Externaliser sa force de
vente en B to B

Beaucoup d'entreprises se posent un jour la question d'externaliser
leur force de vente. Une pratique très courante en B to C, mais moins
utilisée en B to B. Elle comporte pourtant de l'intérêt dans de
nombreux cas et quel que soit le secteur, à condition de respecter
quelques clés de succès.
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POURQUOI EXTERNALISER SA
FORCE DE VENTE EN B TO B ?
Faire face à une forte
saisonnalité de son
activité

Optimiser
ses coûts salariaux

Pallier à
des difficultés de
recrutement

Bénéficier
de plus de flexibilité
dans sa gestion RH

Gérer
efficacement une
phase de lancement

Rester
centré sur son
coeur de métier

LES FACTEURS CLÉS

Cernez vos besoins :
cibles - objectifs - timing...

CHOISIR LE
BON
PARTENAIRE

Définissez vos critères pour orienter
vos recherches.

Renseignez vous sur les taux de
transformation des commerciaux.

PRENDRE DES
B A I S S E Validez
D E l'expérience du prestataire
GARANTIES
dans votre secteur d'activité

40 %

Fixez des objectifs de résultats.

EFFECTUER UN
VÉRITABLE
SUIVI

Effectuez un travail de brief et de
transfert de compétences.
Exigez un reporting sur les activités
du prestataire, sur le plan
quantitatif et qualitatif.

NOS PRESTATIONS
LE DATA MINING
Qualification de fichiers
Recherche de cibles
Prise de rendez-vous

LA VENTE COMPLÈTE

Data mining
Vente du
produit ou
service

Validation
du closing
Gestion et
suivi après
vente

LA MÉTHODE ARMADA

Une solution clé en main, selon votre problématique commerciale, qui
va du partage de leads à la vente complète d’un produit ou service.

01
PRÉ-CAMPAGNE DE
COMMERCIALISATION
Validation-test sur panel de l’offre commerciale
Validation de l’argumentation commerciale
Identification des cibles potentielles
Recrutement et formation des équipes
Construction d’un business plan
Mise en place des outils de reporting

CAMPAGNE
COMMERCIALE
Pilotage hebdomadaire avec focus sur les
différentes étapes de la vente
Reporting hebdomadaire auprès du
donneur d’ordre, avec bilan à date,
projection, engagement et préconisation
d’optimisation si nécessaire

L'ENGAGEMENT SUR LE RÉSULTAT/
LE STOP AND GO
Sur la base d’objectifs conjointement déterminés, nous mettons en place un
système de bonus / malus, permettant de variabiliser le coût de la prestation.
Ainsi, nous partageons ensemble le risque financier, pour un partenariat sain et
durable.

NOTRE ÉQUIPE
Loïc LALOY

Nos experts

Manager expert de la
démarche BtoB

En assurance, prestation de
service, bureautiques...

Nous vous accompagnons de la prise de rendez-vous à la gestion
complète de votre démarche commerciale BtoB

NOS RÉFÉRENCES :

CONTACTS :
Gérald STRYCHARZ
Directeur général

Loïc LALOY
Responsable BtoB

06 14 36 94 17

strycharz@agencearmada.com

06 14 76 30 00

laloy@agencearmada.fr

