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Programmer les opérations 

Section 6. Établir le plan de lancement

Le lancement des produits occupe une part importante des activités opé-
rationnelles en B to B. Il est placé sous la responsabilité du marketing, asso-
cié au support technique. La complexité des réseaux, le choix important des 
modes d’intervention et le grand nombre d’actions rendent cette opération 
transversale lourde. Elle comprend la synchronisation des équipes7, des ac-
tions de préparation du réseau et des actions directes envers les clients pour 
déclencher le démarrage des ventes (tableau-outil 10.2).

Tableau-outil 10.3. Contenu d’un plan de lancement

Produit et objectifs

Objectifs de vente de produits et services en unités et chiffre d’affaires déclinés en ventes à 
des nouveaux clients, ventes croisées, remplacements.

Objectif de marge, budget de lancement, rentabilité attendue.

Message stratégique du lancement.

Bénéfices majeurs, caractéristiques uniques.

Solution nouvelle détaillée, catalogue et prix, personnalisation.

Positionnement dans la gamme et face à la concurrence.

Ciblage et distribution

Cibles de clients, prospects, clients des concurrents, segments. Bases de données disponibles 
ou à créer.

Distribution directe en charge du lancement.

Type de force de vente : spécialisée vers les clients actuels, les nouveaux, les spécialistes de 
certains produits, de grands comptes, la télévente, la vente par Internet.

Réseau indirect, intermédiaires, prescripteurs.

Distributeurs actuels, distributeurs OEM (original equipment manufacturers), qui peuvent 
effacer la marque du constructeur, nouveaux distributeurs, agents, plateformes d’achat, 
partenariats croisés. Les niveaux spécifiques requis des distributeurs et le besoin de les 
certifier seront précisés.

Motivation du réseau

Rémunération des vendeurs, télévendeurs, distributeurs, partenaires.

Commissions sur chiffre d’affaires, bonus sur objectifs.

Équilibre entre parties fixes et variables de la rémunération selon la durée et la difficulté de 
la vente.

Périodes mensuelles, trimestrielles, annuelles selon les cycles de ventes prévus. Comparaison 
avec la situation des autres produits.

Concours, challenges, prix de lancement.

7. Voir le chapitre précédent.
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Plan de génération de leads

Objectifs en quantités et taux de transformation par source.

Scénarios en multicanal par cibles, plan médias presse et Internet, indication de design des 
messages pour en assurer la cohérence.

Plan de télémarketing et télévente, indication de scripts.

Plan de présence en salons, événements privés.

Plan de traitement des leads.

Plan d’achat de mots clés. Plan de présence dans les réseaux sociaux.

Adaptations du site et applications mobiles.

Présentation du produit ou service, de ses bénéfices et des outils de démonstration.

Études de cas, outils d’aide au choix, au calcul des gains. Introduction dans les newsletters.

Premiers témoignages. FAQ, blog, forum, page produit en réseaux sociaux.

Plan d’action vers les régulateurs, partenaires et apporteurs d’affaires.

Comarketing, invitations, formation, participation, rémunération éventuelle des apports 
d’affaires, lobbying, press releases…

Support vers la force de vente

Événement de lancement, séminaire, modules et plan de formation en présentiel et en 
ligne, argumentaires, outils de vente, premiers succès de vente, information sur les plans de 
génération des leads.

Contenu de la formation : produit, bénéfices, cibles, applications, cycle de vente, phases 
de l’entretien de vente, contrat de vente, plan de démonstration, argument contre la 
concurrence, quiz et certification.

Back office

Adaptation des contrats de vente, de l’ERP et du CRM, de l’administration des ventes.

Communication corporate

Relations publiques, messages aux actionnaires, messages aux acteurs du secteur et 
correspondants publics.

Communication interne

Newsletter interne, information sur les affaires, le nouveau produit, les cibles. Valorisation 
des équipes ayant contribué.

La construction du plan est réalisée via un processus collaboratif. Le 
chef de produit opérationnel en conçoit une première version et invite les 
membres de l’équipe de lancement à apporter leur contribution. En conclu-
sion, un plan de lancement démontre un savoir-faire organisationnel. C’est 
une réelle opportunité de créativité. Il demande un leadership transversal 
local et central.
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