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Les multiples facettes d’un commercial 

 

Afin de confronter les élèves à la réalité commerciale, nous avons eu à réaliser un stage commercial 

d’une durée minimum d’un mois entre le 20 décembre 2014 et le 7 février 2015. Ce stage a pour but de nous 

aider à améliorer notre sens du relationnel, mais également de nous faire construire un argumentaire de vente 

et de développer notre force de conviction. Pour ma part, j’ai réalisé mon stage entre le 5 janvier 2015 et le 6 

février 2015 au Luxembourg, chez Vanksen, une agence de communication digitale. Je parlerais de l’entreprise 

avant de vous présenter le rôle que j’y ai eu et les expériences de vente que j’ai pu vivre pour finir sur les 

enseignements que j’ai tirés de ce stage. 

1. La vision digitale 

Fondée en 2001, Vanksen est une agence de communication digitale ayant comme but d’aider les 

marques à intégrer les nouveaux moyens de communication dans leur stratégie. Situé au Luxembourg, à Paris et 

en Suisse, Vanksen et ses 80 employés ont accompagné des clients reconnus tels que Fanta, Bic, Heineken ou 

encore Chanel dans leur volonté d’ouvrir leur communication aux nouveaux moyens proposés par les 

technologies actuelles. Ainsi, Vanksen propose à ces clients cinq services majeurs : le conseil sur les stratégies de 

communications, la création de supports et de contenus adaptés à la communication recherchée, l’acquisition 

de trafic web, l’e-réputation et la protection de marque. 

Pour ma part, j’ai eu la chance  d’évoluer dans le pôle IP (Intellectual Property) qui propose les services 

d’e-réputation et de protection de marque. Ce service est composé de 3 personnes et a réalisé 500 k€ de marge 

nette sur l’année 2013-2014. 

2. Mon buzz chez Vanksen 

Durant mon stage, la diversité de mes missions m’a permis de découvrir les multiples facettes d’un 

commercial. Ainsi, j’ai eu l’occasion de travailler sur du marketing avec la réalisation d’une présentation 

générique facilement personnalisable, mais aussi sur de l’avant-vente en préparant des audits de noms de 

domaines pour certains clients afin de fournir au commercial que je suivais un argumentaire plus développé et 

plus illustré, ou encore en mettant à jour certains fichiers internes du service afin de simplifier le travail de mes 

collègues et leur fournir des outils ergonomiques et complets. La prospection de clients a également fait partie 

de mes missions, j’ai réalisé des audits de noms de domaines sur des clients choisis par un de mes collègues afin 

de pouvoir préparer des recommandations et ensuite de démarcher ces clients afin d’éveiller leur intérêt et de 

peut-être permettre à Vanksen de signer un ou des contrats. J’ai pu suivre un de mes collègues dans des rendez-

vous téléphoniques avec certains clients (et futurs clients) de l’entreprise afin de me rendre compte de la 

difficulté de la vente mais également des techniques qu’il mettait en place pour amener son interlocuteur à 

finalement signer un contrat. Enfin, j’ai pu réaliser la production d’une étude de mots-clés ainsi que de mockups 

pour l’entreprise, ce qui m’a ensuite amené à entreprendre une démarche de vente envers le responsable de 

mon service. De plus, j’ai rédigé plusieurs articles pour le blog de l’agence, dont l’un d’eux à gagner le prix de 

l’article ayant généré le plus de buzz pour le mois de janvier. 

Ce stage étant commercial, le point principal est la vente. Au vu du cadre dans lequel j’ai évolué, je n’ai 

pas pu m’entretenir directement avec les clients, l’entreprise ne pouvant pas se permettre de perdre des 

contrats. Ainsi, j’ai pu suivre M. Guillaume VION dans les rendez-vous téléphoniques qu’il a eu l’occasion d’avoir 

avec des clients durant ma période de stage. Dans ces rendez-vous, M. VION a toujours appliqué la même 

stratégie : présenter clairement le contexte du produit qu’il vend. La protection de marques en ligne est un aspect 

de la communication négligé par un grand nombre d’entreprises et la plupart des personnes ne sont pas au 

courant des torts qui leur sont causées par cette négligence. Ainsi, en montrant cela, M. VION obtient 

immédiatement l’attention du client, qui réagit bien plus en entendant ce qu’il perd plutôt qu’en entendant ce 

qu’il peut gagner. Une fois que le contexte est posé et que le client est attentif, M. VION, à l’aide du pré-audit  
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réalisé, va pointer du doigt les principales failles dans la protection de la marque du client. A ce moment-là, le 

client se rend compte de son problème et va s’intéresser à l’aspect financier du problème, soit il décide d’ignorer 

les recommandations de M. VION et le call s’arrête là. Dans le premier cas, un budget prévisionnel a été réalisé 

suite au pré-audit et le client est alors capable d’estimer si oui ou non, c’est intéressant pour lui de signer. Dans 

la majorité des cas, le client comprendra son intérêt et finira par signer un contrat avec l’agence.  

 J’ai pu, à travers les différents rendez-vous, mettre en évidence différents types de clients. Ces différents 

clients ont cependant tous un point commun, ils ne savent pas ce qu’ils perdent, ils ne maitrisent pas le domaine 

que M. VION leur présente. Une fois au courant, on peut distinguer deux types de clients : ceux qui ne 

comprennent pas l’intérêt du service que leur propose Vanksen et ceux qui le saisisse. Dans les différents rendez-

vous auxquels j’ai assisté, les rendez-vous avec les clients qui ne comprenaient pas l’intérêt du service 

n’aboutissaient en général nulle part. Pour les autres, la principale différence qu’on peut percevoir entre eux est 

principalement le budget dont ils disposent. En effet, même en étant conscient des préjudices subis par leur(s) 

marque(s), certains clients, dans cette période de crise, n’ont pas les moyens de protéger correctement leur 

marque en ligne. C’est alors de Vanksen de les accompagner au mieux dans cette protection (que ce soit à l’aide 

de conseils ou en effectuant des rabais) afin que le client soit satisfait et choisisse de revenir lorsqu’une partie 

de son budget pourra être alloué aux services proposés par Vanksen. 

3. Répercussions de la campagne 

Pendant mon stage, j’ai eu l’occasion de me rendre compte de la réalité du métier de technico-

commercial comme peut l’être M. VION. Pour ma part, je n’imaginais pas ce métier comme demandant un tel 

niveau technique mais également un tel niveau commercial. Je pensais que les technico-commerciaux prenaient 

le relais lorsque les commerciaux n’étaient pas disponibles. Or, ils sont également des commerciaux à part 

entière, et ce sont eux qui, en plus de vendre leur produit et d’avoir les qualités pour le faire, ont également 

besoin des qualités et des compétences techniques pour proposer aux clients un service de qualité. Ainsi, M. 

VION dispose à la fois de qualités humaines tel qu’un grand sens de l’écoute, ou encore une ouverture d’esprit 

et une capacité de se mettre au service du client très développées mais également des capacités techniques qui 

lui permettent de venir devant le client non pas en tant que simple vendeur mais également en tant que 

technicien ayant les compétences pour être réactif vis-à-vis de ses besoins. 

Pour ma part, je pense que le principal point à améliorer vis-à-vis des clients que M. VION a contacté est 

leur connaissance du service que leur propose Vanksen à travers son département IP. Mais cela est en cours de 

réalisation, à travers la refonte de leur site internet qui mettra plus en avant ce département. Puis, quant aux 

qualités du technico-commercial, je pense que même si l’EFREI me donnera toutes les cartes en mains pour tirer 

mon épingle du lot sur la technique, le côté commercial sera à perfectionner encore et encore, à l’aide des stages 

que je réaliserais ou d’un double-diplôme. Actuellement, je pense que j’aurais pu éveiller l’intérêt pour le service 

proposé par Vanksen, mais je doute que j’aurais eu les capacités de conclure une vente, non seulement à cause 

de la méconnaissance du produit, mais aussi par mon manque de sens commercial (tel que conseiller le minimum 

dans un premier temps ou proposer un rabais). 

Retour sur investissement 

 Ce stage m’aura permis de me rendre compte de la double casquette porté par un techino-commercial 

mais également son rôle majeur dans une entreprise comme Vanksen. Cela aura également été l’occasion de 

découvrir une autre réalité de l’entreprise, après celle que j’ai eu grâce à mon stage d’exécution.  


