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Le but de la méthode

Cette méthode a pour finalité d’aider les dirigeants de PME/PMI du secteur étudié, à répondre à la
question suivante :
L’organisation de la fonction commerciale de mon entreprise est-elle optimale ?
Pour répondre à cette question, la méthode Markedia® s’appuie sur un diagnostic technique et
financier de la fonction commerciale (interne et/ou externe) de l’entreprise.
Ce diagnostic a notamment pour objectifs de définir :

- si leur équipe commerciale (interne et/ou externe) a des objectifs clairs, pertinents et
techniquement réalisables ;

- combien leur coûte réellement cette fonction commerciale ;
- si l’investissement dans leur fonction commerciale est véritablement rentable, et si oui à

quelle(s) condition(s) ;
- quelle est l’organisation commerciale la plus optimale (tant sur les plans techniques que

financiers) pour répondre à leurs besoins respectifs.

Les principes de la méthode

Afin d’atteindre ces différents objectifs décrits précédemment, la méthode Markedia® doit s’appuyer
sur un certain nombre de principes.
Ces postulats sont de l’ordre de sept :

- l’audit doit être basé sur une approche transversale et pluridisciplinaire (c’est-à-dire porter à la
fois sur des aspects techniques, organisationnels et financiers) ;

- le diagnostic doit présenter les coûts de fonctionnement réels de la fonction commerciale,
notamment au niveau de ses dysfonctionnements éventuels (analyse coûts/pertes) ;

- les solutions proposées pour remédier aux différentes problématiques constatées par l’audit,
doivent être évaluées financièrement de la manière la plus objective possible (application des
principes de prudence financière : surestimer les coûts et investissements plutôt que des les
minorer) ;

- le diagnostic s’appuie sur les principales étapes d’un processus ou cycle de vente courant de
l'entreprise et/ou du secteur étudié ;

- l’analyse de l’existant et des solutions proposées doit se concrétiser par une comparaison
entre :

 les coûts de la situation initiale et les objectifs réellement atteints,
 les coûts des solutions envisagées et leurs objectifs à atteindre.

- le choix de la nouvelle organisation commerciale devra se faire à la lumière des gains ou
économies potentiellement réalisables par comparaison à la situation initiale ;

- la méthode devra aussi favoriser le rapprochement entre les nouveaux objectifs commerciaux
et financiers à atteindre et les moyens réellement mobilisables par chaque entreprise à court
et moyen terme.

Ses avantages pour l’entreprise

 Amélioration de l’efficacité et de l’efficience des actions commerciales

 Meilleure maîtrise de l’évolution de la rentabilité de l’entreprise

 Réduction des risques juridiques et commerciaux
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Les outils d’analyse utilisés

Le bon fonctionnement de la méthode Markedia s’appuie pour l’essentiel sur deux outils d’analyse :
- la matrice de diagnostic ;
- le tableau d’analyse des solutions.

Ces deux outils se présentent respectivement de la manière suivante :

a) La matrice de diagnostic

Cette dernière se constitue principalement de sept parties ordonnancées qui sont :
- le domaine étudié, soit l’étape du processus de vente audité ;
- les problèmes concernant directement et indirectement la fonction commerciale, que ces

derniers soit purement techniques, organisationnels ou financiers ;
- les coûts ou pertes engendrés par chacune des problématiques constatées ;
- les solutions possibles pour y remédier ;
- les coûts estimés de ces solutions ;
- les économies ou gains minimums pouvant être réalisés à l’aide de ces solutions ;
- les indicateurs de mesures à mettre en place (pour établir le diagnostic) et à utiliser

régulièrement, afin d’évaluer le degré réel d’efficacité et de rentabilité des solutions retenues
(indicateurs techniques, organisationnels et financiers).

Ces sept parties peuvent être synthétisées dans le tableau qui suit :

Domaines
étudiés Problèmes Coûts

/ pertes Solutions Coûts
solutions Économies/gains Indicateurs

Fidélisation (a) (b) (c) = (b) – (a) Taux de fidélisation

Prospection Nbre nouveaux clients
« recrutés »

Gestion ADV Taux de traitement des
commandes

Tarification Nbre de mises à jour
de la grille tarifaire

Gestion
contrats

Degré conformité au
droit commercial

Rentabilité CA Taux rentabilité moyen
du CA

Prévisions
ventes

Degré d’écarts réalisé /
prévu

Gestion litiges-
clients

Taux solutionnement
des litiges

Management Taux de turn-over  de
la force de vente

Gestion SAV Taux de satisfaction
des clients

Remarque importante
Pour la phase de diagnostic, chaque indicateur devra être évalué sur une période suffisante et la plus
récente, afin d’avoir le plus de pertinence possible ; soit au minimum une année complète (afin de
tenir compte des effets de la saisonnalité sur l’activité de chaque entreprise étudiée) ou à défaut une
période de douze mois consécutifs.
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b) Le tableau d’analyse des solutions
Ce tableau a pour objectif de faciliter l’analyse des différentes solutions envisagées pour résoudre les
problèmes constatés.
Pour cela, le tableau d’analyse des solutions s’appuie sur une présentation synthétique de cinq
éléments :

- le type ou catégorie de solution (force de vente interne, externe ou mixte, etc…) ;
- chaque hypothèse retenue (soit un maximum de trois) ;
- les effectifs prévus pour chaque hypothèse ;
- les objectifs commerciaux et financiers à atteindre par hypothèse ;
- les coûts de fonctionnement minimaux de chaque solution, et ce pour chaque hypothèse.

Ce qui nous donne le tableau de synthèse ci-dessous :

Types de
solution

Hypothèse 1 Hypothèse 2 Hypothèse 3
Effectif Objectifs Coûts Effectif Objectifs Coûts Effectif Objectifs Coûts

Fonction commerciale internalisée

Cadres

Non-cadres

Fonction commerciale externalisée
VRP

Agents
commerciaux

Franchisés

L’exploitation des résultats du diagnostic

Après avoir convenablement renseigné tous les éléments constituant la matrice de diagnostic, il reste
à en exploiter les résultats, afin de trouver la solution la plus optimale visant à améliorer l’efficacité et
la rentabilité de la fonction commerciale de l’entreprise étudiée.
Pour ce faire, il peut être utile d’affiner l’analyse par une notation (de 0 à 10 par exemple) de chaque
indicateur, afin de comparer ces derniers avec ceux d’un concurrent ou d’une entreprise choisie
comme « modèle » à atteindre ou à dépasser.

Publication portant sur la méthode Markedia®

Pour en savoir plus sur la mise en place de cette méthode, vous pouvez lire Vendre de façon rentable
– Le guide des dirigeants de PME et de leur équipe commerciale, édité par AFNOR Éditions le 3 juillet
2009.
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