
Équipe interne
dédiée

Ré
po

ns
es

 p
ar

 s
ec

te
ur

 d
'a

ct
ivi

té

Cette               infographie est réalisée sur la base de 
440 réponses à notre enquête : Calculez votre 
score de performance en moins de 3 minutes ! 
(Mars à Décembre 2015)

Services 30%

Médias - communication 11%

Nouvelles technologies 18%

Finances - assurances 4%
Industrie 4%

Formation - conseil 14%

Médical - santé 5%
Transports 5%

Autre 9%

72% des répondants sont dirigeants
ou ont une fonction commerciale

Vos priorités
59%

44%
52%

39%

Générer + de prospects

Améliorer la rentabilité de ma prospection

Meilleure qualité des leads - rdv

Générer + de leads entrants

Pratiquent le
marketing inbound32%

24% Ne pratiquent pas 
le marketing inbound

44%Ne savent 
pas ce qu'est le
marketing inbound

62% des entreprises publient 
sur un blog et génèrent
126% de leads en plus 
que celles qui n'en ont pas,
et 55% de visites en plus
sur leur site web.

Télémarketing

D'où proviennent vos leads ?
51%

Emailing

Réseaux sociaux

Autre

Site web

Blog

Pub

34%
28%

47%

25%
11%

9%
29%

L'inbound marketing génère 
54% de leads supplémentaires

66% Utilisent un CRM

57% des commerciaux 
enregistrent tous leurs appels 
dans le CRM
30% des contacts BtoB 
expirent en 12 mois
20% des contacts du CRM 
ne sont plus valides

57%
Commerciaux

21%

22%

Société
externe

Qui fait la prospection
téléphonique ?

Un commercial 
passe 36% de son temps 
en vente et 
5% de son temps 
au téléphone

Un opérateur de 
centre d'appel
passe entre 
80 et 130 appels/jour

60% des PME ne relancent 
leurs devis que quand 
elles en ont le temps

58% des prospects 
ne sont jamais relancés
Il faut en moyenne 7 relances 
pour une vente

57% des affaires traiteés 
avec une application 
d’intelligence commerciale 
sont gagneés contre 
seulement 44% sans application

Pour une moyenne de
25 à 50 appels / jour
et moins de 3 rdv / semaine

Des prospects sont
rappelés après avoir
transmis un devis

81%

51% Des devis sont
transmis par mail

15% Des entreprises ne mesurent pas
le coût de leur prospection
ni leur performance

Utiliser un indicateur permet
de mesurer sa rentabilité
et d'identifier ses leviers 
de performance

62%
des répondants n'ont pas
atteint leur objectif de vente
pour ces 12 derniers mois
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Performance de la prospection btob

Événement - salon

2016

Moyenne générale 
du score de performance

12,2 / 50
78%

Ont moins de
10 leads entrants
par semaine

Secteur le + performant :
Nouvelles technologies
avec une moyenne de

17 / 50
68%

Génèrent moins de 3 RDV 
par semaine 
avec l'appel sortant


