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Introduction
 
Vous souhaitez savoir ce qu’est un CRM et comment 
il aide les petites et moyennes entreprises à se 
développer ?

CRM veut dire « customer relationship management » ou gestion de la  

relation client, mais vous auriez pu apprendre cela via une simple  

recherche sur internet. Nous pensons plutôt que vous souhaitez savoir 

pourquoi et comment les start-up et PME en pleine expansion utilisent la 

technologie CRM pour développer leur activité et entrer en contact avec des 

prospects et clients. 

Bien entendu, le CRM vous permet de stocker, gérer et centraliser toutes vos 

informations clients et prospects dans un seul emplacement, comprenant  

les coordonnées, comptes, leads et opportunités commerciales. Toutefois,  

le CRM n’est pas qu’une simple liste d’informations. C’est la façon dont  

une entreprise utilise sa solution CRM pour interagir avec ses prospects et 

clients qui fait d’elle l’une des technologies les plus précieuses et décisives  

sur le marché.

Dans ce guide, vous apprendrez les principes fondamentaux du CRM  

et comment tirer parti de ses capacités afin qu’il accompagne votre  

entreprise au fil de sa croissance tout en s’adaptant aux évolutions du 

marché. D’ailleurs, vous découvrirez le témoignage d’une PME française qui, 

à son échelle, s’est dotée d’un CRM afin de bénéficier d’une vision à 360° de 

ses clients. Enfin, nous vous proposons des ressources complémentaires à 

destination des PME.

https://www.salesforce.com/fr/
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Qu’est-ce que le CRM ? 

L’acronyme CRM signifie « Customer Relationship 
Management ». En d’autres termes, « gestion de la 
relation client ». Il s’agit d’un outil très performant 
qui peut induire une vague de changements en 
profondeur dans votre entreprise, révolutionner votre 
activité et vous aider à croître durablement. 

Qui dit « CRM » dit « automatisation de la force de vente ». Au niveau le plus 

élémentaire, le CRM permet de centraliser les informations relatives à des 

clients et prospects ,et, de les rendre accessibles à toutes les parties prenantes 

afin d’accélérer et de rationaliser le processus commercial. Par exemple, au 

lieu d’être enlisé dans les post-its de rappel ou enterré sous les tableurs et les 

fichiers partagés, vous pouvez traiter facilement et rapidement des leads en 

équipe depuis votre département commercial. Avec un CRM, vous pouvez 

également stocker et automatiser des processus de contacts, d’opportunités, 

de clients et bien plus encore. C’est en automatisant les tâches routinières 

qui nécessitent beaucoup de temps, que vous pourrez vous concentrer sur 

l’essentiel : vos clients et votre activité commerciale.

En naviguant dans votre CRM, vous pouvez, entre autres, consulter les 

coordonnées de vos clients, leur envoyer un e-mail, gérer et améliorer 

le suivi de vos tâches, et, mesurer en temps réel votre performance. 

Implémenter le CRM adapté peut ainsi augmenter votre efficacité 

commerciale en vous aidant à conclure davantage de contrats, à booster vos 

ventes et à optimiser la précision des prévisions des ventes. 

Un CRM adéquat vous aide à identifier et évaluer les clients potentiels, suivre 

les opportunités commerciales, et gagner en visibilité sur l’état de l’activité 

et les étapes de vente. Il constitue littéralement une archive de la relation 

continue de votre activité avec vos contacts, qu’ils soient clients, prospects 

ou partenaires.

Les détails de cette archive peuvent regrouper un éventail de 

renseignements : notes et journaux d’appel, conversations concernant un 

contrat, devis, fichiers partagés et adaptés aux besoins du client et bien 

plus encore. Ces renseignements peuvent vous aider à identifier des clients 

potentiels et fidéliser votre base clientèle existante.

CHAPITRE 1
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Vous pouvez également y stocker des informations concernant des tickets 

de service client et des champs de données personnalisés, comme des 

envois ou des licences de produit. Désormais, chaque personne ayant 

accès à ces archives peut communiquer avec les clients en toute confiance 

et de façon personnalisée.

Le CRM n’est, bien entendu, pas seulement destiné aux ventes. Une 

solution complète suit le cycle de vie d’un client, du suivi de la performance 

de vos campagnes marketing à l’optimisation de la productivité de 

vos agents au service de la clientèle.Grâce à une vision à 360 degrès 

de vos clients, vous pouvez accéder à tout moment aux informations 

clés. La technologie vous aide ainsi à construire une communauté de 

consommateurs engagés, qui ont confiance en votre entreprise.

Voici un dernier avantage supplémentaire : les systèmes CRM performants 

sont également conçus pour s’intégrer à vos autres systèmes d’archives, afin 

que vous n’ayez pas à abandonner la messagerie web ou la solution RH que 

vos employés ont déjà l’habitude d’utiliser. Ils sont, par ailleurs conçus pour 

fonctionner sur n’importe quel appareil, d’une tablette à un smartphone 

en passant par une montre connectée, et offrent des rapports et tableaux 

de bord personnalisables et visuellement attrayants qui vous permettent 

d’optimiser vos performances en temps réel.

Check-list :

Comment choisir le CRM adapté à vos besoins ? 
Voici quelques points clés à prendre en compte :

Le système CRM est-il dans le cloud ou on-premise ?  
Basés dans le cloud, les CRM sont généralement plus rapides, 

plus rentables et plus faciles à installer et à personnaliser.

Est-il optimisé pour tous les appareils ? 
Vos employés et clients sont plus mobiles que jamais. Les 

meilleurs systèmes CRM possèdent des capacités mobiles 

intégrées.

Va-t-il plus loin qu’un simple système de stockage de 

données pour délivrer des observations clés ?
Un système CRM doit vous permettre de voir facilement la 

façon dont progressent les opportunités commerciales dans 

l’entonnoir ou encore d’identifier les éléments défaillants de 

votre service client. Ainsi, vous pourrez intervenir facilement sur 

ces sujets grâce à des rapports et tableaux de bord visuels et 

personnalisables.

Évolue-t-il au rythme de votre croissance ?
Votre système CRM doit être plus qu’une solution 

commerciale : il doit être construit sur une plateforme évolutive 

et ouverte que vous pourrez personnaliser et qui vous laissera 

tirer parti des différentes fonctionnalités adaptées à vos besoins 

de croissance.

https://www.salesforce.com/fr/
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Comment le CRM stimule-t-il vos ventes ? 
Au début, les entreprises établissent souvent des relations vendeur-client 

basiques. À ce stade, il est généralement suffisant d’utiliser des tableurs ou 

de noter vos informations clients et commandes dans un document texte. 

Cependant, à mesure que votre activité grandira, cette stratégie ne sera plus 

adéquate et vous éprouverez le besoin d’être plus efficace. 

Comme le dit le vieil adage : « Il n’y a pas assez d’heures dans une journée ». 

Cela s’applique particulièrement à la vente, où le temps, c’est effectivement 

de l’argent. Plus vos équipes commerciales gèrent mieux leur temps, plus 

l’impact sur votre résultat est grand.

Les entreprises se développent plus rapidement en stabilisant leur flux de 

nouveaux prospects, en augmentant le temps consacré aux ventes et en 

offrant à leurs commerciaux les informations nécessaires pour conclure des 

contrats. C’est là qu’une application CRM devient utile.

Prenez soin de votre pipeline de vente  
 

La gestion des leads et des opportunités peut être un défi de taille pour 

n’importe quelle équipe commerciale. Plusieurs raisons à cela :

• Incapacité à orienter les leads vers les bons commerciaux

• Mauvaise connaissance d’un prospect avant un appel

• Manque de transparence et difficulté à prévoir le pipeline de vente

Les meilleurs systèmes CRM permettent de transférer les leads vers les 

commerciaux en charge, rendant le processus de vente homogène et 

transparent. Vos collaborateurs peuvent accéder à tout moment aux 

informations nécessaires puisque l’historique des interactions avec les 

prospects est conservé et centralisé. De plus, le CRM fournit rapidement des 

indicateurs sur les prévisions commerciales vous permettant ainsi de prendre 

des décisions stratégiques fondées sur les données.

Vendez avec efficience  
 

Il est évident que vos commerciaux ont besoin de temps pour vendre. Bien 

souvent, ils font face à des contraintes de temps difficiles à surmonter, mais 

certaines d’entre elles peuvent être simples à résoudre :

• Décloisonner les différentes équipes (marketing, produits, ventes …) 

afin de faciliter le partage d’informations et renforcer l’alignement. Cela 

élimine les interminables boucles d’e-mails et de coups de téléphone.

• Interagir est un des grands défis des forces de vente itinérantes. Même 

si les équipes utilisent des smartphones ou tablettes, la mise à jour 

instantanée des informations peut s’avérer difficile en déplacement. 

Grâce à un outil CRM basé dans le cloud, vos équipes peuvent travailler 

de n’importe où, n’importe quand et en temps réel.

• Automatiser les tâches répétitives libère plus de temps à vos 

commerciaux pour vendre.

• Informer régulièrement l’ensemble de vos employés.

CHAPITRE 2

https://www.salesforce.com/fr/
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Check-list: 

Votre solution CRM interagit-elle correctement avec 
vos outils ?

Email
Votre système CRM doit s’intégrer naturellement à tout logiciel de 

messagerie ou système de distribution que vous utilisez, que ce soit 

Gmail, Outlook, Apple Mail ou MailChimp.

Applications
Votre système CRM doit également s’intégrer à la suite d’applications 

dans le cloud, comme celle de Google par exemple : Drive, Contacts et 

Agenda entre autres.

Services cloud
Les meilleurs systèmes CRM s’intègrent également naturellement aux 

plus grands fournisseurs de stockage dans le cloud, tels que Box et 

Dropbox, et aux services de signature en ligne tels que DocuSign.

Outils de communication
Les outils comme Slack ou Zoom sont les pierres angulaires de la 

communication professionnelle d’aujourd’hui. Grâce à leur intégration, 

la transition vers votre nouveau système CRM se fera sans difficulté.

Gestion de projets
Vérifiez si votre solution CRM s’intègre à votre logiciel de gestion de 

projets que vous utilisez d’habitude – comme Trello ou Jira.

Informez régulièrement l’ensemble de vos 
employés 
Pour réussir votre prospection et vos argumentaires, vous devez rassembler 

des informations pertinentes sur vos clients potentiels. Mais trouver du 

temps pour cette tâche peut s’avérer délicat alors que vous essayez de 

joindre les deux bouts. Les systèmes CRM aident à résoudre ce problème en 

collectant de précieuses données client en votre nom, notamment:

• Historique du client

• Préférences actuelles

• Présence sur les réseaux sociaux

• Interactions passées

• Détails sur l’infrastructure

• Interactions commerciales passées

Cela s’avère efficace pour les entreprises de toutes tailles. Mais comment 

un CRM peut-il être utile aux PME, spécifiquement ? Découvrez-le dans le 

chapitre suivant.

Pour aller plus loin : 
Découvrez le guide complet pour améliorer et optimiser votre processus de 

vente en 7 grandes étapes.

https://www.salesforce.com/fr/
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/sales-process/


www.salesforce.comLe guide de l’entrepreneur : comment trouver le bon CRM ?8

Lumière sur :  

L’entreprise Zeplug développe des bornes de recharge pour véhicules 

électriques répondant non seulement aux besoins des copropriétés 

et des propriétaires de véhicules électriques, mais aussi à ceux de la 

collectivité. À la manière d’un câblo-opérateur, Zeplug met en place 

l’infrastructure complète des bornes de recharge et propose à ses clients 

des formules d’abonnement individuels d’une grande flexibilité. Compte 

tenu de l’augmentation du nombre de véhicules électriques et de 

personnes vivant en copropriété, il s’agit d’un marché un plein essor. 

En 2017, l’entreprise s’est dotée de Sales Cloud pour centraliser les 

informations et rendre le suivi ainsi que l’historique des dossiers clients 

plus transparents et accessibles à tous les collaborateurs. Cette transition 

a permis à Zeplug de consolider ses processus et d’avoir une plus grande 

visibilité sur ses performances, grâce à des tableaux de bord précis et 

actualisés en temps réel. Autant d’informations précises et fiables qui 

ont permis de légitimer les ambitions d’une levée de fonds et de rassurer 

les investisseurs. Par ailleurs, en choisissant Community Cloud, la start-

up a pu améliorer son interface client et son service d’accompagnement 

de proximité.

> Lire le témoignage client complet

C’est pour nous la seule plateforme 
assez flexible et facilement 
paramétrable pour refléter 

l’ensemble de nos processus, 
comme le suivi de l’avancement de 
nos dossiers avec les copropriétés 
– avec relances automatiques – et 

le pilotage des interventions de nos 
techniciens pour l’installation des 

bornes des clients.

Gilles Gomis  
VP Business Development

https://www.salesforce.com/fr/
https://www.zeplug.com/
https://www.salesforce.com/fr/products/sales-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/fr/products/community-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/fr/customer-success-stories/zeplug/
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D’une grande aide pour les PME 
Au commencement de leur activité, de nombreux entrepreneurs et petites 

entreprises se demandent s’ils ont vraiment besoin d’un CRM. La bonne 

nouvelle est que la technologie a changé la donne : une infrastructure nouvelle 

et de taille réduite était synonyme de manque de stabilité, elle apporte 

aujourd’hui agilité et flexibilité. 

Avec la bonne technologie, une entreprise en pleine croissance peut passer 

d’un marché de niche à un marché de masse très concurrentiel et rivaliser 

avec les grandes entreprises établies. Structurer, appuyer et apporter à votre 

nouvelle entreprise une solution CRM peut lui permettre de tirer parti de la 

puissance commerciale auparavant réservée aux grandes sociétés.

CHAPITRE 3

https://www.salesforce.com/fr/


Check-list: 
 

Salesforce est-il le meilleur CRM pour vous ? 

Résolument cloud
Salesforce est une solution de gestion de la relation client  

basée dans le cloud qui offre à tous les départements de  

votre entreprise, une vue unifiée de vos clients sur une 

plateforme intégrée.

Résolument mobile
La puissante application mobile Salesforce, disponible pour 

tous les utilisateurs, vous permet de travailler partout et sur 

n’importe quel support en toute sécurité. Vous pouvez par 

exemple consulter votre tableau de bord ou les opportunités 

commerciales pendant que vous êtes en déplacement. 

Résolument complet 
Au-delà de l’automatisation des ventes, Salesforce est une 

plateforme complète, avec des solutions évolutives pour les 

équipes marketing, ventes, service client, e-commerce et IT. 

Résolument personnalisable et évolutif
Vous pouvez adapter votre CRM à vos besoins à mesure que 

vous vous développez. Notre écosystème de partenaires et 

d’éditeurs de logiciels indépendants vous permet également de 

tirer parti d’une foule d’applications existantes.

www.salesforce.comLe guide de l’entrepreneur : comment trouver le bon CRM ?10

Conclusion : même si votre base clients vous semble encore petite, vous 

pouvez rapidement et aisément tirer avantage d’un CRM et garder une 

vue d’ensemble de toutes les interactions. Puissant outil professionnel qui 

rationalise les processus, il offre de précieuses connaissances et connecte 

virtuellement vos employés à votre entreprise afin qu’ils puissent collaborer 

en tant qu’équipe, en temps réel. Cela peut être utile à toutes les entreprises 

– quelle que soit leur taille.

Chaque activité fonctionne différemment et votre PME possède des 

processus et des idées de succès uniques. Cela signifie qu’une bonne 

solution CRM doit être facilement personnalisable et posséder une 

hiérarchie d’informations qui met au premier plan ce qui est important 

pour vous. Les meilleurs CRM possèdent des capacités de personnalisation 

et fournissent ensuite automatiquement des mises à jour régulières qui 

n’effaceront pas ces personnalisations et ce, sans que l’équipe informatique 

n’ait à intervenir, ou très peu.

https://www.salesforce.com/fr/solutions/mobile/overview/
https://www.salesforce.com/fr/
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Centre de ressources 

Démonstration de Salesforce 
pour les PME
Salesforce est le n°1 de la gestion 

de la relation client pour les petites 

et moyennes entreprises. Basé 

dans le cloud et facile à utiliser, 

il accompagne les entreprises en 

pleine expansion. 

L’ensemble des solutions pour 
les PME
Stimulez la croissance de votre 

entreprise avec des outils 

personnalisables.

Webinars
Retrouvez tous nos webinars 

dédiés aux PME.

Témoignages client 
Découvrez comment Salesforce a 

aidé d’autres entreprises comme la 

vôtre à développer leurs activités.

VOIR LA 
DÉMONSTRATION EN SAVOIR PLUS EN APPRENDRE PLUS

DÉCOUVRIR
LES TÉMOIGNAGES

https://www.salesforce.com/fr/
http://sfdc.co/SMBStories 
https://www.salesforce.com/fr/form/demo/demo-small-business/
https://www.salesforce.com/fr/solutions/small-business-solutions/overview/
https://www.salesforce.com/fr/resources/webinars/#!page=1
https://www.salesforce.com/fr/customer-success-stories/#!page=1&sort=popularSort&tags=small_business
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Conclusion 
Félicitations, vous êtes en bonne voie pour devenir un expert du CRM ! 

Dans sa forme la plus simple, le CRM est un moyen de stocker les informations 

clients et de mieux communiquer avec eux. Dans sa forme la plus évoluée, il 

peut permettre à votre entreprise d’atteindre des sommets d’efficacité et de 

croissance durable que vous n’auriez jamais imaginé.

.

Salesforce vous aide à trouver des clients, leur offrir un 

service client d’excellence et les fidéliser. Ainsi, votre 

activité se développe encore plus vite. Avec des solutions 

prêtes à l’emploi, les PME peuvent facilement intégrer des 

technologies de pointe et y connecter toutes leurs applications 

professionnelles du quotidien. Les clients utilisant Salesforce 

ont pu réduire leur temps de prise de décision, augmenter 

leurs recettes et améliorer fortement la satisfaction clients.

Pour en savoir plus sur la façon dont Salesforce peut aider 

votre entreprise, cliquez ici. 

Enfin, rejoignez-nous sur notre plateforme de formation 

gratuite, Trailhead, pour acquérir les compétences de demain. 

CONTACTEZ-NOUS

VOTRE PARTENAIRE DANS 
LA CROISSANCE DURABLE

https://www.salesforce.com/fr/
https://www.salesforce.com/fr/solutions/small-business-solutions/overview/
https://trailhead.salesforce.com/fr/home
https://www.salesforce.com/fr/form/contact/contactme/
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Connaissez-vous bien le CRM ?

Répondez à notre questionnaire : 

LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SONT-ELLES VRAIES OU FAUSSES ?

01 040302 05 0706

CRM signifie  
« centralized revenue 

management » ou 
gestion centralisée 

des recettes.

Le CRM et 
l’automatisation de 

la force de vente 
sont synonymes

Tous les systèmes 
CRM sont basés dans 

le cloud.

Le CRM est 
davantage conseillé 
pour les entreprises 

de grande taille.

Les systèmes CRM 
vous aident à suivre 
les préférences des 

clients.

Le CRM est destiné 
principalement 

aux équipes 
commerciales.

Vous pouvez accéder 
à vos données CRM 

partout, à tout 
moment.

https://www.salesforce.com/fr/
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FauxFauxFaux Faux Faux

Vrai Vrai

01 02 03 05 06

0704

CRM signifie 
« customer 
relationship 
management » 
ou « gestion de la 
relation client ».

Un CRM peut être 
un outil de valeur 
pour les entreprises 
de toutes tailles.

Bien que de nombreux systèmes 
CRM aident en effet à automatiser 
votre force de vente, grâce à un 
CRM complet comme Salesforce, 
ce n’est qu’un début. Un système 
CRM complet vous aide à gérer les 
relations clients dans tous les aspects 
de votre activité, du marketing au 
service client et bien plus.

Les systèmes CRM peuvent 
être aussi bien basés dans le 
cloud (comme Salesforce) 
ou on-premise, c’est-à-dire 
stockés sur des serveurs 
locaux. Les solutions CRM 
basées dans le cloud sont 
généralement plus rentables 
et personnalisables.

Le CRM est parfait pour les ventes 
mais les systèmes CRM complets 
sont tout aussi parfaits pour 
le service client, le marketing, 
la gestion de communauté, 
l’analytique et les applications. 
Cliquez ici pour en savoir plus sur 
notre plateforme de succès client 
complète.

Réponses

Ils recueillent également 
l’historique du client, sa présence 
sur les réseaux sociaux, les 
détails de son infrastructure 
ainsi que ses interactions 
commerciales passées.

Si vous avez Salesforce. 
L’application mobile Salesforce 
vous permet d’accéder à vos 
données CRM partout, à tout 
moment. Avant de choisir un 
CRM, assurez-vous qu’il soit 
disponible sur mobile.

https://www.salesforce.com/fr/
https://www.salesforce.com/fr/solutions/small-business-solutions/overview/
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