
La GRC pour les commerciaux 
 

Pour le commercial, une bonne GRC correspond à la gestion d’un secteur géographique et 
d’un portefeuille clients… 
 

Il devra gérer cela en prenant en compte ses contraintes (temps, coûts, directives…) et ses 

priorités… 

 

Le secteur de vente 
 

     Un secteur de vente ou Zone d’Action Commerciale correspond au territoire octroyé à un vendeur 

par son entreprise pour commercialiser ses produits. Il doit être clairement défini géographiquement, 

en termes de potentiel de vente, de types et nombre de clients à visiter, de produits à commercialiser 

(ensemble des éléments établis dans le contrat de travail dans un statut salarié ou dans un mandat 

dans un statut d’indépendant de type agent commercial). 

 

     La région de vente représente le territoire sur lequel opèrent plusieurs vendeurs sous la tutelle 

d’un chef des ventes, chef de district... Elle regroupe plusieurs secteurs. Elle est gérée par un directeur 

régional, directeur de succursale... 

 

      Les secteurs doivent être : 

1* bien délimités (pas 2 vendeurs chez le même client) sauf quand on a un découpage 

par produit ; c’est à dire qu’on se spécialise par produit et non par client). 

2* égaux en potentiel (pas de sentiment d’injustice entre les vendeurs) 

3* de taille raisonnable (pour des visites régulières des clients et limiter les frais de 

déplacement) 

4* de taille suffisante (pour assurer des revenus motivants pour les vendeurs). 

 

Le portefeuille clients 
 

La segmentation du portefeuille peut être orchestrée de différentes manières. Le scoring sous toutes 

ses formes servant a évaluer l’importance d’un client. Les données internes de l’entreprise (gestion 

commerciale, comptable…) et des données d’organismes extérieurs (banques, greffe…) permettent 

l’analyse du portefeuille. 
 

La segmentation RFM 

La segmentation RFM est une méthode de segmentation principalement développée à l’origine pour 

les actions de marketing direct des véadistes (ex : la redoute) La segmentation RFM prend en compte 

la Récence (date de la dernière commande), la Fréquence des commandes et le Montant (de la dernière 

commande ou sur une période donnée) pour établir des segments de clients homogènes. 

La segmentation RFM permet de cibler les offres, d’adapter l’offre et également d’établir des 

segments basés sur la valeur des clients. 
 

Les données RFM restent des données très utilisées, mais une "simple" segmentation RFM est de plus 

en plus rares. 



Les données RFM sont désormais intégrées dans des procédures de ciblage et de segmentation 

intégrant de plus en plus de variables et de plus fines. 

Cependant de nombreuses entreprises ne prennent en compte que la notion de poids économique de 

leurs clients comme référence… 

Classement des clients suivant le chiffre d’affaires actuel ou potentiel 

 

1* La méthode des 20/80              20 % des clients génèrent 80 % du CA (gros clients) 

                                                                      80 % des clients génèrent 20 % du CA (petits clients) 

 

2* La méthode ABC                        A : 20 % des clients génèrent 80 % du CA (gros   

 clients) 

                                                                    B : 30 % des clients génèrent 15 % du CA (clients 

                                                                           moyens) 

                                                                   C : 50 % des clients génèrent 5 % du CA (petits  

 clients) 

 

Les clients A contribuent surtout au CA. Ils permettent de faire tourner l’outil de production, payer 

les coûts fixes (frais indépendants du niveau de l’activité de l’entreprise). 

Ils ne  sont pas toujours les plus rentables car, en raison de leur volume d’achat, on leur consent des 

remises et ristournes importantes. Ils diminuent la marge de l’entreprise car les remises  accordées 

diminuent le prix de vente donc la marge. 

Ils obtiennent souvent des délais de paiement assez long qui peuvent donc peser sur la trésorerie de 

l’entreprise. 

Le risque de non-paiement est faible puisqu’il s’agit souvent d’entreprises importantes. 

Le risque de dépendance de l’entreprise est élevé dès qu’un seul client atteint 10 % du CA                

total. Ainsi, la perte d’un de ces clients peut être fortement préjudiciable pour l’entreprise. 

 

             Clients à visiter régulièrement (en face à face) 
 

 

Les clients B sont particulièrement rentables car ils obtiennent des remises plus faibles que 

les gros clients. 

             Visites régulières 

 

Les clients C contribuent beaucoup à la marge puisqu’ils achètent « au prix fort ». Le risque de non-

paiement est élevé. 

 

A ces méthodes universelles et très généralement exploitables, se rajoutent un arsenal de méthodes 

basées sur des segmentations liées à la nature de l’activité et des produits vendus, le contexte 

géographique, les demandes spécifiques clients (particulièrement sur les services et la logistique). 

A cela nous pouvons également imaginer le potentiel futur… 

 

 

 

 



Anticipation de la valeur client 

Pour être plus précis, il ne suffit pas de se fonder exclusivement sur les achats passés pour formuler 

un jugement. Un client fidèle continuera à acheter dans le futur. Pour en apprécier plus finement la 

valeur et ajuster les efforts marketing, il est recommandé d'effectuer quelques projections des ventes 

potentielles à venir pour ce client précis. Pour cela, il existe un indicateur, le CLV Customer 

Lifetime Value. 

Définition CLV Customer Lifetime Value 

La Customer Lifetime Value est un indicateur estimant, sous la forme d'une espérance 

mathématique, la somme des profits nets susceptibles d'être générés par un unique client au fil de sa 

durée de vie. 

La valeur d'un client correspond peu ou prou à la différence entre les profits effectivement 

dégagés et la somme des frais de marketing engagés. En utilisant des modèles statistiques 

spécifiques fondés sur les achats passés, la valeur des profits susceptibles d'être dégagés dans le 

futur est estimée. De même que les frais de marketing qui seront engagés pour conserver ce client. 

La CLV est en fait la valeur net actualisée des profits passés et futurs moins les dépenses engagées 

pour acquérir ce client et pour le conserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


