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RiiM Conf’ 2016 : 7 avril – Synthèse des interventions 

 
Le point avec des opérationnels et experts sur la gouvernance juridique des données 
sensibles, de social selling, des méthodes modernes de KAM, de ce qui marche et ce qui 
marche moins, et des systèmes qui les implémentent le mieux, pour gérer les grands 
comptes et gagner les affaires importantes.  
 

Introduction – Hervé Debaecker, 

Secrétaire Général de la RiiMCONF  

« Gérer simultanément l’écosystème et les 
opportunités: une définition de l’ERCM »  

Bienvenue dans le monde de l’ERCM, pour 
Enterprise Relationship Capital 
Management. Comment gérer l’ensemble 
de l’écosystème, tout en s’interfaçant 
avec les réseaux sociaux et les CRMs, dans 
le but de nourrir la relation client sur l’axe 
du relationnel. 

 

Omar Issop Directeur, Chef de Projet, 

TRANSDEV  

« Gros appels d’offres publics ; gérer le 
relationnel » 

Comment chez Transdev, l’approche RiiM 
de gestion proactive de relationnelle 
s’adapte à l’organisation territoriale. Etat 
des lieux par cet opérationnel qui 
s’adresse aux marchés publics, avec une 
60aine d’appels d’offres à gérer 
simultanément et des cycles de vente 
d’environ 3 ans. Un responsable de projet 
est nommé sur chaque appel d’offres, et la 
priorisation des comptes se fait avec le 
PMT, ou Plan à Moyen Terme. 
Selon M. Issop, « l’intelligence 
relationnelle est aussi avoir parler à 
chacun en fonction de sa capacité de 
compréhension. »  

 

 

Thierry Clément Directeur Commercial 

Villes, VEOLIA  

« Comment organiser et manager des 
écosystèmes complexes, dans le cadre de 
grosses affaires »  

L’équipe BDCT de Veolia, pour Business 
Development CiTies, se veut le point de 
contact de l’offre Veolia, en particulier 
envers les collectivités locales. Une des 
problématiques typiquement rencontrées 
est la résilience, c’est-à-dire la capacité 
d’une ville à absorber une perturbation. 
L’offre de Veolia est orientée selon 3 
grandes activités : la gestion des déchets, 
la gestion de l’eau et l’énergie. M. 
Clément a expliqué sa démarche 
consistant à trouver le bon équilibre entre 
investissement et ressources, notamment 
à travers le déploiement début 2016 de la 
méthode RiiM et de PowerScope dans son 
équipe. Il était tout à fait intéressé par le 
retour d’expérience des autres clients 
pour mettre en place la bonne 
organisation dans son équipe ! 
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Marc Gerretsen Partner, Market Leader , 
PricewaterhouseCoopers  

« La place du relationnel dans l’audit et le 
conseil »  

Dans l’audit et le conseil, le relationnel a 
une place toute particulière. La co-
construction de valeur se fait selon trois 
grands niveaux avec le client : enjeux, 
relations et solutions. Ainsi, l’expérience 
client est par exemple évaluée via le calcul 
du « Net Promoter Score », et 
l’organisation PwC est en « go-to-
market », c’est-à-dire calquée sur les 
enjeux clients. M. Gerretsen a expliqué les 
contraintes propres à ce secteur, comme 
par exemple l’obligation de rotation des 
firmes sous 6 à 8 ans. 

 

Stephane Py Sales Intelligence & Business 

Development Director, Nomination  

« Développement commercial, la 
convergence nécessaire du triptyque : 
datas, outils, expertises »  

Explication du triptyque « Data – Outil – 
Expertise » qui est essentielle selon 
l’approche de Nomination. Depuis 13 ans, 
cette entreprise collecte, analyse et 
commercialise des informations sur les 
décideurs, à savoir toute personne en 
mesure d’engager un projet pour son 
entreprise. Retour d’expérience sur les 
thèmes de la mobilité, de la fiabilité des 
informations trouvées sur les réseaux 
sociaux.  

 

 

 

 

 

Sylvie Lachkar EMEA Senior Sales 

Education Lead, SAP  

« Social Selling en B2B - Développer en 
utilisant les réseaux sociaux »  

Mme Lachkar a abordé les bonnes 
pratiques en termes de Social Selling, et 
comment s’y retrouver dans la grande 
diversité des médias sociaux proposés 
aujourd’hui. Comment développer sa e-
réputation, développer son réseau et 
trouver l’information pertinente.  
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Jean-Christophe Mugler VP Sales & 
Marketing, SAGEM DOD  

«Plans de Capture des affaires complexes»  

Dans le cadre des activités hautement 
technologiques de Sagem, M. Mugler nous 
propose son retour d’expérience sur 
l’implémentation de RiiM et PowerScope 
dans son équipe. Les apports dans son 
équipe ont été déterminants, tant en 
terme de gestion de compte que de gain 
d’affaires. Il parle notamment de trois 
avantages auprès des collaborateurs : 
l’échange, la structuration et la 
visualisation du sujet. Il traite également 
de la couverture relationnelle et de son 
suivi grâce à la matrice du relationnel, des 
organigrammes et structurogrammes pour 
comprendre les écosystèmes visés.  

Il mentionne que « 70% du cycle de vente 
est déjà effectué avant que le fournisseur 
n’y entre. », ce qui montre l’intérêt du 
relationnel pour arriver tôt sur l’affaire. 

Il ajoute : « La war room est une tâche 
compliquée casse les égos, mais c’est une 
vraie étape d’échange sur la construction 
du deal. […] Un graphe comme un 
powerscope c'est certainement pas 
statique: tout change tout le temps. » et 
« Avec le temps on peut mettre en place 
le suivi des grands comptes, vous 
demandez à votre KAM de venir présenter 
le mapping. De plus, j'exige qu'on me 
présente le graphe PowerScope sur 
chaque affaire. » 

 

 

 

 

 

 

Les résultats ? « Honnêtement chez nous 
ça marche. Powerscope permet d'aider à 
convaincre de changer de seuil, ce n'est 
pas que le commerçant, c'est l'entreprise 
qui doit se structurer. […] Avant cela nous 
travaillions à la mano, ou pire, 
l’information était dans la tête des 
collaborateurs. Un outil comme ça permet 
d'accoucher les participants à la rénion 
dans la war room; vous avez un outil 
collaboratif qui in fine apporte la 
collaboration. »  
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David Gotchac Président , Le Cercle  

« Comment les CRM peuvent-ils gérer le 
capital relationnel? »  

 

Matthieu Bourgeois Avocat Associé IP/IT, 

KGA  

« Bonnes pratiques juridiques en ‘data 
governance’ : sécuriser et valoriser le 
capital relationnel de l'entreprise »  

 

Table Ronde  

« Comment les CRM et les outils 
commerciaux contribuent-ils à renforcer le 
capital relationnel de l'entreprise ? »  

Thibaud Debaecker Product Marketing 
Manager  
Roland Koltchakian Customer Experience 
Specialist  

Serge Papo Directeur Général  
David Gotchac Président  

Gestion de l’obsolescence, cycle de vie, 
comparaison des données par les flux… 
Autant d’approches intéressantes pour 
gérer l’obsolescence, par exemple en 
mettant en place des indicateurs de 
fraîcheur de la donnée ou une date de 
péremption. Pour l’instant, rien ne 
remplace la vérification par un coup de 
téléphone ou une visite d’un commercial ! 


