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Episode 1 : Le client, cette étrange personne. Les Solutions CRM vont 

vous aider ! 
 

Aujourd’hui tout le monde reconnait que le Client est au centre des 
préoccupations des entreprises et que sa connaissance fine permet de générer un 
volume d’affaires plus important. 
 
Longtemps les entreprises ont fait de la réclame, de la publicité. Ceci consistait à 
se montrer et à faire en sorte que le client vienne à eux. Aujourd’hui c’est 
l’entreprise qui doit aller vers le client. C’est en ayant une bonne connaissance de 
son profil qu’elle sera apte à lui proposer l’offre adaptée à ses attentes. Le client ne 
veut plus être submergé d’informations. Il désire des offres qui lui ressemblent. 
 
Comment identifier ses envies, ses habitudes ou encore son pouvoir d’achat. Le 
CRM va aider à collecter ses informations et à les restituer pour organiser les offres 
et les actions à cibler vers ce client. 
 
La première vocation d’une Solution CRM consiste à s’occuper des clients déjà en 

compte. Ceux-ci sont connus à travers différents types d’informations : 
 
Les informations clients les plus simples à recueillir : 
 

1. L’identité de l’entreprise et de ses contacts (coordonnées, adresses…) 
2. Ses attributs et sa typologie (appartenance à un marché, un secteur d’activité, secteur géographique, l’appartenance à  

un groupe…) 
 
Les informations clients fournies par un logiciel tiers 
 

1. Son CA, son encours financier, l’historique des documents de vente (issu du logiciel de comptabilité ou de la gestion 
commerciale) 

2. Ses habitudes d’achats (s’il existe un site marchand) 
3. Ses réclamations ou incidents suivis (tickets SAV, demandes diverses…) 

 
La seconde vocation d’un CRM consiste à détecter de « futurs » nouveaux clients. 
 
Ils sont nommés « Suspects ou Prospects ». 
 

1. Le Suspect est un tiers qui n’est pas encore qualifié mais qui fait partie d’un segment « ciblé ». 
2. Le Prospect est qualifié et le plus souvent possède ce statut à la suite d’un premier contact. 

 
Il n’est pas rare dans une entreprise d’avoir un fichier « cible » important. 
Par exemple, ma société est un acteur local en Aquitaine et son marché dans le BTP est doté de plus de 8.000 entreprises ciblées. 
Les 8.000 entreprises sont toutes dans mon CRM (typées Suspects) mais seules 200 d’entre elles sont typées Prospects. C’est sur 
ces 200 comptes que j’opère mon approche commerciale. 
A ces 8.000 comptes, j’ajoute mes 1.000 clients déjà en compte (facturés au moins une fois depuis l’existence de l’entreprise). 
Mon fichier global est donc de 9.000 fiches (7.800 suspects, 1.200 prospects).  
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Episode 2 : Les Solutions CRM c’est pour les grands ! 
 

C’est au milieu des années 1990 que le CRM devient réalité à travers les solutions 
qui sont développées pour les centres d‘appels et les entreprises de vente à 
distance. En effet, leur besoin consiste à mettre à disposition de l’opérateur, des 
informations diversifiées au sujet du Prospect – Client et à pouvoir suivre des 
scénari d’appels très formatés. C’est aussi là que le besoin d’analyse des données va 
s’orienter vers les solutions de Business Intelligence. 
 
A la fin des années 1990, les premiers éditeurs de CRM apparaissent sur le marché 
des PME-PMI. Les grands comptes étant déjà entrés dans la boucle. Le leader du 
marché se nomme alors Siebel et il équipe toutes les grosses entreprises et parfois 
quelques plus petites. D’autre comme Oracle, SAP, Selligent ou Pivotal cherchent à 
prendre une part du gâteau.  Mais les investissements pour déployer la solution 
sont lourds et de nouveaux acteurs pointent le bout de leur nez pour attaquer le 
marché des PME-PMI. Parmi eux, KDP de Vente Partner, Act et les éditeurs d’ERP 
intègrent tous des fonctions CRM au cœur de leur application avec plus ou moins de 

réussite. 
 
Et puis il y a l’Open Source et ses acteur encore très implantés à ce jour comme Sugar CRM ou encore VTiger. 
 
C’est au début des années 2000 que les PME-PMI de petites et moyennes tailles décident de s’intéresser aux logiciels de CRM. 
Sous l’impulsion de l’apparition d’un nouveau canal de vente : Internet. Mais les taux d’équipement sont encore très faibles 
(moins de 5% des entreprises de moins de 200 personnes). 
 
En 2005, de nombreux acteurs ont investi le marché et tous les éditeurs y vont de leur solution CRM. 
 
Le marché des ERP n’est pas loin d’atteindre une certaine maturité et les éditeurs décident de préparer les années 2010 avec le 
CRM. C’est l’enjeu des années 2010. 
 
Aujourd’hui, en 2015, il y a sur le marché français plus de 300 éditeurs de solutions CRM. Mais seulement une vingtaine 
représente 80% du volume du marché. 
 
Il n’y a pas de leader à proprement parler, si ce n’est que certains font plus parler d’eux que d’autres ! 
 
En la matière, Salesforce fait office de locomotive. Dès l’origine, ils ont décidé de prendre le contrepied des autres éditeurs et de 
proposer leur solution en mode Online exclusivement. Pari réussi… En 2014, plus d’une solution sur 2 dans le monde du CRM 
s’est vendue en mode Online (SaaS ou Cloud). 
 
Aujourd’hui les petites entreprises peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Il y a de nombreuses solutions et surtout en mode 
Online, souvent très accessible.  
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Episode 3 : Qu’est-ce que mon entreprise va y gagner avec une 

Solution CRM ? 
 

Quel gain une entreprise est-elle en droit d’attendre d’une solution de CRM ? De 
nombreux éléments sont à faire valoir et dépendent le plus souvent du contexte 
dans lequel l’entreprise évolue. Nous allons prendre quelques exemples. 
 
Considérons une PME de Négoce de 100 personnes (dont 10 commerciaux) 
présente sur l’ensemble du territoire et qui distribue des produits pour les 
entreprises. Depuis de nombreuses années les commerciaux sont habitués à utiliser 
leur PC portable et à y saisir les fiches de leurs clients et contacts. Le plus souvent 
sous Excel, parfois sur une application « maison ». Les fiches reposent 
tranquillement sur les disques durs des portables et ne sont jamais centralisées. Le 
Reporting avec la Direction se fait lors de réunion où chacun distille son discours et 
garde bien au chaud ses données. Dans le meilleur des cas, les commerciaux 
remplissent une autre grille Excel pour y relater le suivi du portefeuille.  
 
Que de déperdition pour tous ! 

 
Les commerciaux passent plus de 30% de leur temps en saisie et ressaisie. Soit près de 1,5 jour par semaine qui n’est pas passé 
en action commerciale. Ils font 7 visites par semaine en moyenne et une affaire se transforme dans 50% des cas au bout de 3 
mois. 
 
Quelques chiffres : 
 
Un commercial fait 7 visites par semaine sur 3,5 jours. (Environ 30 visites / mois) 
 
Il transforme 20% des affaires suivies. 
 
Le prix moyen d’une affaire est de 20.000 € HT. 
 
Il signe environ 6 contrats par mois pour 120.000 € HT 
 
La Direction n’a pas de vision globale et encore moins de vision précise qui lui permettraient de mieux accompagner les 
commerciaux. Non pas pour les « fliquer » mais pour les aider à fournir de nouveaux contacts quand ils en manquent pour 
atteindre son objectif, ou encore à « closer » une affaire qui piétine. 
 
Le Reporting serait en mode « presse bouton » et ne nécessiterait plus de temps à saisir des données déjà connues et 
renseignées. Son temps de saisie tombe à 0.5 jour par semaine. 
 
Le gain attendu après la mise en place d’une CRM pour une telle entreprise pourrait être le suivant : 
 

1. Un commercial passe de 7 à 9 visites par semaine sur 4,5 jours. (Environ 38 visites / mois) 
2. Il transforme 20% des affaires suivies. 
3. Le prix moyen d’une affaire est de 20.000 € HT. 
4. Il signe environ 7 contrats par mois pour 140.000 € HT, soit 17 % de mieux qu’avant ! 
5. Pour les 10 commerciaux, le gain peut représenter 10 x 20.000 €, soit 200.000 € HT par mois. 
6. Vous allez me demander alors quel est le coût d’un projet CRM et donc son ROI ? 
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Episode 4 : Dans la jungle des intégrateurs de CRM, comment choisir 

le plus adapté à mon besoin 
 

Les intégrateurs de CRM ont des profils très diversifiés. Nous allons tenter de les 
catégoriser : 
 

1. Il y a les gros acteurs qui ciblent les Grandes Entreprises avec des solutions 
de CRM complexes à déployer. Souvent des projets à dimension internationale. Ex : 
Cap Gemini, CGI, Deloitte… 

2. Il y a les intégrateurs du haut du Mid-market (>1.000 personnes)  et ETI (> 
2.000 personnes). Il n’est pas rare de voir les éditeurs se positionner en direct sur 
ces comptes. Ex : Carrenet, CGI, SAP 

3. Il y a les intégrateurs et distributeurs en Informatique de Gestion qui 
visent les PME-PMI (50 à 500 personnes) et le bas du Mid-market (500 à 1.000 
personnes). Parmi eux, il y a quelques intégrateurs appelés « Pure Player ». Ils sont 
dédiés au CRM et très spécialisés sur certaines solutions. 
 
Au même titre les éditeurs de solution CRM existent en tant que Pure Player, 

comme Salesforce, Zoho, SugarCRM. Ils n’ont pour seul axe de développement que le 
CRM, du moins à ce jour… 
 
Ce qui n’est pas le cas de Microsoft, Oracle, SAP ou Sage qui sont avant tout des éditeurs de solutions de gestion et ERP. 
 
Malgré cela, ces éditeurs « généralistes » ont compris les enjeux du CRM et souvent ont décidé de dédier des équipes à ce 
marché. C’est ainsi que SAP, Microsoft ou encore Sage ont mis en place des équipes toutes tournées vers le CRM (technique et 
commerciale, voire marketing). Tous proposent à ce jour une démarche via des partenaires qui intègrent leurs solutions. 
 
Enfin, il y a les toutes petites structures et les indépendants spécialisés en CRM. Leur démarche est bien adaptée à des projets 
de petites dimensions (de 1 à 10 postes et pour des périmètres simples). Demandez à contacter leurs références. C’est souvent  
le plus instructif avant de prendre une décision… 
 
Mais comment choisir mon intégrateur de Solutions CRM ? 
 
Il faut se poser 4 questions : 
 

1. S’agit-il d’un 1er projet CRM dans mon entreprise ? 
2. Ai-je les ressources en interne pour suivre ce projet ? 
3. Mon périmètre est-il complexe (combien de domaines couverts : Commercial, Marketing, SAV…) ? 
4. Quel budget suis-je prêt à investir ? 

  
1. S’agit-il d’un 1er projet CRM dans mon entreprise ? 

 
Pour plus de 75% des entreprises en France, il s’agira d’un nouveau projet. 
 
Si l’on prend le segment des entreprises de 20 à 200 salariés, ce taux d’équipement tombe à 11% (étude Opinionway pour Sage 
effectuée début 2015), c’est donc près de 90% d’entreprises sans CRM. 
 
Mais, me direz-vous, nombreuses sont les entreprises à avoir tout de même une solution pour suivre les affaires. Que voyons-
nous ? 
 
Majoritairement, Excel est l’outil par excellence utilisé pour le suivi des affaires. Il est mis à jour au gré de l’évolution des 
affaires. Il réside le plus souvent sur le PC du Commercial. Rarement en mode centralisé (sur des serveurs au sein de l’entreprise 
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par exemple). D’autres bénéficient d’un « développement maison ». Une solution sur mesure qui a du mal à vivre et qui souvent  
n’est plus adaptée à la réalité. Plus personne ne sait comment la faire vivre et encore moins intervenir au sein de l’application. 
 
Et il y a les cas originaux (j’en ai rencontré), qui utilisent encore la boîte à fiche manuscrite. Malgré son âge avancé, ce système 
d’antan donne encore de bons résultats quant au suivi des affaires en cycle long. La boîte est sur le bureau du seul commercial 
de l’entreprise; le patron le plus souvent. 
 
Dans ce cas d’une première solution de CRM à déployer je vous conseille de prendre une solution simple et efficace. Un 
périmètre tout aussi simple permettra de prendre pied dans le CRM. La gestion de la force de vente par exemple. Vous gérerez 
de façon centralisée les contacts de l’entreprise et tous les évènements liés à votre activité. Vous pourrez gérer les opportunités 
et ainsi les portefeuilles d’affaires. Selon la solution choisie, ce déploiement prend entre 2 et 3 jours et une demi-journée de 
prise en main pour les équipes. Progressivement vous pourrez déployer des périmètres plus complexes et vous affinerez les 
paramétrages de votre solution. 
 

2. Ai-je les ressources en interne pour suivre ce projet ? 
 
Deux cas de figure pour le dirigeant : J’ai une personne (ou équipe désignée) qui sera responsable du projet CRM, ou je n’ai 
personne, si ce n’est moi, le dirigeant. Mais je n’ai pas le temps. 
 
Dans le 1er cas vous prendrez soin de nommer une personne qui connaît bien le fonctionnement de la société. Cette personne 
doit avoir suffisamment de poids pour prendre des décisions en votre nom. Pour un projet CRM et selon la taille de l’entreprise, 
les profils les plus adaptés (par ordre de priorité) sont : 
 

 Le dirigeant (bien entendu) 

 Le responsable service Client 

 Le directeur commercial ou responsable des ventes 

 Le responsable marketing 

 Le responsable SAV 

 L’assistante de direction 
 

Toute autre personne très impliquée dans les processus de l’entreprise. 
 
On évitera de nommer un stagiaire ou une personne qui n’a que peu de connaissances des rouages de l’entreprise.  
 
L’idéal consiste tout de même à composer une équipe, même légère, qui prendra en charge le projet. Pilotée par un leader qui 
rendra compte à la Direction. 
 
Dans le second cas, il n’y a personne pour piloter le projet. 
 
L’intégrateur de la solution, voire l’éditeur peuvent déployer votre projet et vous rendre compte progressivement. 
 
L’avantage consiste à ne pas prendre sur votre temps, du moins en apparence. Car il leur faudra solliciter vos équipes ! Il est 
alors conseillé de prévoir des « points rencontre » avec l’intégrateur-éditeur afin de suivre au plus près; moins d’une heure par 
semaine doit suffire au déploiement. 
 
Vous pouvez aussi décider de prendre les services d’un Conseil indépendant ou d’une société qui saura vous prouver qu’elle a 
déjà l’expérience de d’accompagnement au déploiement de projet CRM. 
 
Cet accompagnement est le garant d’un projet bien réussi. Il y a un surcoût mais qui est largement compensé par le temps que 
vous n’aurez pas à y passer. Un consultant expérimenté va à l’essentiel. Il sait parler avec l’intégrateur de la solution, mieux que 
vous ne le feriez. 
 
Il coordonne l’équipe Projet, tout comme un architecte coordonne les corps de métiers dans le cadre d’un chantier de 
construction. 
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3. Mon périmètre est-il complexe (combien de domaines couverts : Commercial, Marketing, SAV…) ? 
 

Plus les domaines à couvrir sont nombreux, plus il faut absolument se faire accompagner. 
 
Il faut aussi avoir conscience de la profondeur fonctionnelle nécessaire à la couverture des besoins de l’entreprise. 
 
En effet, il est normal de suivre ses affaires mais chacun le fera avec ses particularités. Par exemple, prenons une société qui a 
une équipe de commerciaux sédentaires et de commerciaux sur le terrain. Dans le cas de la seconde il y a fort à parier que la 
mobilité sera au centre de la réflexion. Dans la première, les fonctions de saisie et envoi immédiat de devis seront certainement 
présentes. De fait, certaines solutions CRM seront éliminées car elles ne gèrent pas la mobilité. 
 
Mais, me direz-vous, la plupart des solutions CRM proposent un mode connecté qui permet d’utiliser son Smartphone ou sa 
Tablette, voire son PC avec un accès 3 ou 4G. En effet, toutes les solutions Online (en mode Cloud ou SaaS) vous proposeront 
une connexion via le navigateur et un accès 3 ou 4G. Mais plus rares sont celles qui permettront à vos équipes mobiles de 
profiter de la solution sans accès internet, en mode déconnecté. Il faudra peut-être rechercher une autre solution à adjoindre à 
votre solution CRM. Ces solutions existent, sont peu onéreuses et très fiables. 
 
Un autre exemple, celui du Service Client. Il peut y avoir de grosses différences entre 2 services Clients de 2 entreprises. 
 
Selon que vous avez besoin de gérer un service de type Hotline ou SAV, avec  gestion de tickets incidents ou encore un service 
de relevé d’informations, les solutions ne sont pas toutes égales. 
 
Certaines solutions vous proposeront des fonctions collaboratives qui permettent au client de se connecter à un espace privé 
afin de poster ses demandes et suivre leur avancement. D’autres proposeront l’accès à une base de connaissances ou encore à 
des FAQ (Questions fréquemment posées) en ligne. 
 

4. Quel budget suis-je prêt à investir ? 
 

La question du budget est centrale, aussi consacrerons-nous un chapitre entier à ce sujet. 
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Episode 5 : Comment choisir votre CRM parmi l’offre Online et le 

mode licence ? 
 

En 2015, une solution sur deux de CRM sera installée en mode Online (étude 
Gartner 2014). Alors laquelle privilégier et selon quels critères. 
 
Tout d’abord étudions les grandes différences de ces 2 modes de commercialisation. 
 
Les offres CRM en mode Licence ou On-Premise 
 
Le CRM en mode licence (ou encore appelé on-premise) consiste à fournir une 
licence d’utilisation qui s’installe chez le client au sein de son infrastructure de 
serveurs. 
 
Il faut alors procéder à l’installation des licences, déployer les utilisateurs sur tous 
les postes, définir le niveau de sécurité d’accès à l’application (en particulier pour 
ceux qui désirent un accès à distance en dehors de la société), dimensionner et 
définir les « tuyaux » d’accès. 

 
Il faut enfin prévoir l’interface avec les applications tierces, comme un logiciel de Gestion Commerciale par exemple (qui servira 
à la synchronisation des devis-commandes ou encore à la récupération des positions d’encours de compte des clients ou à leur 
historique). 
 
L’avantage de cette implémentation réside aussi dans la capacité à protéger ses propres donnés au sein de sa propre 
infrastructure. Les données restent à la maison ! 
 
Mais encore faudra-t-il prévoir les bonnes fonctions pour éviter que certains puissent exporter des listes entières, ou les 
capturer sur clé USB ou encore les envoyer dans Excel. Toutes les solutions de CRM ne proposent pas ces fonctions-là. Il faut les 
prévoir comme prérequis à votre consultation. 
 
Il faut noter que tous les éditeurs de CRM privilégient le mode Online pour des raisons évidentes de récurrence de revenu. 
 
De fait les applications en mode licence vont s’appauvrir et se voir remplacer par celles en mode Online. C’est la tendance du 
moment. Même les grands comptes sont passés au CRM en mode Online. 
 
Les offres CRM en mode Online ou SaaS 
 
Le CRM mode Online, aussi appelé en mode SaaS (Software As A Service – Logiciel comme un Service) ou encore solution dans 
le Cloud (dans le Nuage…). 
 
Il s’agit d’une application qui est mise à disposition sur des serveurs distants. Un simple code d’accès est suffisant pour se 
connecter au logiciel. C’est LA solution pour les entreprises « éclatées », nécessitant des accès à distance. 
 
Les avantages d’une telle solution résident dans la simplicité d’administration de la plateforme. Plus de serveurs à administrer. 
Pas de gestion de la sécurité complexe à mettre en œuvre. Pas de coût de possession élevé pour mettre à jour son parc Serveur  
et toutes les licences associées. 
 
La plupart des solutions sont ultra-sécurisées et possèdent un niveau de protection que peu peuvent se payer… 
 
Parmi les points à étudier il faut vérifier où les données sont hébergées. Attention, beaucoup de solutions internationales sont 
hébergées hors de nos frontières, voire hors de l’Europe. Elles ne sont donc pas soumises aux mêmes lois que les nôtres. Et un 
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recours, quelle que soit sa nature, deviendra un véritable chemin de croix. Privilégiez les solutions hébergées en France, voire en 
Europe. Si vos données sont estimées peu sensibles vous pouvez toujours prendre le risque. 
 
Face à ces questions d’hébergement, il faut savoir que certains éditeurs de CRM prévoient la présence de serveurs sur notre 
territoire ou du moins en Europe (SalesForce, Zoho…). 
 
Autre point à étudier, la réversibilité des données. Il s’agit de pouvoir récupérer toutes vos données quand vous le désirez ou 
lors de l’abandon du service par l’éditeur. Ce cas de figure est rare mais il est prudent d’étudier les clauses disponibles en la 
matière. 
 
Le point de la disponibilité peut être crucial pour certains d’entre vous. Pensez à une Haute Disponibilité si vous êtes amenés à 
vous déplacer à l’étranger et en particulier si vous êtes soumis à plusieurs fuseaux horaires. Il n’y a rien de plus frustrant que de 
ne pouvoir se connecter à son application CRM depuis Tokyo quand il est 3h du matin en France. Mais il faut constater que la 
grande majorité des  plateformes en mode Online sont fiables et hautement disponibles. 
 
Dernier point en faveur du mode Online. La maitrise des budgets. 
 
En effet, le coût est fixe et permet d’être intégré aux frais de structure (c’est bon pour le bilan de fin d’année). L’acquis ition de 
licences est un investissement. 
 
Dans les 2 cas sachez que les services de mise en œuvre sont comparables, si ce n’est la partie installation qui est grandement 
économisée dans le cas du mode Online. 
 
Avantages d’une Solution CRM en mode Licence 
 

SWOT DU MODE LICENCE 
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Avantages d’une Solution CRM en mode Online 
 

SWOT DU MODE ONLINE 
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Episode 6 : Quels sont les principaux acteurs de Solutions CRM en 

France ? 
 

Après l’étude du Gartner Group, en 2014, les 10 premiers éditeurs de CRM ont pesé 
plus de 60% des 23 milliards d’euros générés dans le monde (soit environ 14 
milliards). Leur croissance de +14 % a été supérieure à la moyenne mondiale établie 
à 13%. 
 
2 grands marchés du CRM : 
 

1. Les solutions de CRM en mode SaaS (Online) 
2. Les solutions de CRM en mode « On-premise » (licences acquises) 

 
En 2006, les solutions CRM en mode SaaS (On demand, à l’époque) pesaient moins 
de 650 millions d’euros. En 2014, plus de 11 milliards d’euros ! Presque la moitié du 
marché. 
 
En France, de nombreux acteurs sont présents et le CXP en dénombre 230 sur plus 

de 400 connus. 
 
Ici, nous allons nous intéresser à ceux qui ont « pignon sur rue ». A ceux qui sont les plus représentés par un réseau de 
partenaires ou qui sont très présents par leur référencement sur le web ou tout simplement par leurs références clients. 
 
Les grands noms de l’édition du CRM apparaissent selon l’ordre alphabétique suivant. 
 
Voici notre évaluation (par retour d’expérience et donc subjective…) pour 3 critères : 
 

 Prise en main : Capacité d’adoption de l’application (niveau d’autoformation). 

 Facilité de déploiement : Capacité à déployer en un temps plus ou moins court. 

 Fonctionnalités / Coût : Rapport entre la richesse fonctionnelle et le coût des licences ou accès. 
 

 
Prise 

en main 
Facilité 

de déploiement 
Fonctionnalités / 

Coût 

Act ! *** *** ** 

Efficy CRM *** ** *** 

Everwin CXM *** *** ** 

Goldmine ** ** ** 

Ines CRM ** ** ** 

Infor CRM ** * ** 

Maximizer CRM ** ** ** 

Microsoft Dynamics CRM ** * ** 

MyPortal CRM *** *** *** 

Oracle CRM ** * ** 

Pipeliner CRM *** ** *** 
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Sage CRM ** ** *** 

Salesforce *** * ** 

SAP CRM *** ** ** 

Simple CRM ** ** *** 

Sugar CRM * ** ** 

Zoho CRM *** ** *** 
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Episode 7 : Positionnement des principaux éditeurs leaders en 

Solutions CRM 
 

Le graphique ci-dessous présente la position des principaux leaders en Solutions 
CRM. 
 
Cette étude est américaine mais possède une certaine pertinence du Marché du 
CRM. 
 
Elle s’appuie sur un périmètre fonctionnel existant sur les versions 2013 des éditeurs 
de Solutions CRM. 
 
L’éditeur de Solution CRM Salesforce règne en maître avec une certaine distance 
face à Microsoft 
 
 
 
 

 
Source G2 Crowd 2014 
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Il apparaît que l’éditeur de Solutions CRM Salesforce règne en maître avec une certaine distance face à Microsoft. Cette vision 
est globale et dans bien des cas certains éditeurs de Solutions CRM font mieux. Ce graphique ne tient pas compte de la taille des 
projets, des entreprises et des structures utilisatrices. 
 
L’atout majeur de Salesforce réside dans sa riche bibliothèque d’applications tierces permettant d’étendre quasi sans limite le 
périmètre de la solution. Microsoft a beaucoup rattrapé son retard fonctionnel en peu de temps pour venir dépasser quelques 
leaders comme SAP ou Oracle qui tenaient le haut du pavé. 
 
Depuis ces 3 dernières années Sage remporte régulièrement des Awards pour la qualité de ses Solutions de CRM face aux 
ténors. Pour autant l’éditeur souffre d’une image très liée aux solutions de gestion comptable et commerciale. Le CRM est de 
plus en plus vu comme un métier à part entière et les clients apprécient des acteurs qui consacrent des divisions entières à ce 
métier. 
 
D’ici à moins de 5 ans, il est fort probable que les éditeurs de Solutions CRM seront amenés à revoir leur copie. A part 
Salesforce qui communique beaucoup sur le sujet, ils sont encore peu nombreux à bénéficier de fonctions réellement 
optimisées pour les réseaux sociaux, pour les activités en B to C ou encore en mode collaboratif. 
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Comment évaluer la rentabilité 
d'une Solution CRM ? 
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Episode 8 : Comment se compose un budget d’une Solution CRM ? 
 

Question du budget de votre Solution CRM est principale et doit être posée très tôt. 
Une consultation sur 3 se fait sans avoir une idée précise du budget. Alors comment 
vous aider à y réfléchir ?! 
 
Le modèle économique des éditeurs de CRM peut être très différent d’un acteur à 
l’autre. 
 
Tarifs des Solutions en CRM en mode licences : 
 

 En mode licence (une acquisition se fait une fois pour toutes et le plus 
souvent se trouve accompagnée d’une redevance annuelle qui couvre les contrats 
d’assistance, de mise à jour et de nouvelles versions, de 15 à 20% du montant des 
licences acquises). 

 En mode locatif, à travers une redevance périodique (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou bien annuelle) qui comprend tous les services (souvent 

l’hébergement en mode SaaS (dans le Cloud), l’assistance à distance, les mises à jour et nouvelles versions. Certains 
contrats obligent à un engagement de durée allant de 6 mois à 1 an, voire 3 ans. Les petites solutions se font souvent 
par un simple engagement d’un mois. 
 

Ces ventes peuvent se faire en direct via l’éditeur (ou son site web) ou via un réseau de distributeurs et intégrateurs. 
 
Tarifs des Solutions en CRM en mode Services : 
 
Ils sont le plus souvent proposés sur site avec un tarif journalier. Certains proposent des interventions à distance avec un tarif 
horaire. 
 
Les fourchettes de tarifs (2015) : 
 

 A la journée, entre 590 et 1290 € HT selon le profil du consultant (du technicien au consultant expert, en passant par le 
consultant formateur). 

 Le tarif moyen est autour de 950 € HT 

 A l’heure, de 75 à 170 € HT 

 Au Carnet de Services (50, 100 ou 200 heures). Ce sont des carnets prépayés qui sont consommés progressivement et 
décomptés au quart d’heure ou à la minute. CRM Factory fait partie des acteurs proposant ce nouveau mode de 
services. 
 

Enfin il existe certains (petits) produits qui proposent un accès à des tutoriels (ou tuto vidéo) et des plateformes de e-learning. 
Ces plateformes sont le plus souvent accessibles gratuitement. 
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Episode 9 : Quels sont les coûts des Solutions CRM ? 
 

Voyons maintenant comment le dirigeant ou le responsable du projet évalue le budget 
pour la solution CRM. 
 
Deux hypothèses : 
 

1. Vous avez une idée de la fourchette que vous y consacrerez. 
2. Vous n’avez pas d’idée précise, voire aucune idée. 

 
Les Solutions CRM existent selon différents types : Gratuit, en mode Licence, en 
mode Online – SaaS (Cloud) 
 
Par exemple, prenons le cas d’une PME de 20 personnes (CA de 4 M€). Le périmètre 
CRM à déployer est fixé à la gestion des équipes commerciales (4 commerciaux), au 
marketing pour la gestion des opérations (emailings, salons, évènements) et le Service 
Client est mis de côté car l’activité ne se prête pas à un gros volume de demandes à 

traiter (pour l’instant). 
 
Procédons par étapes. 
 
Le périmètre nécessitera une solution standard et assez peu de Services. 
 
Une solution CRM « on premise » (en licence) 
 
Avec 5 utilisateurs peut représenter un budget compris entre 1.000 et 3.000 €. A cela il faudra ajouter la redevance annuelle qui 
s’élève le plus souvent à environ 18 % de la valeur des licences acquises, soit entre 180 et 540 € HT / an. 
 
Les Services minima  pour un déploiement adapté représentent  de 3 à 5 jours, soit un budget moyen de 3.000 à 4.500 € HT. 
 
Soit un total de 4.000 à 7.500 € HT + la redevance annuelle de 18%. 
 
Ce qui n’est pas chiffré à ce stade : 
 
Le coût de possession des serveurs informatiques (+ sauvegardes) 
Le coût de possession des applications de sécurité 
Le coût de migration des serveurs, le jour où l’éditeur fera évoluer son logiciel sur une version majeure (avec rupture 
technologique) 
Le coût de migration de la solution et la mise à niveau des formations. 
Autant de coûts qui peuvent amener un investissent fixé à 5.000 € HT à atteindre le double, voire le triple en moins de 5 ans. 
Soit jusqu’à 25.000 € HT en 5 ans. 
 
Mais comment les solutions en mode SaaS ou dans le Cloud peuvent-elles se distinguer ? 
 
Reprenons notre cas de figure. 
 
La société décide de louer 5 accès en mode SaaS d’une application de CRM. 
 
Pour le périmètre désigné, le coût par utilisateur et par mois est de 50 € HT, 
 
Soit 250 € HT / mois et 3.000 € HT / an. 
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Ce montant couvre les serveurs hébergés, sécurisés, sauvegardés, les nouvelles versions (sans toucher les données), l’assistance 
à distance. 
 
Les Services sont équivalents à la solution en mode licence, soit entre 3.000 et 4.500 € HT. 
 
En 5 ans, le coût total (maîtrisé) est inférieur à 20.000 € HT, soit 20% de moins que le précédent exemple. 
 
Le dernier avantage consiste en une visibilité parfaite de l’investissement et du coût de fonctionnement. Le bonheur des DAF ! 
 
Maintenant comment savoir quel budget allouer à mon projet CRM ? 
 
Les Solutions CRM Gratuit 
 
Des solutions de CRM sont accessibles en mode gratuit. Soit pour un nombre limité d’utilisateurs ou pour un périmètre restreint 
(voire les deux). Souvent c’est un bon moyen pour une toute petite entreprise qui désire se familiariser avec ces outils. C’est le 
cas de Zoho CRM. 
 
Certains éditeurs de solutions CRM proposent un accès complet à leur solution CRM mais avec un temps limité (de 30 à 60 jours 
le plus souvent). L’avantage consiste à pouvoir profiter de la reprise de ses propres données, une fois venue la décision de 
passer sur une version payante. C’est le cas de Sage Online. 
 
L’inconvénient principal réside dans la non-maîtrise de la solution CRM, qui fait que vous risquez de vous écœurer. Vous ne 
trouvez pas toutes les fonctions désirées et votre patience a des limites… 
 
Dans ce cas il est important d’avoir affaire à un éditeur CRM qui propose des supports téléphoniques ou en ligne. Certains 
proposent des espaces de Tuto vidéos. 
 
Les Solutions CRM en mode licence 
 
Appelé aussi « On Premise », traduit comme une solution « sur site – en local ». 
 
Les éditeurs pratiquent des tarifs très diversifiés selon le périmètre fonctionnel proposé. 
 
De 250 € HT à 3.000 € HT pour 5 utilisateurs. Ces tarifs sont souvent dégressifs en fonction du nombre d’utilisateurs. 
 
Les Solutions CRM Open Source 
 
Une fausse idée persiste en déclarant que les Solutions CRM Open Source sont gratuites. 
 
Oui, le noyau de base est gratuit, mais les limites sont vite atteintes et nécessitent des adaptations et développements qui 
finissent par coûter cher. 
 
Pour exemple, la solution SugarCRM est gratuite pour son noyau open source mais la Solution CRM la plus utilisée est celle 
intitulée « Sugar CRM Professional » à 40 € HT/ mois et par utilisateur. Avec un minimum de commande de 10 sessions sur une 
année… 
 
Pratiquement le même tarif que des solutions « éditeurs ». 
 
Les Solutions CRM en Mode Online – SaaS ou encore Cloud 
 
Les tarifs constatés par utilisateur et par mois, sont compris entre 10 et 350 € HT, la moyenne comprise entre 50 et 80 € HT. 
 
Certains éditeurs de Solutions CRM proposent des accès peu chers pour certaines populations d’utilisateurs, comme les 
collaborateurs qui regardent l’information mais ne la traitent pas. C’est le cas d’EFFICY CRM, qui fort d’un périmètre très riche, 
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permet d’acheter (ou louer) des accès différenciés selon qu’il s’agit d’utilisateurs « pleins », « light » avec accès aux principaux 
modules ou encore en mode « Consultation ». 
 
Des solutions originales, comme MyPortal, proposent une tarification par tranche d’utilisateurs. Ils poussent ainsi à un usage 
plus collaboratif qui permet d’inviter sur le portail tous les acteurs en relation avec l’entreprise. Par exemple une solution 
MyPortal CRM entre 50 et 300 utilisateurs est forfaitaire à 500 € HT par mois. Soit un tarif ramené à 1,60 € HT par ut ilisateur 
(sur une base de 300) ! Le périmètre fonctionnel restant très riche. 
 
Comme nous le voyons les politiques tarifaires des éditeurs de Solutions CRM sont encore très disparates. C’est pourquoi il est 
important d’évaluer les coûts « cachés » de certaines solutions. Vous devez comparer les solutions CRM et vous faire aider par 
un expert afin de ne pas tomber dans certains pièges. 
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Episode 10 : Le ROI des Solutions CRM est mort, vive le ROI 
 

La grande question du ROI des Solutions CRM (Retour sur Investissement) taraude 
beaucoup de monde. 
 
Comment évaluer le ROI d’un projet CRM ? 
 
Il est très difficile de recenser tous les critères d’évaluation d’un ROI. 
Ils dépendent des processus de chaque entreprise. 
 
Mais nous pouvons tout de même donner une idée de ce qui peut être pris en 
compte comme indicateurs types. 
 
 
 
 

 
A savoir : 
 

 La qualité du fichier centralisé des contacts 

 L’efficience du travail des forces commerciales (et productivité) 

 Les résultats générés par le Marketing (opérations) 

 L’augmentation du chiffre d’affaire. 

 Comment procéder à l’évaluation de chacun de ces indicateurs ? 
 
La qualité du fichier centralisé des contacts 
 
Vous pouvez analyser d’une part l’apport d’un fichier unique et centralisé par le nombre de fiches cumulées par rapport à 
l’année (ou période) précédente. Vous pouvez vérifier le nombre de nouveaux contacts acquis et leur panier moyen. Vous 
pouvez vérifier le nombre de fiches « dormantes » et à réactiver. Vous pouvez lancer des analyses très diversifiées au sujet des 
chiffres d’affaires générés par segment de clientèle. 
 
L’efficience du travail des forces commerciales 
 
Vous pouvez tout d’abord évaluer le taux de sollicitation des commerciaux auprès des différents services de votre entreprise.  
Les assistantes qui étaient très sollicitées pour des informations basiques, peuvent maintenant opérer des tâches plus 
productives. Les commerciaux obtiennent des précisions sur le suivi de leurs contacts de façon rapide. Toutes les informations 
sont à jour. Vos commerciaux se déplacent de façon optimale, planifiant 2 ou 3 RDV dans un même rayon d’action, au lieu d’un 
seul par le passé. 
 
Les directions commerciales bénéficient d’un suivi centralisé, de tableaux de bord et de la visualisation de toutes les actions en 
cours. 
 
Les résultats générés par le Marketing 
 
La plupart des solutions CRM vont vous permettre de créer des segments et de les traiter pour opérer une campagne d’envoi 
d’emails par exemple. Certaines solutions vous proposeront de gérer les retours d’informations sur la campagne et de récupérer 
les éléments liés aux adresses emails, comme les inscriptions ou désinscriptions des newsletters par exemple. 
 
Les solutions les plus perfectionnées vous permettront d’exploiter les données sur les produits et services achetés et de créer 
des opérations de Upselling (vente additionnelle) ou Crossselling (vente croisée). 
 
L’augmentation du chiffre d’affaire 
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C’est l’indicateur le plus simple à constater. Il consiste à regarder l’augmentation du Chiffre d’Affaires sur des périodes 
comparées. Si cela est ramené par commercial, il permettra de mieux suivre la performance des équipes et des individus. 
 
Nos conseils pour un calcul de ROI simplifié. 
 
Au tout début de votre projet CRM procédez au recensement de certains indicateurs. 
 

 Comptage du nombre de fiches contacts disponibles en mode partagé dans l’entreprise. 

 Temps passés estimés, par vos services assistance  à donner de l’info en interne. 
 

Vous pouvez valoriser ce temps passé par semaine par exemple : 
 
Une assistante qui dit passer 1h/jour à renseigner ses collègues, coûte autour de 350 € / mois (salaire chargé) et 4.200 € / an… 
 

 Nombre de RDV pris par semaine ou par mois en moyenne et par commercial. 
 

Avec un CRM il n’est pas rare de voir un commercial améliorer sa capacité de RDV en la passant de 9 à 12 RDV / semaine par 
exemple. Soit 33% de mieux et donc 33% de CA potentiel en plus. 
 

 Nombre d’opérations commerciales réalisées dans les  6 ou 12 derniers mois. 
 

Comparez ces indicateurs une fois votre CRM en place au moins depuis 6 à 12 mois. 
 
Vous constaterez que le montant de votre projet va vite s’amortir. 
 
Conclusion 
 
Il ne reste plus qu’à vous lancer dans l’étude de votre projet CRM. 
 
Si vous n’avez pas de cahier des charges, pas de panique ! Vous pouvez élaborer des schémas de flux et le commenter par 
numérotation de ces processus. Des flux commentés sont souvent plus explicites que certains cahiers des charges détaillés. 
Privilégiez les intégrateurs multimarques. Ils auront une indépendance certaine et un large choix de solutions à vous proposer. 
 
Les solutions de CRM sont en passe de devenir la cheville ouvrière du système d’information. Prenez le temps de bien réfléchir à 
votre solution. Les conséquences seront importantes,  impactant toute votre activité. 
 
Une fois bien installé, vous ne pourrez plus vous en passer, quelque soit votre poste ou fonction dans l’entreprise. Vous verrez… 
nous en reparlerons. 
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A propos de CRM Factory 
 
 
CRM Factory est un acteur du CRM qui propose une approche originale en matière de projet CRM. 
 
CRM Factory bénéficie d’une expertise de plus de 20 années en matière d’étude et de déploiement de CRM dans des structures 

très diversifiées. 
 
Les consultants interviennent sur des missions de : 
 

 Remise à plat de projet CRM existant et bancal 

 Etude de solutions via des Benchmarks éditeurs de CRM (plus de 25 offres comparées) 

 Possibilité de demander des Benchmarks spécifiques faisant intervenir un nouvel acteur du CRM (ou dans des secteurs 
verticaux) 

 Recommandation de solutions 

 Accompagnement au déploiement de solution pour laquelle CRM Factory est compétent 

 Accompagnement en maîtrise d’ouvrage au déploiement d’une solution CRM 

 Intégration d’un CRM dans un environnement hétérogène (type ERP ou autre). 
 

Ces prestations s’opèrent au départ de Paris, Toulouse et Bordeaux. 
 
 

 

Vous avez un projet de CRM 

pour votre entreprise ? 

Parlons-en ! 
 

 
Contact : Thierry ARENE – Expert CRM 
 
http://www.crmfactory.fr 
 
Suivez-nous sur les Réseaux Sociaux ! 
 
Facebook : https://www.facebook.com/erp.factory  
Twitter : https://twitter.com/erp_factory  
Google+ : https://plus.google.com/+ErpfactoryFr   
linkedIn : https://www.linkedin.com/company/erp-factory  
Viadéo : http://fr.viadeo.com/fr/company/erp-factory  

http://www.crmfactory.fr/
https://www.facebook.com/erp.factory
https://twitter.com/erp_factory
https://plus.google.com/+ErpfactoryFr
https://www.linkedin.com/company/erp-factory
http://fr.viadeo.com/fr/company/erp-factory

