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les futurs compétences des ventes dans le commerce de gros.  
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Allez à l’essentiel grâce à nos 
conclusions ! 

Le Cefora a analysé spécialement pour vous les futurs 
compétences des ventes dans le commerce de gros. 
Vous souhaitez armer votre société pour le futur ? Quelles sont vos options pour 
répondre aux défis de demain ? Et quelles sont les qualités que vous pouvez tirer  
de vos employés ? 

Parés pour l’avenir

Cefora a examiné les défis auxquels font face les 
entreprises dans le commerce de gros. En voici un 
aperçu :  

1	 Les	tendances	et	défis	liés	au	secteur ............................................... 2

2 Les réponses formulées pour ces tendances .................................... 2

3 Les conséquences de ces choix pour le processus de vente  

et	d’achat  .............................................................................................. 3

4 Les compétences liées au secteur ...................................................... 6

 Plus d’informations sur l’enquête ...................................................... 7
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1 Tendances	et	défis	pour	le	secteur
Les entretiens avec les experts et les responsables RH, mais aussi  
les recherches existantes ont fait ressortir les tendances suivantes. 

Les principales tendances à l’œuvre  

La concurrence croissante :  
La libéralisation du marché mondial, l’intégration européenne ainsi 
que l’évolution et la large diffusion des TIC ne sont que quelques-unes 
des causes de l’augmentation du nombre d’acteurs sur les marchés 
régionaux et du fait que les acheteurs/clients potentiels sont mieux  
à même de comparer avec soin les différents fournisseurs. 

Le marché des achats évolue rapidement : 
La concurrence croissante se fait sentir sur le marché des achats. 
Les acteurs se modernisent et s’automatisent plus rapidement. 
Les entreprises en commerce de gros sont contraintes de suivre ces 
évolutions. 

Le marché devient plus exigeant :
Les clients sont de mieux en mieux informés grâce aux informations 
disponibles sur Internet. Par ailleurs, les clients peuvent faire jouer 
la concurrence croissante en leur faveur.  

2 Les choix stratégiques des entreprises

Ces tendances constituent un défi pour les entreprises. Les réponses 
formulées varient fortement d’une entreprise à l’autre. Dans les 
grandes lignes, l’étude distingue deux grandes stratégies :

1. Réduction des coûts et augmentation de l’efficacité.

2. Création de valeur ajoutée.

Des exemples de stratégies mises en œuvre par les entreprises pour 
faire des économies de coûts sont, entre autres : l’externalisation  
de la logistique, l’automatisation de certains processus ou de parties 
de processus et l’introduction du commerce électronique.

Les stratégies visant à créer une valeur ajoutée consistent par 
exemple à moderniser ou élargir l’assortiment, à travailler en 
ciblant davantage la demande (ou à proposer du sur-mesure), à se 
spécialiser dans une niche précise ou à appliquer des normes  
de qualité plus élevées.

Tendances

choix  
stratégiques  

des entreprises
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Les réponses formulées par les entreprises associent souvent plusieurs 
de ces stratégies. Les stratégies les plus courantes sont les suivantes :

• Réaliser une interface en ligne avec le client (mise en place du commerce 
électronique).

• Axer davantage le travail sur la demande.
• Élargir ou moderniser l’assortiment.
• Ouvrir de nouveaux débouchés.

3 Les conséquences sur le processus d’achat et 
 de vente

 
Les solutions formulées par les entreprises pour répondre à ces défis ont 
des conséquences sur les tâches des collaborateurs impliqués dans 
le processus d’achat et de vente.

Choix stratégiques et leurs conséquences pour  
le processus de vente

Réaliser une interface en ligne avec le client
Les entreprises qui choisissent de miser davantage sur le commerce 
électronique doivent tenir compte des éléments suivants : 

• La vitesse de réaction des collaborateurs doit être extrêmement élevée. 
Les clients s’attendent de plus en plus à recevoir immédiatement une 
réponse à leur question, une solution à leur problème. Par ailleurs, les 
clients prennent contact au moyen de canaux de plus en plus variés. 
Il n’est pas évident d’apprendre à jongler entre les différents flux de 
communication. Cela exige de la part des collaborateurs de la flexibilité, 
de la résistance au stress et l’envie d’aider les clients.

• Un site Internet a d’autres règles de présentation des produits et 
des services. Par ailleurs, Internet et les médias sociaux constituent 
des options supplémentaires pour suivre et atteindre les clients. Les 
entreprises ont tout intérêt à avoir des collaborateurs internes qui 
savent comment structurer de manière optimale un site Internet 
convivial, comment présenter visuellement les produits, comment 
réaliser des bannières adaptées aux profils des utilisateurs, comment 
utiliser des vidéos et des photos pour présenter les produits, comment 
analyser le comportement des utilisateurs sur Internet, etc. 

• Les collaborateurs back-office doivent également jouer un rôle plus 
actif dans la montée en gamme et la vente croisée lorsque les clients 
ne posent plus leurs questions ou introduisent leurs plaintes par le 
biais d’un représentant. En raison de la numérisation croissante des 
commandes et des systèmes de traçabilité notamment, leurs tâches se 
concentrent de plus en plus sur la résolution de problèmes, la montée 
en gamme et la vente croisée.

Verandering 
van takenmodifications  

des tâches
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3 Les conséquences sur le processus d’achat et de  vente

Choix stratégiques et leurs conséquences pour  
le processus de vente

Axer davantage le travail sur la demande
L’époque où les représentants essayaient de convaincre le client 
avec leur catalogue est bel et bien révolue. L’offre est de plus en 
plus adaptée aux besoins réels du client. Afin de faire concorder au 
maximum les produits et les services avec les souhaits du client, les 
entreprises ont besoin de représentants qui :

• écoutent le client avec une grande attention, posent des questions 
ciblées et se font rapidement une idée des activités du client.

• échangent en permanence leurs expériences avec leurs collègues. 
Cet élément est essentiel pour découvrir quelles sont les 
exigences générales des clients et pour tirer profit des solutions 
trouvées par ces collègues pour leur client.

• se spécialisent et deviennent gestionnaire de comptes s’ils 
entretiennent des contacts avec le client ou vendeur technique, et 
s’ils possèdent des connaissances spécifiques approfondies d’un 
produit ou d’une gamme de produits.

Élargir ou moderniser l’assortiment
Pour élargir ou moderniser l’assortiment, il est impératif de bien 
comprendre les besoins des clients. Les collaborateurs des ventes 
jouent de plus en plus un rôle décisif dans la recherche des souhaits 
des clients et leur transposition en modifications ou élargissements 
de l’offre. Cela signifie que :

• ils doivent analyser minutieusement les besoins des clients et 
pouvoir déceler des tendances générales.

• ils sont capables de formuler des réponses créatives et innovantes 
aux besoins des clients.

• ils doivent rassembler rapidement des informations sur plus de 
services et de produits et les adapter en fonction du client.

Ouvrir de nouveaux débouchés
Les entreprises qui souhaitent ouvrir de nouveaux débouchés font de 
plus en plus appel à leurs collaborateurs des ventes. Ceux-ci doivent 
apprendre :

• à participer à la prospection et à utiliser les médias sociaux, les 
blogs et autres nouveaux moyens de communication. 

• à rester activement informés de ce qui se passe, de la façon dont 
les concurrents surmontent les difficultés, etc. 

• à mettre en place davantage d’actions de marketing pour faire 
connaître les produits sur les nouveaux marchés. 

• à développer des arguments rationnels pour convaincre les 
services d’achat centralisés des nouveaux clients. Ces arguments 
rationnels peuvent consister à mettre en avant la valeur ajoutée 
des services/produits, par exemple au moyen d’enquêtes chez les 
clients, d’analyses d’impact chez les clients existants, etc.
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Choix stratégiques et leurs conséquences pour 
le processus d’achat

Mettre en place une interface en ligne avec le client
Pour le processus d’achat, il convient surtout de tenir compte du fait 
que les entreprises qui mettent en place une activité de vente en 
ligne numérisent également d’autres flux d’information liés aux ventes 
et aux achats. Pour les collaborateurs chargés du processus d’achat, 
cette évolution implique les éléments suivants :

• Ils alimentent en permanence le système ERP. Ce système doit 
permettre de prévoir les besoins des clients, les stocks chez 
les fournisseurs, etc. Les collaborateurs des achats doivent 
interpréter ces données. Ils doivent également participer à la 
réflexion sur les paramètres à prendre en compte pour assurer un 
bon suivi et des prévisions.

• Plusieurs tâches habituelles sont réalisées par le système, ce 
qui leur permet de se concentrer sur les achats et les livraisons 
spéciales ou problématiques.

Élargir ou moderniser l’assortiment
L’élargissement ou la modernisation de l’assortiment va souvent de 
pair avec une forme de spécialisation au sein des entreprises. Les 
collaborateurs des achats deviennent de ce fait  
des « category managers » qui :

• doivent rechercher en permanence des informations sur le 
marché des achats et des ventes. 

• recherchent des informations sur les produits et les prix 
des divers fournisseurs ; ces informations servent souvent 
d’indicateurs pour les collègues chargés des négociations. 

• aident les vendeurs à définir les groupes de clients auxquels 
les produits et les services peuvent être vendus, la façon de les 
présenter de manière optimale, etc. 

• transmettent des documents/formations/recommandations aux 
collègues sur les produits et services de leur portefeuille.

Ouvrir de nouveaux débouchés
Les entreprises recherchent de plus en plus souvent des fournisseurs 
et des acheteurs à l’internationale. Cette évolution rend le processus 
d’achat beaucoup plus complexe. Lors des accords avec les 
fournisseurs, il convient de tenir davantage compte des éléments 
suivants :

• La langue.
• La culture.
• Les décalages horaires.
• Le nombre de maillons.
• Les modalités de transport.
• La législation relative à l’importation.
• Etc. 
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4 Les compétences du futur

Les évolutions susmentionnées engendrent de nouveaux besoins 
en matière de compétences. Il va de soi que de nombreux éléments 
de connaissance liés aux technologies ou spécifiques aux secteurs 
vont évoluer. Mais, à cela s’ajoutent plusieurs compétences générales 
qui seront essentielles à l’avenir.Verkopers en aankopers van de 
toekomst  :

 Les vendeurs et les acheteurs du futur sont :

• flexibles ;
• constamment à la recherche d’informations pour trouver 

de nouvelles pistes ;
• capables de trouver des solutions créatives et innovantes avec 

leurs collègues ;
• capables d’utiliser les médias sociaux et toutes sortes de 

plateformes de connaissances spécialisées pour rester informés 
des évolutions importantes de manière ciblée ; 

• suffisamment analytiques pour développer des argumentations 
rationnelles en utilisant l’argument de l’efficacité ;

• capables de passer rapidement d’un aspect à un autre et 
résistants au stress ;

• entreprenants dans leur fonction, ils n’attendent pas de recevoir 
des instructions ;

• soucieux de continuer à utiliser leurs atouts principaux que sont 
l’orientation client et le sens commercial.

Comment développer les compétences de vos employés ?
Grâce aux formations su Cefora, vous avez la possibilité 
de développer facilement les compétences de vos vendeurs  
et acheteurs. 

Consultez notre offre sur www.cefora.be.

Le Cefora aide également  
les entreprises qui recherchent 
elle-mêmes à améliorer leurs 
compétences pour le futur 

Le Cefora développe actuellement 
un outil pour aider les entreprises 
à se poser elles-mêmes les bonnes 
questions. Ainsi, elles pourront voir 
clairement vers où se dirige le secteur, 
et sur quelles compétences ils devront 
intensifier leurs efforts dans le futur. 

besoins de 
compétences
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Plus d’informations sur l’enquête 

Avec le soutien du Fonds social europée n (FSE) le Cefora a créé une recherche 
orientée vers l’avenir dans le secteur du commerce de gros. 

L’objectif de l’étude du Cefora était triple :

1. Examiner à quoi les exigences des compétences dans le secteur du commerce 
de gros ressembleront à l’avenir.

2. Développer une méthodologie pour étudier les exigences également valables 
pour d’autres secteurs.

3. Les bonnes et mauvaises pratiques pour l’élaboration de futures prévisions  
en terme de compétences.

Questions centrales

Les questions autour desquelles l’étude s’est articulée étaient les suivantes :

1. À quelles tendances les entreprises de commerce de gros doivent-elles s’attendre ?
2. Quelles réponses formulent-elles ?
3. Quelles seront les compétences nécessaires à l’avenir ?
4. Que pouvons-nous faire pour répondre à ces changements attendus ?

La méthode adoptée

La méthode adoptée par le Cefora et Tempera pour réaliser l’étude suivait en 
grande partie le manuel conçu par l’Autorité flamande. Elle est expliquée dans  
le schéma ci-dessous.

 

 
 
 
 

D’une manière générale, cette méthode suivait la tradition du Cefora dans  
le domaine des études sectorielles. Le processus de recherche présentait  
les particularités suivantes :

1. Dans une première phase d’étude documentaire, les chercheurs ont cerné  
les tendances générales et les défis liés au secteur.

2. Lors d’une deuxième phase, ils ont confronté ces constats à la réalité en faisant 
appel à quelques experts et grandes entreprises du secteur. Cela s’est déroulé 
sous forme d’ateliers en ligne.

3. Ils ont ensuite traduit ces retours d’expérience dans un guide d’entretien en vue 
de réaliser des entretiens structurés avec des responsables des RH et  
de la vente. Au total, 25 entretiens ont été réalisés. Ces entretiens ont surtout 
permis de pointer les défis à venir et leurs conséquences sur les tâches au sein 
de l’entreprise.

4. Il a ensuite été possible de cerner les besoins en compétences. Ceux-ci ont 
ensuite été comparés à l’offre de formations existante du Cefora.

5. Lors de la dernière phase, les conclusions ont été transposées dans un plan 
d’action concret.

Pourquoi une étude du FSE ?

L’étude était un projet du FSE dans 
le cadre duquel l’Autorité flamande 
a encouragé les fonds de formation 
sectoriels à analyser les futurs besoins 
en matière de compétences dans le 
secteur. Elle est en effet convaincue que 
les initiatives de formation devraient 
s’inspirer d’une vision adéquate 
des futures attentes en matière de 
compétences dans un secteur. Avec le 
projet FSE, l’Autorité flamande visait donc 
deux objectifs. D’une part, elle souhaitait 
encourager les secteurs à examiner 
les attentes à venir dans leur secteur. 
D’autre part, elle souhaitait également 
leur apprendre comment, par la suite, 
adopter une méthodologie autonome 
pour se préparer pour l’avenir. Afin 
d’aider les secteurs, l’Autorité flamande 
avait conçu un manuel destiné à les 
soutenir dans l’étude des compétences 
à l’avenir.

Pourquoi le secteur du 
commerce de gros ?

Le choix du Cefora s’est alors porté sur 
le commerce de gros car, fin 2013, ce 
secteur semblait face à un immense défi 
avec l’arrivée du commerce électronique. 
De nombreuses études ont en effet 
révélé que le secteur du commerce de 
gros risquait de perdre son utilité et 
que les entreprises seraient amenées 
à trouver un moyen de créer de la 
valeur ajoutée. Le Cefora était curieux 
de connaître dans quelle mesure 
ces craintes étaient fondées et les 
conséquences que cela pouvait avoir sur 
les activités principales du commerce 
de gros.

PRÉPARATION

RECHERCHE PRÉPARATOIRE

ANALYSE À BASE D’ENTRETIENS  
EN ENTREPRISES
 

PRISE DE DÉCISION

FASE 1 -

FASE 2 -

FASE 3 - 

FASE 4 - 

étape 1 : Planning
étape 2 : Composition d’une cellule d’ experts

étape 3 : Desk research
étape 4 : Workshops exploratoires

étape 5 : Entretiens / études de cas
étape 6 : Analyse de l’offre de formations

étape 7 : Recommandations / plan d’action
étape 8 : Rapports / dissémination de l’information


