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"Analysons  l e  t emps  que  l e s  ac t i ons
prennen t  e t  ré f l é ch i ssons  sur  l e  t emps
qu ' e l l e s  devra i en t  prendre "  

-Miklos  de  Kiss

TEMPORALITÉ

OPTIMISATION

PRATIC
ITÉ



La géorganisation,

c'est l'organisation

et l'optimisation

du temps par la

cartographie

Gagnez en
productivité grâce
à la visualisation

par la cartographie 

Savoir de quoi est
constitué son

secteur d'activité 

Où sont mes
clients et mes
prospects ? 

Visualiser le 
portefeuille 

client

Vous êtes

commercial itinérant,

responsable

commercial, technico

commercial?

 

 

 

 

 

 

Ayez une approche

cartographique de

votre démarche

commerciale et

prenez possession de

l'espace et du temps

La notion d'espace

temps au coeur de

la géorganisation

Avec la

géorganisation, la

prospection

devient une

chasse au trésor 

INTRODUCTION



À QUI S'ADRESSE LA
GÉORGANISATION?

PERSONNES EN SITUATION
DE MOBILITÉ

 RESPONSABLES
FORMATION

GÉRANTS
D'ENTREPRISES

Relationnelles & organisationnelles

- Ecoute active

- Goût du contact

- Gestion du stress

- Prise d'initiatives

- Persévérance 

- Gestion du temps 

- Rigueur dans le travail 

- Capacité de synthèse

- Connaissance du marché

- Culture technique

MANAGERS GRANDE
DISTRIBUTION 

RESPONSABLES
SECTEUR

COMMERCIAUX 
ITINÉRANTS

COMPÉTENCES



En France, on compte 

710 000 
commerciaux soit 2,5% de la population active

LE MARCHÉ DES
COMMERCIAUX ITINÉRANTS

Source : Stepstone

QUI SONT LES COMMERCIAUX ?

AGE MOYEN

38
 A

N
S

42
 A

N
S

non cadre cadre

PARITÉ

33 % 67 %

QUEL STATUT ? QUELLES ENTREPRISES ?

87 %

des commerciaux 
sont en CDI

53 %

des commerciaux 
sont cadres

43 %

exercent dans
des PME



Malgré cela, l'agenda papier
 
 
 

est encore beaucoup utilisé
alors que les CRM permettent

d'augmenter la productivité de 

34%

Les équipes commerciales

passent seulement 

1/3 
de leur temps à vendre.

Aujourd'hui,

73 % 
des entreprises sont 
équipées d'un CRM. 

Source : Stepstone

LES 5 SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS DE COMMERCIAUX

35 %
AUTOMOBILE

8 %
ASSURANCE

7 %
IMMOBILIER

5 %
TRANSPORT

4 %
CONSEILS

LE MARCHÉ DES
COMMERCIAUX ITINÉRANTS



"La  me i l l eure  f a çon  de  préd i r e  l 'aven i r
c ' es t  de  l e  cr é er "

-Peter  Drucker

N
O

VATEUR

CARTOGRAPHIE

OBJECTIVITÉ



LES 5 ÉTAPES CLÉS DE
LA GÉORGANISATION

LA GÉOLOCALISATION

LA PLANIFICATION

LA CENTRALISATION

L'ANALYSE

LA PHASE DE RELANCE

1

2

3

4

5

6

LA PHASE DE MOBILITÉ



Je géolocalise mes
contacts en temps

réel sur une carte et
segmente mes

données de façon
précise

Je visualise ainsi les
opportunités selon
les cibles définies

afin de programmer
des actions

commerciales

LA GÉOLOCALISATION



Sur le terrain, j'ajuste
mon activité en temps

réel grâce à des
fonctionnalités de filtres
intelligents. Je partage
mon agenda avec mes

collaborateurs pour
assurer une meilleure

coordination

Je planifie mes
tournées commerciales

grâce à des outils
numériques : gain de
temps comparé à un
agenda papier ou un

tableau Excel

LA PLANIFICATION



J'utilise la fonction de
dictée pour reporter
avec précisions les
informations liées à
mon rendez-vous
(sinon 80% des 

informations ne sont
pas mémorisées) 

LA PHASE DE MOBILITE

J'ai accès à mes
données de n'importe
où grâce à un mode

offline. Je génère
automatiquement des

trajets avec une
application tiers

comme Waze



Je centralise et je
partage les

informations
commerciales de mes

contacts avec mon
équipe. Je qualifie mes
données qui sont ainsi

valorisées

J'améliore le suivi, la
satisfaction et la

fidélité de mes clients
à chaque visite grâce

aux informations
centralisées

LA CENTRALISATION



J'analyse les
résultats de mon

activité. Je me sers
des historiques

commerciaux pour
proposer un

reporting de qualité 

Mon manager peut
donc réaliser des
actions marketing

multi-canal, ciblées
et pertinentes grâce
à la qualification des

données

L'ANALYSE



LA PHASE DE RELANCE

Je relance facilement
mes contacts au bon
moment grace à des

notifications et au bon
endroit grâce aux

données
cartographiées

Selon les prospects ou
les clients, je fais des

relances avec ou sans
rendez-vous. 



"Il  es t  d i f f i c i l e  d ' é chouer ,  mais  i l  es t
en core  p lus  d i f f i c i l e  de  ne  pas  avo i r
essayé  de  réuss i r "

-Theodore  Rooseve l t

DYNAMISME

PRO
G

RÈS

PRODUCTIVITÉ



Utiliser des appareils
numériques performants et
bien configurés : tablette,
pc portable, smartphone

Abandonner les tableaux
Excel : importer ses données

dans un outil CRM afin de
centraliser et partager avec

les collaborateurs

Axer la formation sur le
développement de

stratégies et de processus
commerciaux

Utiliser un CRM adapté aux
besoins de mobilité et de

gestion relation client

Utiliser des bases de
données de contacts ciblés

et qualifiés

Segmenter correctement sa
base de données

LES BONNES PRATIQUES 
POUR ADOPTER LA GÉORGANISATION !



LA MAÎTRISE DES PHASES COMMERCIALES EST LA CLÉ DE
LA RÉUSSITE DE LA GÉORGANISATION 

 
 1. Renseigner la fiche contact
 2. Qualifier son contact
 3. 1ère action de prospection : phoning, emailing, cold
call...
 4. 1er RDV de présentation et de découverte du besoin
 5. Proposition d'une offre adaptée
 6. Suivi des clients et des prospects intéressants
 7. Relances ciblées

Abandonner les agendas
papiers pour passer à la

digitalisation dans la
gestion des événements et  

le partage des données

Définir géographiquement
les zone d'activité des

commerciaux

 Systématiquement
optimiser ses tournées : si

l'on a un RDV dans un
secteur : planifier d'autres
activités dans ce secteur

LES BONNES PRATIQUES 
POUR ADOPTER LA GÉORGANISATION !



- Tâches récurrentes
automatisées

 
- Process

commerciaux fixés et
assistés (prospection,

suivi, relances)
 

- Organisation du
temps et des

déplacements 
 

- Partage et
centralisation de

l'information pour une
meilleure

performance sur les
négociations

Les habitudes de
consommation

changent

Les outils de
travail doivent être

plus productifs :
l'activité se
digitalise

Turnover
important sur ce

marché

Le technico

commercial est un

profil très

recherché

La mobilité d'un

commercial

nécessite des

compétences de

qualité et des outils

productifs

 

La mise en place de

logiciels spécifiques

est nécessaire pour

répondre à ces

besoins

Le marché évolue

CONCLUSION



BONNE
GÉORGANISATION !
Le nouveau concept pour optimiser son temps 
et gagner en performance

By


