vente au détail 
!  Vendre des produits à prix concurrentiels,  

sans service supplémentaire 
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L’attrition de la force 
de vente peut et doit  
être évitée #8 

Rémunération attrayante et encadrement 
rapproché peuvent réduire l’attrition 
indésirable à 30% et moins 

Greenlight Planet 
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Un taux d’attrition inférieur à 30% peut être atteint, 
avec un bon niveau de rémunération et d’encadrement 

Taux d’attrition annuel  
de la force de vente  
sur le terrain** 

Opportunités 
de carrière 

Rémunération 

Partiellement 
fixe 

*Rémunération compétitive par rapports aux autres opportunités 
locales.  
** Les taux d’attrition ne prennent pas en compte le management 

Récompenses 
et événements 

✓ 

Encadrement 
rapproché 
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Cependant, le taux d’attrition doit être mesuré correctement 

Ne pas surestimer Ne pas sous estimer 

Distinguer les prescripteurs  
de la force de vente 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

% des ventes 

% de la force de vente 

"  Rôle: Les vendeurs réalisent  
les démonstrations et concluent  
les ventes; les prescripteurs 
agrègent la demande et envoient  
les clients à la force de vente 

"  Rémunération: Fixe et/ou variable 
pour la force de vente; commissions 
(5-10%) pour les prescripteurs 

"  Taux d’activité: La force de vente 
ne doit pas être inactive;  
les prescripteurs ne sont actifs que 
sur une courte période 

Ne pas prendre en compte  
la force de vente inactive 

Dans nos exemples, 7 à 45%* de la force 
de vente était inactive et devrait être retirée 
de la liste des vendeurs 

Taux d’attrition 
10-30% pour la force de vente 

80-100% pour les prescripteurs 

*Données basées sur 5 entreprises seulement 
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71% 

29% 

Quand faut-il offrir une rémunération fixe?  

Systèmes de rémunération de la force 
de vente des organisations 
(% du  total) 

70-90% 

Avantages fixes  

Variable  

Fixe 

4 organisations 

10 organisations 

Vendeurs comme promoteurs  
et techniciens, sans vente directe 

(rémunération variable basée sur les ventes 
réalisées dans leur zone de travail) 

10-30% 

50-60% 

30-40% 
10% 

Système de salaire des organisations qui 
combinent rémunérations fixes et variables 

Ventes complexes avec un temps de vente long 
(>100$) 

Rémunération 
entièrement variable 

Rémunération 
partiellement fixe 
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Comment éviter les différents types d’attrition ? 

Meilleure 
opportunité 

Saturation 
de la zone 

Faible 
performance 

Erreur de 
recruitement 

Attrition 
naturelle 

Répartition du taux d’attrition annuel de la force de vente  

Mesures d’actions 

" Réorganiser la force de vente  
pour assurer suffisamment de ventes à chaque vendeur 

" Mettre en place un système d’avertissement pour les 
vendeurs peu performants, avec rupture du contrat  
si aucune amélioration n’a lieu pendant une période donnée 

" Suivre un vendeur pendant une semaine après le recrutement, 
afin de vérifier la comptabilité avec le poste et la motivation 
" Faire payer les frais de formation 
" Recruter des personnes recommandées par les vendeurs 

5-10% 

0-20% 

0-30% 

0-50% 

" Augmenter la rémunération  
et offrir de meilleures opportunités de carrière 
" Améliorer l’encadrement  
(réduire l’étendue des responsabilités) 

 

0-10% 
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Notre recommandation: 
Investir dans une force 
de vente mobile, moderne 
et spécialisée #9 

Vendeur Living Goods 

Une force de vente mobile, à temps plein, et spécialisée, 
aidée par des prescripteurs, des outils Gestion de la 
Relation Client (CRM) et un management de proximité, est 
plus fidèle et plus efficace 
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Notre recommandation : Investir dans une force de vente 
mobile, moderne et spécialisée 

Village 

1.  

Engager une force de vente 
mobile à temps plein, 
différenciée des techniciens 

2.  

S’appuyer sur des prescripteurs 
pour agréger la demande 

3.  

S’appuyer  
sur les technologies  
pour rendre  
les vendeurs plus efficaces 
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Time saved via  
SMS-reporting. 

Les agents à temps plein couvrent 
rapidement leur zone accessible à pied  

et doivent voyager  
pour augmenter leurs ventes 

Time saved via  
SMS-reporting. 

Force de vente à temps partiel Force de vente à temps plein 
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Combien de temps votre force de vente passe t-elle 
avec les clients?  

8 2 8 3 5 8 Heures travaillées 
quotidiennement: 

Usage du temps par la force de vente 

Ces entreprises ont réussi à limiter  
le temps passé sur les rapports 

d’activité grâce à l’utilisation  
des technologies mobiles 

44% 

65% 66% 
74% 79% 

92% 

41% 

21% 17% 
10% 

11% 
16% 

4% 11% 4% 

10% 5% 
12% 7% 5% 

Formation et 
autres réunions 
d'equipe  
Rapport d'activité 
(téléphone ou 
papier) 
Transport 

Temps passé 
avec le client 
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L’itinéraire suivi par la force de vente doit être optimisé 
selon les analyses de débouchés du marché 

Assigner des itinéraires 
aux forces de vente 

Contrôler les activités 
de la force de vente 

Cartographier le territoire  
et la population 

Semilla étudie les 
emplacements possibles  
avant d’implanter un nouveau 
micro-dépôt 
BRAC assure que chaque 
Shashthya Shebika peut servir 
au moins 200 foyers potentiels 
dans sa zone 

BRAC suit toutes les actions 
et ventes des Shashthya 
Shebikas, ce qui permet de 
repérer et soutenir les moins 
performants 

Mi Tienda divise le territoire 
autour de chaque entrepôt  
en 6 secteurs, chacun 
correspondant à un jour de la 
semaine et à un potentiel de 
vente similaire 
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Ex. MICRODISTRIBUTION  
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La mobilité de la force de vente doit être facilitée 
autant que possible 
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Toyola permet aux 
vendeurs de louer 
 à un prix symbolique 
les voitures de l’entreprise 
pour livrer les produits 
 

Toyola et Pureit 
fournissent à leurs 
vendeurs des indemnités 
de voyage (repas et 
logement) pour tous les 
jours travaillés, afin de les 
inciter à couvrir une zone 
plus grande 

Project Shakti offre des 
vélos à ses vendeuses pour 
qu’un homme de leur famille 
puisse livrer plus loin les 
produits (peut également 
être réservé aux meilleures 
vendeuses, comme 
incitation à la performance) 

Offrir des possibilités  
de location de voiture 

Inciter la force de vente 
à la mobilité  

Sponsoriser les coûts 
de déplacement  
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En plus de la mobilité des vendeurs, la logistique 
des produits peut également être optimisée 
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1.  Jumeler livraison  
et encadrement 

 

Les entreprises comme Project Dharma où les managers passent 
du temps avec chacun de leurs vendeurs chaque semaine, profitent 
de ces visites pour livrer des produits à la force de vente  

Les entreprises qui vendent des produits emballés envoient leurs 
stocks dans des villages isolés par bus ou autres transports locaux, 
plutôt que de payer pour un service de livraison spécialisée 

Dans le cadre du partenariat avec IVDP, Pureit demande à ses 
distributeurs de livrer les purificateurs d’eau une fois une quantité 
de commandes suffisante atteinte. Ceci évite le transport  
des produits par les employés de IVDP et les vendeurs de Pureit, 
qui ne disposent que de moto pour se déplacer et ne peuvent porter 
que quelques produits à la fois 

2.  Utiliser les transports 
en commun 

3.  Utiliser les 
capacités 
logistiques des 
fabricants pour les 
livraison en gros 

Les distributeurs FMCG peuvent aussi nous conseiller: Drishtee et 
eChoupal planifient avec rigueur leurs trajets de distribution en 
zones rurales indiennes. Leurs commerçants sont approvisionnés 
en camionnette, les mêmes jours de la semaine, avec un plan de 
transport optimisé permettant d’atteindre le plus de commerçants 
possibles en un minimum de temps. 

4.  Planifier les trajets 
à l’avance 

Stratégies Exemples 
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Les TIC aident à réduire les coûts opérationnels  
et contribuent à offrir des services de qualité 

21 

"  Information en temps réel 
(sur le marché, la météo, 
les récoltes, etc.) sur 
les mobiles des fermiers 

"  Paiement mobile 
⇒  Responsabilisation 
des fermiers 
⇒  Réduction des coûts 
d’organisation 
⇒  Réduction des risques 
de fraude 

 

 
 
"  Accès à l’historique clients 
"  Coaching et soutien  

à la communication  
des vendeurs 

"  Traitement et transfert rapide 
des données au siège 

⇒  Réduction des erreurs 
de données 

⇒  Satisfaction clientèle 
améliorée 

⇒  Réduction des coûts 

 
 
"  Assurance sur les récoltes, 

basée sur la météo et avec 
paiement automatique 

"  Centres d’appels 
pour joindre les fermiers 

⇒  Accès à de nouveaux 
marchés grâce à la 
viabilité accrue des projets 

⇒  Amélioration 
de la fidélité 
sur le long terme 

Faire participer 
les clients aux opérations 

9

Optimiser les opérations 
de terrain et appuyer les 

vendeurs 

Offrir  
de nouveaux services 

Ex. AGRICULTURE 
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Plateforme de 
technologie mobile 
« cloud » de LG 

Client 

Directeur des 
ventes 

" Rappels et 
encouragements  
à respecter  
le traitement 

" Informations 
adaptées, p. ex.  
pour femmes 
enceintes 

" Promotions 

Coaching 

" Enregistrement  
en temps réel  
des traitements 
donnés 

" Suivi des ventes 
de la journée 

" Demande des 
clients 

" Statistiques de performance des 
vendeurs 

Vendeur 

" Rapport sur  
la performance 
du vendeur 

" Contrôle de 
qualité du 
traitement 

" Rappels quant aux clients  
qui ont besoin d’une visite 

" Information sur les nouveaux 
produits et programmes 

Siège 

Demandes 

Les technologies font gagner du temps grâce aux outils  
de relation client et de gestion de la force de vente 

Plateforme de technologie mobile de Living Goods 
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Notre recommandation : Investir dans une force de vente 
mobile, moderne, spécialisée et bien encadrée 

et ...  

Sélectionner de bons 
managers 

Village 

1.  

Engager une force de vente 
mobile à temps plein, 
différenciée des techniciens 

2.  

3.  
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S’appuyer sur des prescripteurs 
pour agréger la demande 

S’appuyer  
sur les technologies  
pour rendre  
les vendeurs plus efficaces 



Quels sont les ratios managers/vendeurs idéaux,  
en termes de nombre et de rémunération? 

Management rapproché d’une branche 

4 (3 à 6) 
Directeurs des ventes 

Directeurs de secteur 

6 (4 à 8) 
Vendeurs 

x2.4 (1 à 4) 
rémunération 

x2.1(1 à 3) 
rémunération 
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Le dilemme des frais 
généraux :  
trop ou pas assez ! 

Les investissements en frais généraux  
doivent être temporaires 

#10 



0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

0 1 2 3 

Organisations  
qui démarrent,  

avec des frais généraux 
inférieurs à 200,000$,  

parfois coincées si elles ne 
parviennent pas à lever les 

fonds nécessaires 

Organisations à forte croissance 
qui investissent ~30% de leurs 
revenus dans un management 
professionnel et les fonctions 

centrales (RH, IT etc) 
(susceptibles d’être ramené à 10% 

au fil de leur développement)  

Le dilemme des frais généraux : trop ou pas assez ! 

* Echelle logarithmique 

100 

300% 

Frais généraux en tant que % du revenu total 

Très grosses organisations 
performantes, dotées d’une 
structure de management 

professionnelle 

Revenus annuels 
(millions de $)* 

10 

Organisations dépendant 
de financements externes,  

avec des dépenses 
importantes de fundraising 

et d’études d’impact.  

Organisations stables  
qui maintiennent des frais généraux faibles  

mais peinent à croître par faute d’investissement 
dans un management professionnel	  

? 

? 

? 
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Merci pour votre attention 
 

Lucie Klarsfeld McGrath, lklarsfeld@hystra.com 



10 questions pour évaluer et améliorer votre entreprise 
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A. Offrez-vous 
une solution 
adaptée et 
concurrentielle 
par rapport aux 
alternatives?  

B. Votre stratégie 
de vente est-elle 
économiquement 
et socialement 
efficace? 

Fournissez-vous au 
plus grand nombre, 

un accès aux 
bénéfices de vos 

produits de manière 
durable*? 

7. Créez-vous des activités génératrices de revenus 
attractifs? 

6. Maximisez-vous la productivité de votre force de vente? 

5. Votre budget marketing est-il efficacement alloué 
aux différentes étapes du cycle de pénétration? 

8. Votre organisation des ventes est-elle efficace 
en termes de coûts? 

2. Proposez-vous une solution globale adaptée 
à vos utilisateurs et à la société? 

3. Atteignez-vous vos utilisateurs cibles? 

1. Vos prix sont-ils concurrentiels par rapport aux 
alternatives? 

4. Votre marge brute est-elle suffisante? 

9. Pouvez-vous financer durablement vos activités 
principales? 

10. Votre siège dispose-t-il des moyens nécessaires 
pour développer et répliquer vos activités 
tout en continuant à améliorer leur qualité? 

C. Votre 
organisation 
centrale est-elle 
équipée pour 
améliorer la 
performance de 
vos activités de 
terrain, votre 
impact et votre 
croissance? 

*de manière durable: garantissant à vos clients un service de qualité 
sur le long terme, de manière financièrement viable pour votre 
entreprise 


