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DICO VRAI-FAUX DE L’EXTERNALISATION COMMERCIALE
Démêler le vrai du faux sur nombre de clichés

Confier la gestion de tout ou 
partie de son activité com-
merciale à un tiers est une 
pratique de plus en plus 
courante. Elle soulève aussi 
beaucoup de questions.

Face à bon nombre de 
clichés sur l’outsourcing, 
il est difficile de se faire 
sa propre opinion.Ce 
livre blanc lève le voile 
sur ces vraies-fausses 
vérités.

Ce choix de l'externalisation 
choisie et non subie, sur 
site, à distance, sélective ou 
totale fait d'ailleurs 
aujourd'hui partie inté-
grante de la stratégie 
d'entreprises. 

FAUX !

VRAI !
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FAUX !

La diminution des coûts des 
ressources, d'infrastructure 
interne et de dépenses ou 
l’optimisation des res-
sources centrales sont 
désormais admises comme 
facteurs déterminants d’une 
bonne gestion. Le fait 
d’externaliser transforme 
les dépenses d'immobilisa-
tions en frais d'exploitation, 
et allège le haut de bilan, 
améliorant ainsi  la disponi-
bilité du capital.

De plus, les frais de dépla-
cement sont optimisés et 
certains  peuvent également 
être mutualisés, réduisant 
d’autant la facture. 

Le prestataire fait bénéficier 
son client des économies 
d’échelles liées à sa spéciali-
sation (Back office, parc 
automobile et informatique, 
outils de management et de 
rationalisation des charges 
propres à son métier…).

L’externalisation 
coute plus cher 
qu’une solution 
interne.

Par ailleurs, en externalisant, l’entreprise alloue un budget consacré à 
un service donné. Elle a la maîtrise du coût. Le prestataire, quant à lui, 
absorbe les imprévus de l’activité. Le client n’a plus à gérer les mau-
vaises surprises.



VRAI 
& 

FAUX !
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En externalisant, on ne maîtrise 
plus rien: on manque d'informa-
tion et de transparence.

FAUX, concernant la régie 
commerciale qui implique 
que le prestataire fournisse 
à son client tous les outils 
nécessaires au pilotage de 
son activité à distance, lui 
permettant de prendre ou 
de reprendre la main à tout 
instant. Le portail de suivi 
en temps réel fourni dans le   

médiat de ses actions, mais 
il donne également l’alerte 
en cas de souci (problème 
de produit ou de prix, action 
concurrente, irrégularité 
d’approvisionnement ou de 
référencement…), des indi-
cateurs cruciaux pour une 
gestion optimale de sa stra-
tégie commerciale.

cadre de la régie commer-
ciale donne au client tout les 
détails des interventions 
réalisées : Ventes détaillées, 
prix pratiqués, interlocu-
teurs, relevé des linéaires, 
tracking des stocks et des 
ruptures, photos, etc... Non 
seulement le prestataire 
fournit un compte-rendu im- 

VRAI pour certaines formes 
d’externalisation commer-
ciale comme le recours à un 
grossiste ou à des agents 
commerciaux, qui ne fourni-
ront jamais la base de leurs 
clients, ni le détail de leurs 
ventes et des prix pratiqués.  
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Externaliser accélère la fuite des 
compétences hors de mon entre-
prise.

 
FAUX !

FAUX. En général le presta-
taire intervient sur des 
réseaux spécifiques en com-
plément d’un réseau exis-
tant. L’externalisation n’est 
souvent pas une solution 
exclusive, mais complémen-
taire. Il arrive, par exemple, 
que certains industriels 
choisissent de ne pas appro-
visionner directement des 
enseignes indépendantes ou 
des réseaux de franchise 

sionnement des réseaux de 
vente décentralisés sous 
contrôle, et parallèlement 
de livrer et de négocier 
directement avec les 
réseaux centralisés et les 
centrales d’achat. Le presta-
taire vient donc en complé-
ment des compétences déjà 
existantes dans l’entreprise 
et non en substitution de 
celles-ci.

non centralisés. Il s’agit 
d’un choix stratégique car 
cela nécessite de facturer et 
livrer de petites quantités à 
de nombreux points de 
ventes et impose une orga-
nisation lourde (logistique, 
suivi de commandes, factu-
ration, recouvrement, ges-
tion des litiges…). Pour 
ceux-là, l’externalisation 
sous forme de régie com-
merciale permet   l’approvi-



VRAI !
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Mes clients 
peuvent 

accepter le fait 
que j’externalise

qui renforcera sa pérennité 
et son image. En outre, la 
capacité du prestataire à 
déployer des solutions 
rapides pour faire face à 
toute situation de crise 
sans dommage pour son 
client sont de nature à 
rassurer ce dernier. Enfin, 
et contrairement à d’autres 
schémas d’externalisation, 

En externalisant les tâches 
relatives à l’exécution de 
sa stratégie, l’entreprise 
libère des ressources 
internes qui pourront ainsi 
se consacrer à des tâches à 
plus forte valeur ajoutée, à 
l'innovation, à l’élaboration 
de nouveaux services 
clients, un atout concur-
rentiel indéniable 

la régie commerciale 
implique un investissement 
total et exclusif des 
équipes du prestataire 
pour son donneur d’ordre, 
les clients de celui-ci ne 
font donc aucune diffé-
rence entre une équipe 
interne et une équipe 
externalisée selon ce 
modèle.
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FAUX !

L’externalisation est un service facturé 
à l’entreprise selon son utilisation 
réelle. En cas de changement de 
conjoncture (pic d’activité ou réces-
sion), le prestataire saura adapter la 
taille de ses équipes en conséquence 
et répercuter cette variation sur la 
facturation de la prestation. 

Cette flexibilité, particulièrement 
appréciable dans les périodes incer-
taines que nous traversons, est quasi-
ment impossible à obtenir dans le 
cadre d’un modèle internalisé. 

En revanche, pour le prestataire dont 
la spécialité est de garantir la disponi-
bilité de collaborateurs expérimentés 
et formés pour chaque étapes du cycle 
de vente (Négociateurs grands 
comptes, commerciaux B to B, ven-
deurs B to C, animateurs, logisticiens, 
SAV), la capacité à mobiliser instanta-
nément les ressources adaptées aux 
besoins du client constitue l’un de ses 
atouts majeurs.

Externaliser c’est bénéficier des meil-
leurs compétences dans les meilleurs 
délais.

On est moins réactif et moins flexible 
quand on externalise



Le prestataire se rémunère 
sur la base d’un mark-up  
prédéfini de l’ordre de 6 à 
9% selon les missions réali-
sées. 

Ainsi le client conserve le 
contrôle de sa distribution 
et peut à tout moment 
reprendre la main, en cas 
d’internalisation ou de chan-
gement d’organisation par 
exemple.

VRAI !

Si j’externalise, 
je peux 
reprendre la 
main à tout 
moment. 
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Forces de vente
externes

Animations
commerciales

Optimisation
de linéaire

Logistique Support
après-vente
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Fondée en 1996 par 3 professionnels 
de la vente, de la logistique et du 
traitement de données, GMS a déve-
loppé un concept unique de régie 
commerciale offrant tous les avan-
tages de l’externalisation et garan-
tissant un contrôle total des actions 
et résultats. 

GMS met à la disposition de ses 
clients des équipes dédiées parfaite-
ment formées, une parfaite maîtrise 
du cycle de vente, une expertise des 
réseaux de distribution nationaux et 
un outil d’Intelligence Marketing très 
performant.

GMS compte de nombreuses réfé-
rences dans tous les secteurs 
d’activité dont BOSCH, VIRGIN 
MOBILE, TOSHIBA, BLACKBERRY, 
MCDONALD’S, IKEA, REEBOK, NES-
PRESSO, BABYLISS, ORANGE, CAR-
GILL, ACCOR, SOMFY, ELECTROLUX, 
ROCHE, TEXAS INSTRUMENTS, 
NUMERICABLE, PFIZER, RICOH ...
  
Acteur majeur de la relation client 
externalisée, GMS compte un effec-
tif de près de 300 collaborateurs sur 
toute la France et un CA de près de 
20m€. 
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