
 

 



 

 

 

 
 

 
 Hinnerk Rohwedder       Dr. Peter Demes 

Une collaboration improbable, seulement à première vue 

Pendant que Peter Demes assumait ses premières responsabilités managériales dans le domaine de la 
vente en 1986, Hinnerk Rohwedder n’était pas encore né. Tandis que l’un acquérait une expérience aux 
États-Unis en tant que chef de secteur, l’autre apprenait à marcher, à parler et à écrire. Ce dernier aspect, 
en particulier, s’est révélé utile près de 20 ans plus tard, lorsque les deux hommes ont décidé d’écrire un 
livre ensemble. 
Mais comment en sont-ils arrivés là et comment ont-ils pu collaborer quand l´un avait plus de 30 ans 
d’expérience dans la vente et le management et que l´autre n´avait guère plus que 30 jours d’expérience 
professionnelle ? 
Leurs chemins se sont croisés pour la première fois en 2014 : ils étaient voisins à Göttingen. Peter Demes 
avait son cabinet de conseil en entreprise dans la même maison où vivait Hinnerk Rohwedder. Après 
l´obtention de sa maîtrise en sciences politiques, celui-ci a commencé à travailler dans le domaine de la 
communication d’entreprise pour une société du secteur des Life Sciences à Göttingen. C´est à ce moment-
là que leur voisinage s’est transformé en amitié et que, finalement, leur collaboration est née. 
Dès le départ, combiner l’expérience de l’un avec les questions de l’autre était séduisant. L’idée a germé 
chez Peter Demes d´écrire un livre où il expliquerait, de manière courte et compréhensible, à un public 
jeune et à l’esprit scientifique, ce qu´est la vente interentreprises ou B2B (Business to Business), avec ses 
tâches centrales et ses relations interpersonnelles. Sa vision n’était toutefois pas celle d’un « livre du dé-
butant » classique, permettant aux personnes en début de carrière de maîtriser les premières semaines 
d’un emploi de commercial, mais de présenter son savoir-faire en matière de vente B2B de manière con-
densée et compréhensible. Lors de « conférences de rédaction » hebdomadaires, les contenus des 
workshops B2B qui avaient été présentés avec succès aux clients pendant de nombreuses années ont 
rencontré le regard neuf et impartial de Hinnerk Rohwedder, un « jeune professionnel » qui n’avait qu’une 
idée très vague des ventes B2B au début de la coopération. 
L’hypothèse centrale de cette collaboration plutôt inhabituelle est la suivante : si un jeune professionnel 
peut comprendre ce qu´est la vente B2B et en prendre note, alors d’autres jeunes universitaires pourront 
lire le fruit de cette collaboration et mettre directement en œuvre ce qu´ils auront appris. 
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L’égalité des genres est importante pour moi. Pour des raisons de lisibilité, j’ai néanmoins choisi de n’utiliser que la forme masculine dans 
ce livre, ce qui n’implique en aucun cas une discrimination envers les autres genres. Les termes correspondants s’appliquent en principe à 
tout le monde.
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Avant-propos 

Avant-propos 

Ce livre s'adresse tout particulièrement aux étudiants et aux universitaires de toutes disciplines2 qui sou-
haitent entrer dans la vie professionnelle en occupant un poste de commercial, qui y songent ou qui ont 
franchi le pas. Si vous avez emprunté cette voie ou souhaitez le faire, je profite de l'occasion pour vous 
en féliciter ! 

Pour tous ceux qui ont déjà assumé des responsabilités en matière de gestion des ventes, ce livre offre 
une bonne base pour encore mieux réussir dans la vente B2B aujourd’hui, avec une équipe de collabora-
teurs bien formés. Car sans être un prophète de choc, une chose est aussi sûre que deux et deux font 
quatre : le succès de nombreuses entreprises dans les prochaines années dépendra, d´une part, de leur 
capacité à livrer et, d´autre part, de la performance de l’équipe des ventes. Il sera donc indispensable que 
les meilleurs employés fassent l’interface entre le service commercial de l’entreprise et le service achats 
du client. 

Grâce à mes nombreuses années d’expérience dans la vente et le management avec des universitaires, je 
sais qu’il existe un grand potentiel de vente en vous. Vous comprenez rapidement les processus tech-
niques et commerciaux de vos clients et vous êtes alors en mesure de communiquer avec eux d´égal à 
égal – vous parlez et comprenez la langue de vos clients. Vous vous considérez comme un résolveur de 
problèmes, vous connaissez vos propres produits et vous avez les arguments déjà prêts pour répondre 
aux exigences très variées des clients. C’est une base optimale ! En effet, à l’ère de la comparaison de la 
qualité des produits et des services, les simples « performances » ne permettent guère de gagner de nou-
veaux clients ou de conserver les clients existants à long terme. Ici, en tant que représentant commercial, 
je dois plutôt réellement comprendre ce que le client prévoit et comment mes produits interviennent 
dans ses processus. Ensuite, je peux travailler avec lui sur l’optimisation. Je dois identifier ce qu’il re-
cherche comme résultat et, ensuite, contribuer à augmenter ses résultats. Afin de donner au client la 
sécurité nécessaire et un haut niveau de confiance pour un projet, je lui propose un service de conseil 
complet, très individuel, « orienté client et solution » qui, de plus, se distingue clairement de celui des 
concurrents. 

Ce qui ne vous facilite pas la tâche : le fait que la décision d’achat est rarement prise par des individus. 
Souvent, les représentants commerciaux sont confrontés à une équipe d’experts, les équipes d’approvi-
sionnement, également appelées « centres d’achats » 3. Elles sont composées d’un groupe d’employés de 
l’entreprise cliente et sont en grande partie responsables d’une éventuelle décision d’achat. Plus vous 
connaîtrez et comprendrez chacune de ces personnes et les intégrerez individuellement dans le processus 
de vente, plus vos projets seront généralement couronnés de succès. Au cours de votre carrière, vous 
perdrez néanmoins des projets, même si vous êtes très satisfait de vos propres performances et que vous 
ne voyez pas vraiment pourquoi vous avez échoué. Si, au début de ma carrière de commercial, on m’avait 
demandé pourquoi une commande était gagnée ou perdue, j’aurais probablement haussé les épaules moi 

 
2 Il convient aux carrières techniques et commerciales et à toutes les autres disciplines également. Par exemple, le livre s’adresse aux étudiants 
en administration des affaires et en économie, en biologie, en biotechnologie, en chimie, en e-technologie, en ethnologie, en sylviculture, en 
géologie, en informatique, en ingénierie, en mathématiques, en médecine, en écotrophologie, en œnologie, en pharmacie, en physique, en 
droit, en sociologie – pour ne citer que tous ceux avec lesquels j’ai personnellement eu le plaisir de travailler dans le domaine de la vente 
jusqu’à présent. 
3 Le terme d’équipe d’approvisionnement s’est imposé dans les années 1970. De plus amples informations sur le centre d’achats sont fournies 
par Wikipedia « Buying center » (en anglais). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Buying_center
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aussi. Aujourd’hui, d´une part, je sais que j’ai investi beaucoup de travail dans des projets qui étaient voués 
à l’échec dès le départ et, d’autre part, je sais également que je suis passé à côté de commandes lucratives 
que j’aurais pu obtenir avec peu d’efforts selon mon niveau de connaissances actuel. En outre, en analy-
sant moi-même des commandes perdues au fil des ans, j’ai découvert les « erreurs » typiques qu’un repré-
sentant commercial peut commettre envers son client et qui peuvent conduire à un rejet. Pour que vous 
puissiez « sauter quelques années d’apprentissage » dans la force de vente sur le terrain et atteindre votre 
objectif dans vos projets plus facilement et plus rapidement que je ne l’ai fait il y a trente ans, je vous 
montrerai pourquoi on perd des commandes et quelles mesures peuvent y remédier. J’expliquerai ensuite 
en détail comment vous pouvez, sur le plan humain, atteindre et impliquer au mieux les personnes con-
cernées. 

Venons-en au fait : votre objectif premier est d’atteindre vos objectifs de vente contre vents et marées et 
pouvoir ainsi obtenir à long terme la totalité de vos commissions et de vos primes. De plus, vous ne 
voulez pas vous retrouver au bas de l’échelle des statistiques des ventes annuelles par rapport à vos col-
lègues et vous voulez encore moins subir le stress typique de fin d’année, lorsqu’il devient évident que les 
objectifs élevés, fixés par la direction, ne peuvent plus être atteints. L´action commerciale « sauvage » qui 
s´ensuit alors souvent dans la vente – entraînement à la rhétorique, traitement des objections, acquisition 
garantie de nouveaux clients, « Aujourd’hui, tout est différent : ventes 2.0/3.0/4.0 », manipulation, pro-
grammation, etc. – n´est au mieux qu´une tentative impuissante d’éviter l´action commerciale réelle. Une 
action qui exige et qui permet d’être à tout moment maître de sa propre réussite. 

À mon avis, de telles méthodes non seulement expliquent pourquoi la vente est encore vue, en partie, 
comme du colportage dans la société mais sont aussi contre-productives dans la plupart des cas. En tant 
que commercial, vous devez mener à bien le plus grand nombre possible de projets axés sur les résultats 
afin de ne pas être sous pression à la fin de l’année. Et c’est à vous qu’il incombe d’établir avec vos clients 
une relation d’affaires d´égal à égal, dans laquelle les deux parties peuvent trouver leur compte. Les tran-
sactions forcées, dont le client n’est pas satisfait après une période de réflexion plus longue, ne sont rien 
d’autre qu’un feu de paille, qui est souvent associé à de gros efforts. Mon expérience montre qu’une 
relation commerciale fonctionnelle, durable et pérenne se construit toujours sur un travail de vente res-
pectueux et équitable pour – et non contre – le client et sa propre entreprise. Les représentants commer-
ciaux ont donc tout intérêt à concentrer leur attention non seulement sur la première, mais aussi sur la 
deuxième et la troisième commande avec leur client, malgré la pression des objectifs de vente à court 
terme. 

e livre est le fruit de plus de trente ans d’expérience dans la force de vente externe et de plus de 
vingt ans d’expérience de management dans la vente nationale et internationale. Je voudrais ainsi 

vous permettre de bénéficier de mon expérience personnelle. Avec les connaissances contenues dans ce 
livre sur le processus de vente, le bénéfice client et les facteurs de réussite mentaux qui sont si impor-
tants, vous pourrez vous développer, optimiser vos compétences de vente et atteindre vos objectifs 
personnels, sans dépendre du soutien des autres, quelle que soit l’entreprise dans laquelle vous travaillez 
actuellement. Ce livre vous aidera à comprendre les structures et, sur la base de cette compréhension, à 
combiner travail et bénéfices personnels. Vous saurez dans quels domaines vous avez jusqu’à présent 
investi trop de travail pour une perspective de succès trop faible, vous saurez également comment équi-
librer efforts et bénéfices et comment identifier les projets pertinents en termes de résultats qui méri-
tent et doivent recevoir toute votre attention. 
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Grâce aux enseignements de ce livre, vous pourrez rendre votre activité commerciale beaucoup plus 
économique et lui donner encore plus de valeur au niveau relationnel, pour ainsi maximiser vos chances 
de succès. À long terme, cette réussite ne pourra plus être ignorée dans l’entreprise et vos collègues 
commenceront à se tourner vers vous pour obtenir des conseils. C’est souvent ainsi que commence la 
direction commerciale. Si, ensuite, vous avez encore le sentiment que la vente pourrait devenir votre 
profession, ce livre en valait la peine, pour vous et pour moi. 

J’espère que vous prendrez autant de plaisir en lisant ce livre et en mettant en œuvre ce que vous y aurez 
appris que nous en avons eu à le rédiger. Je suis impatient de discuter avec vous et de partager nos 
expériences – n’hésitez pas à me contacter à tout moment ! 

 

Votre Dr. Peter Demes 
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Introduction et structure du contenu 

Personnellement, je n’aime pas le terme « pro de la vente ». Personne ne qualifierait un bon médecin de 
« pro de la médecine » ou un bon avocat de « pro du droit ». L’étiquette « pro de la vente » repose sur 
l’idée que la vente n’est pas une profession à part entière, mais un talent plutôt douteux. Il y a également 
l’idée que le commercial ne se soucie pas de savoir si son client bénéficie ou non de la prestation qu’il a 
achetée. Et qu’il atteindra son objectif, à savoir la finalisation, si nécessaire au détriment du client. Au-
jourd’hui encore, on entend de la part de collègues plus âgés des comparaisons telles que : « On peut 
balancer un vrai pro de la vente par la porte de derrière, il rentrera par la porte de devant », « Un pro de 
la vente peut vendre un réfrigérateur à un esquimau » ou, en particulier dans la gestion des grands comptes, 
« He can sell sand to the Arabs ». Les experts de la vente dont il sera question ici se comportent d´une 
manière fondamentalement différente. 

La numérisation croissante au niveau du commerce électronique en particulier, contraint de plus en plus 
la vente : les données et les informations sur les produits sont aujourd’hui disponibles en temps réel pour 
les clients et auprès de tous les fournisseurs et doivent être d’une grande qualité dès leur mise en ligne 
pour qu’un fournisseur soit retenu dans la sélection finale. Les temps de contact avec le client sont ac-
tuellement de plus en plus courts et, en tant que représentant commercial, je n’ai plus que des possibilités 
très limitées pour négocier avec le client et le convaincre de mes prestations. Pour cela, il faut donc des 
collaborateurs bien formés et compétents sur le plan humain, qui se sentent appelés à faire un bon travail 
à tous les niveaux. La vente d’aujourd’hui et de demain implique de placer délibérément le client au centre 
de la négociation commerciale. Grâce à ses conseils axés sur les résultats, le représentant commercial 
répond à ses intérêts et besoins individuels et crée une valeur ajoutée pour toutes les parties concernées 
– tant au niveau personnel que numérique. C’est là que réside la chance pour le service commercial de se 
libérer complètement de l’image stéréotypée du représentant commercial et d’être accepté comme un 
partenaire commercial à part entière. 

Les équipes d’achat du client sont généralement composées de représentants de différents services et 
avec des fonctions différentes qui peuvent, grâce à des connaissances et à une expérience commune, 
apporter un éclairage technique et économique complet sur les différentes facettes d’une décision d’achat 
du client. Ses membres peuvent être les personnes dont le département spécialisé travaillera plus tard 
avec le produit, les techniciens responsables du suivi du produit, les employés du service des achats qui 
évaluent les contrats à conclure avec des connaissances juridiques, ainsi que les employés du contrôle de 
gestion qui surveillent le financement des coûts encourus. A ce stade, il est nécessaire d’identifier les 
besoins individuels de chaque personne impliquée dans la décision et d’y répondre, si nécessaire avec 
l’aide de sa propre équipe de vente. Pour le représentant commercial, cela exige, outre des compétences 
techniques, un haut niveau de compétences sociales, car il lui incombe d’identifier les objectifs individuels 
de toutes les personnes concernées en relation avec les objectifs de l’entreprise et de rendre sa solution 
aussi compatible que possible. Pour cela, il est indispensable de bien comprendre la complexité de l’action 
humaine dans le processus de vente : car c’est ici que la technique est vendue aux hommes – et la logique 
technique, donc la technologie, rencontre la logique humaine, donc la psychologie. Celui qui veut maîtri-
ser ce grand écart entre technologie et psychologie dans le processus de vente doit être en mesure de 
passer au bon moment de la logique technique à la logique psychologique et inversement. La lutte entre 
les personnes pour trouver la meilleure solution individuelle semble alors souvent imprévisible et arbi-
traire, et c’est pourquoi ce passage d’un niveau à l’autre est un point où de nombreux commerciaux 
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abandonnent et se désengagent pour se protéger. Les collègues expérimentés savent cependant que la 
vente est un processus profondément logique, qui suit des lois structurelles générales – tant technolo-
giques que psychologiques. C’est une constatation importante que vous rencontrerez à plusieurs reprises 
tout au long de ce livre. Afin que vous puissiez rendre l´interrelation entre les équipes d’approvisionne-
ment de vos clients cibles et les collègues de votre équipe de vente toujours plus positive et efficace, je 
vous montrerai l’importance des facteurs de réussite mentaux dans le processus de vente et je rendrai les 
connaissances à ce sujet compréhensibles, tangibles et surtout applicables. Je vous aiderai à identifier et à 
comprendre les différents intérêts des différentes personnes impliquées – qui, s’ils sont négligés, peuvent 
rendre la réalisation de vos projets nettement plus difficile. Je vous donnerai des outils qui vous permet-
tront d’analyser ces intérêts, de les saisir de manière structurée et de les intégrer de manière prometteuse 
dans votre processus de vente. Je vous montrerai également comment vous pouvez tirer des conclusions 
sur les activités de vos concurrents à partir du comportement de vos clients cibles pendant le processus 
de vente. 

La structure formelle et les lois du processus de vente peuvent être acquises de deux manières. D’une 
part, en « apprenant par la pratique » : vous vous engagez ainsi sur un chemin de la connaissance long et 
semé d´embûches, car vous ne comprendrez vos succès et vos échecs et ne pourrez procéder aux cor-
rections nécessaires que petit à petit. Et d´autre part, en vous familiarisant théoriquement avec le proces-
sus de vente et en apprenant son déroulement et son contenu. Il vous sera ainsi plus facile, dès le début, 
d’identifier, de qualifier et de mettre en œuvre avec succès des projets pertinents pour les résultats. Je 
souhaite vous en offrir la possibilité en décrivant et en détaillant les différentes étapes du processus. Vous 
pourrez alors identifier avec certitude les décideurs et les influenceurs d’achat dans les projets importants 
pour vous et les comprendre tant dans leur fonction que dans leurs motivations internes et leurs objectifs 
personnels. L’approche structurée du métier de vendeur vous permettra de travailler de manière cons-
tante et durable avec toutes les personnes concernées, aussi bien chez le client que dans votre propre 
entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler avec des plans d’action ciblés qui vous apportent 
immédiatement, à vous et à votre client, des avantages significatifs en termes de sécurité de planification, 
notamment dans le cadre de la collaboration d’équipes plus importantes. Cela permet de réduire consi-
dérablement le temps et les efforts nécessaires à la conclusion d’un contrat, ce qui augmente inévitable-
ment le taux de finalisation. 

Je voudrais en particulier vous convaincre d’utiliser une « feuille de route » pour accompagner tout projet 
de vente complexe lors de sa mise en œuvre, qui vous guide de manière structurée à travers les procédures 
individuelles de votre processus de vente et qui constitue une matrice de contrôle pour l’ensemble du 
projet. Cette feuille de route des ventes sert de base et de guide pour les thèmes abordés ici. Elle vous 
aide, vous et votre équipe, entre autres, à avoir une vue d’ensemble détaillée des données essentielles du 
projet et des personnes impliquées, à clarifier les questions en suspens, à pouvoir vous rendre ensemble 
aux réunions avec les clients en étant bien préparés et à décider quand un projet s’avère non rentable et 
quand l’équipe de vente doit prendre la décision de ne pas poursuivre. Mon objectif est de vous fournir, 
grâce à la feuille de route, une structure omniprésente que vous pouvez adapter et utiliser individuelle-
ment pour vous et votre propre canal de vente. Les données recueillies dans chaque feuille de route vous 
conduiront à vos principaux facteurs de réussite et donc à une sélection plus directe et plus facile des 
projets pertinents pour vous en termes de résultats :  
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une utilisation systématique et à long terme vous permet de développer un sentiment professionnel sur 
la probabilité de réalisation des projets et d'augmenter considérablement les chances de succès des ventes, 
également à long terme et de manière systématique. 

Un autre aspect important que je rencontre régulièrement et qui n’est souvent pas abordé : en travaillant 
avec des représentants commerciaux, j’ai compris que seules les ventes authentiques réalisées par des 
personnes authentiques sont couronnées de succès à long terme – car c’est la seule chose que les clients 
acceptent à long terme. La rhétorique bien rodée et les stratagèmes de vente donnent une image très 
stéréotypée du commercial que, je l’espère, vous ne voulez pas être et dont la plupart des clients ne veulent 
pas non plus. Apprendre le métier de vendeur ne consiste pas du tout à changer de personnalité, mais au 
contraire à conserver le plus possible son authenticité pour la négociation commerciale. Car le succès de 
la vente repose justement sur l´individualité et l´authenticité des collaborateurs, associées à des connais-
sances actualisées du processus de vente. Dans cette combinaison, il n’y a pas de méthode plus efficace 
que la vôtre. Les techniques de manipulation et toutes les formes de programmation vous priveraient non 
seulement de beaucoup d’énergie, mais nuiraient également à votre personnalité. Cependant, si vous tra-
vaillez avec vos points forts naturels, vous n’avez pas besoin de tout programmer ou de changer radica-
lement. Vous êtes comme vous êtes, et c'est ainsi que vous devez rester. 

Structure du contenu 

Le chapitre 1 qui suit traite tout d’abord des notions fondamentales et des connaissances de base, des 
défis de notre époque et des facteurs qui déterminent le succès ou l’échec dans la vente B2B. À partir de 
rapports sur les commandes perdues datant de plus de dix ans, vous obtiendrez ici une analyse détaillée 
des projets perdus du point de vue du client et de la vente, ce qui peut vous fournir des informations et 
des approches précieuses pour votre travail. Dans le chapitre 2, je vous présente quelques méthodes de 
vente courantes et la structure logique du processus de vente, étape par étape. En partant des possibilités 
et des limites des systèmes numériques de gestion de la relation client (Customer Relationship Manage-
ment ou CRM), j’introduirai ensuite brièvement, dans un premier temps, ma feuille de route des ventes, 
qui permet d’appréhender les processus de vente complexes de manière simple et structurée. Dans le 
chapitre 3, nous entrons à nouveau plus profondément dans le processus de vente et examinons les 
facteurs de réussite en nous concentrant sur les aspects personnels et individuels ainsi que sur les aspects 
interpersonnels. Avec l’identification et la qualification d’un projet, qui se trouvent au début de tout pro-
cessus de vente, nous examinons deux sections qui sont d’une grande importance pour une approche 
économique de la réussite de la vente. Avec l’équipe d’approvisionnement, les interlocuteurs directs dans 
l’entreprise cliente sont identifiés et analysés – cela se fait dans la troisième phase. Le bénéfice pour le 
client est toujours au centre de l’activité. D’autres facteurs de réussite sont la connaissance précoce et 
constante du marché ciblé et l’observation précise des projets actifs et perdus au cours d’une année fiscale, 
qui peuvent être facilement mis en œuvre à l’aide d’un « entonnoir de vente ». Dans le chapitre 4, je vous 
montre comment transférer toutes les étapes du processus de vente dans la feuille de route et comment 
l'utiliser en pratique. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour analyser et comprendre les 
informations de base, les motivations et les attitudes individuelles de chaque personne qui influence les 
achats et la prise de décision, les forces et les faiblesses de votre propre entreprise, du projet et de la 
concurrence, ainsi que les intérêts des clients dans chaque situation de vente, et pour concevoir des plans 
d’action appropriés. Dans le chapitre 5, nous abordons la question suivante : « Pourquoi les parties 
prenantes se comportent-elles comme elles le font ? ». Il s’agit ici des principes fondamentaux du com-
portement humain et des aspects psychologiques centraux que vous rencontrerez sans cesse dans vos 
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activités de vente. Si vous gardez ces connaissances à l’esprit dans vos relations (commerciales), cela peut 
faciliter bien des situations. La conclusion qui suit résume encore une fois certaines des idées centrales 
du livre : de la vente dans un contexte académique à la volonté fondamentalement importante d’ap-
prendre de ses propres erreurs et des commandes perdues, qui peut être décisive pour le succès ou l’échec 
d’un projet, en passant par la grande complexité du processus de vente, souvent sous-estimée, et son 
aspect essentiel : les relations interpersonnelles. De la feuille de route des ventes comme outil de mise en 
œuvre recommandé et éprouvé, à la nécessité de s´en tenir aux projets que vous avez choisis même sous 
la pression du chiffre d’affaires, en passant par une incursion psychologique dans les personnalités, pour 
toujours mieux comprendre les comportements des personnes concernées. 

Un petit bonus est offert à la fin sous la forme d´une vidéo sur le thème « Rétrospective et perspectives 
en tenant compte de la situation économique actuelle ». 
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