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Glossaire 

 
Académie d’entreprise : lieu d’apprentissage de l’entreprise 

ouvert aux employés et partenaires distributeurs, fournisseurs, et 

clients. 

Account-Based Marketing, ABM : gestion globale de tous les 

interlocuteurs d’un même client basée sur l’individualisation des 

relations exploitant les informations fournies par la force de vente. 

Analyse externe : analyse des facteurs externes qui impactent 

l’entreprise, tels que la concurrence ou la réglementation. 

Analyse interne : analyse des facteurs internes qui impactent 

l’entreprise, tels que sa capacité d’innovation ou sa productivité. 

Appel à candidature, ou avis de marché : premier document 

d’un appel d’offres, qui demande aux fournisseurs intéressés de 

fournir des informations d’identité, de capacités et d’expérience. 

Appel entrant : appel téléphonique généré par le client vers le 

fournisseur.  

Appel sortant : appel téléphonique généré par le fournisseur vers 

le client.  

Apporteur d’affaires : personne qui donne des noms d’acheteurs 

susceptibles d’acquérir des produits à court terme. 

Apprentissage par tests : mise au point du produit par 

lancements itératifs limités. 

Achat centralisé : processus d’achat réalisé par une seule entité 

pour toute l’organisation. 

Achat gré à gré : achat réalisé sans appel d’offres public. 

Acheteur : personne responsable du processus d’un achat et de sa 

négociation, sans forcément être décisionnaire 

Appel d’offres : invitation publique à soumettre une proposition 

de vente de produits ou de services devant contenir des 

informations sur le fournisseur et un devis. 

Apprentissage stratégique : l’acquisition d’un savoir-faire perçu 

comme vital pour l’avenir.  
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Attrition : perte de clients.  

Avis de marché ou appel à candidature : premier document d’un 

appel d’offres, qui demande aux fournisseurs intéressés de fournir 

des informations d’identité, de capacités et d’expérience. 

Barrière à l’entrée : facteur d’un marché qui limite l’arrivée de 

concurrents, tels que la règlementation ou l’investissement de 

départ. 

Base installée de clients : liste des clients qui ont acheté des 

produits, les utilisent et conservent des relations avec l’entreprise. 

Benchmark : comparaison de pratiques avec une organisation 

concurrente ou non-concurrente sur des points de performance.  

Big data : technologie capable de traiter des données hétérogènes, 

volumineuses, et perpétuellement variables. 

Blueteam : séance de présentation d’un projet à une personne 

expérimentée afin de recueillir ses réactions bienveillantes.  

Business enabler : personne qui facilite une affaire par des mises 

en contact et des supports de toute nature auprès des acheteurs et 

vendeurs. 

Business Modèle : format de génération du revenu et du profit de 

l’entreprise, incluant notamment ses produits, la clientèle visée, 

les relations, et son financement. 

Business plan : document d’aide à la décision du lancement d’un 

projet d’entreprise, de son arrêt ou de sa poursuite. 

Business unit, BU, ou Domaine d’Activité Stratégique, DAS : 

partie autonome d’une entreprise réalisant un chiffre d’affaires 

significatif et un résultat financier. 

Cahier des clauses administratives générales : première partie 

de la demande d’un devis d’un organisme public concernant les 

conditions contractuelles générales du marché. 

Cahier des clauses techniques particulières : deuxième partie 

d’une demande de devis d’un organisme public qui décrit le 

produit ou service ou la performance demandés. 

CAPRISSE : sigle des motivations d’un manager pour Chiffre 

d’Affaires, Profit, Responsabilité, Satisfaction des clients, 

Satisfaction des employés, Efficacité des processus. 

Category management : management d’une gamme de produits 

par un acheteur. 
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Cellule de marché, ou Bid Desk : structure chez un fournisseur 

qui suit les appels d’offres des clients et organise la procédure de 

réponse. 

Centrale d’achat : structure qui achète des produits pour 

plusieurs organisations. 

Centre d’achat, Decision Making Unit, DMU : groupe de 

personnes qui participent à un processus d’achat du client, qu’elles 

soient internes ou externes à l’entreprise. 

Centre de vente : ensemble des personnes qui assistent le 

commercial pour réaliser une affaire, sans obligatoirement avoir 

un contact avec le client. 

Chaîne de valeur : représentation des activités qu’une entreprise 

exerce dans un secteur spécifique afin de fournir un produit ou un 

service valorisé par les clients. 

Chargé de comptes : commercial qui recherche des opportunités 

et réalise des ventes par contact téléphonique ou déplacement chez 

les clients ou apporteurs d’affaires. 

Ciblage : choix des segments où l’entreprise décide de vendre. 

CLM, Customer Lifecycle Management ou Gestion du Cycle de 

Vie du Client : ensemble de procédures de gestion des 

événements des clients, d’origine externe ou interne, de 

l’acquisition à la rupture. 

Closed-Loop Marketing, Marketing en boucle : processus 

itératif en cycle d’amélioration permanente des activités du 

marketing et des ventes. 

Co-design ou co-création : processus de participation du client à 

la définition du produit. 

Co-marketing : opérations marketing réalisées en commun avec 

des partenaires. 

Co-opétition : relation à la fois de concurrence et de collaboration 

entre deux entreprises. 

Comité des prix : structure qui analyse les contrats perdus et 

gagnés et propose des tactiques de prix et remises aux 

commerciaux. 

Commissionnement : partie du plan de motivation de la force de 

vente qui concerne les sommes d’argent attribué aux 

commerciaux. 
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Communauté de pratique : groupe de clients qui échangent leur 

expérience d’usage des produits. 

Community management : management de communautés 

d’individus sur les réseaux sociaux. 

Conclusion alternative : phase finale de la vente où un choix est 

proposé au client entre plusieurs solutions proches. 

Conquête : acquisition de nouveaux clients. 

Content marketing : activité de création et diffusion régulières de 

contenu d’information vers les clients. 

Coût d’acquisition : ensemble des dépenses avant-vente pour 

transformer un prospect en client, incluant les coûts des entretiens 

de vente, de la communication, des remises et du support 

technique avant-vente. 

Coût du changement : dépenses et conséquences non financières 

liées à l’acquisition et l’usage d’un produit, par exemple la 

formation du personnel. 

Coût total de possession : somme des produits, services, 

consommables, etc. achetés, et coûts de transformation interne, 

diminués des économies engendrées par un achat sur la durée de 

vie du produit. 

Coûts de transaction : dépenses et conséquences non financières 

générées par la signature d’un contrat, par exemple la nécessité du 

support d’un juriste. 

Couverture d’un distributeur : partie du marché où un 

distributeur vend et éventuellement assure l’après-vente. 

Criticité de l’achat : niveau d’impact sur la performance du client 

B2B ou la vie du consommateur B2C.  

CRM, Customer Relationship Management ou Gestion de la 

Relation Client : base de données des contacts avec les clients et 

politique de gestion de ces contacts.  

Crowd sourcing : obtention d’idées ou d’aide auprès d’un grand 

nombre de personnes pour un projet par usage de plateforme 

internet. 

Customer Lifetime Value, CLV : somme des profits espérés 

auprès d’un client sur une certaine durée. 

Content Management System, CMS : ensemble des moyens de 

production et émission de contenu d’information vers les clients. 
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Cycle d’achat : chronologie des activités des clients pour réaliser 

un premier achat, puis les suivants. 

Cycle de vente : chronologie des contacts par médias ou par un 

commercial avec un client permettant la conclusion d’une ou 

plusieurs ventes successives. 

Cycle de vie du produit : courbe du nombre de ventes du produit 

sur toute sa durée de vie, y compris, le cas échéant, le marché 

d’occasion et le recyclage. 

Data Management Platform, DMP : base de données des 

comportements des clients obtenue grâce aux cookies et la 

mémorisation de leurs parcours sur internet.  

Decision Making Unit, DMU, Centre d’achat : groupe de 

personnes qui participent au processus d’achat du client, qu’elles 

soient internes ou externes à l’entreprise. 

Décisionnaire : personne qui doit donner son feu vert pour qu’un 

achat soit réalisé. 

Délai de réactivité : indice de performance d’un commercial ou 

un fournisseur mesurant le temps moyen de réponse aux questions 

de l’acheteur. 

Demand Side Platform, DSP : plateforme d’automatisation des 

achats de publicité en ligne.  

Demande de devis : deuxième document d’un appel d’offres qui 

demande une offre contractuelle détaillée et des prix pour 

répondre à un besoin précis.  

Détracteur : personne qui donne une note de satisfaction de 0 à 6 

sur 10. 

Développement agile : méthode de développement d’un produit 

basé sur l’écriture progressive des spécifications, un découpage du 

projet et des réunions de validation par le client très fréquentes. 

Développeur d’affaires : commercial qui recherche des 

opportunités et réalise des ventes par contact téléphonique ou 

déplacement chez les clients ou des apporteurs d’affaires.  

Distribution directe : réseau de vente constitué d’employés de 

l’entreprise. 

Distribution indirecte : réseau de vente qui passe par 

l’intermédiaire de partenaires distributeurs. 

Distribution monocanal : mode de distribution n’offrant qu’un 
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seul processus d’achat, par exemple en face-à-face. 

Distribution multicanal : mode de distribution offrant plusieurs 

processus d’achat, par exemple par téléphone ou par internet. 

Distribution crosscanal : mode de distribution offrant plusieurs 

processus d’achat, par exemple par téléphone et en face-à-face, 

avec une seule base de données CRM concentrant tous les achats 

des clients. 

Distribution omnicanal : mode de distribution offrant plusieurs 

processus d’achat, par exemple par internet , en face-à-face et au 

téléphone, avec l’ensemble des contacts et achats de l’ensemble 

des membres du centre d’achat visibles sur une seule base de 

données CRM. 

Documents de marché : tous documents émis par un acheteur tels 

que l’avis de marché, les spécifications techniques, les conditions 

contractuelles proposées, les demandes de devis. 

Domaine d’Activité Stratégique, DAS, ou Business unit, BU : 

partie autonome d’une entreprise réalisant un chiffre d’affaires 

significatif et un résultat financier. 

Donneur d’ordre, ou Maître d’ouvrage : personne pour qui un 

projet est réalisé. 

Durabilité : capacité du produit à durer longtemps, distincte de la 

qualité qui concerne les défauts et pannes. 

Economie circulaire : mise en place de partenariats permettant à 

des producteurs de déchets de les fournir à des entreprises qui les 

consomment. 

Ecocentricité : aptitude d’une entreprise à établir des liens 

bénéfiques avec les membres de son écosystème. 

Ecosystème, ou filière d’une entreprise : ensemble des 

organisations dont l’action influence la stratégie et les résultats de 

l’entreprise. 

Ecodesign : ensemble de méthodes qui minimisent l’empreinte 

écologique de l’ensemble du cycle de vie du produit.  

Ecrémage : stratégie de prix élevés et vente aux clients les plus 

motivés. 

Elasticité : variation de la taille d’un marché en fonction du prix 

de vente d’un produit. 

Enchères inversées : attribution en ligne d’un marché où le 
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gagnant est celui qui a annoncé le prix le plus bas. 

Engagement : Attitude traduisant la motivation d’un client face à 

une marque ou une entreprise, visible par ses interactions, 

commentaires dans les réseaux sociaux, ou ses visites et 

téléchargements sur le site internet. 

Entreprise de Taille Intermédiaire, ETI : entreprise d’effectif 

entre 250 et 5000 employés. 

Ergonomie : ensemble des opérations physiques et mentales que 

déploie une personne pour utiliser un produit. 

E-Service : service basé sur internet. 

Evénement magique : évènement chez un client qui génère des 

opportunités de vente.  

Evénement critique : évènement chez un client qui induit des 

risques de rupture de la relation. 

Expérience client : vécu du client avant, pendant et après l’achat 

du produit. 

Fablab : lieu ouvert de mise au point d’une innovation le plus 

souvent technologique. 

Filière, ou écosystème : ensemble des organisations dont l’action 

influence la stratégie et les résultats de l’entreprise. 

Focus group : méthode de consultation des clients ou autres 

personnes par entretien de groupe. 

Fournisseur de niveau 1 d’une entreprise : fournisseur qui vend 

en direct ses produits à l’entreprise.  

Fournisseur de niveau 2 d’une entreprise : fournisseur qui vend 

ses produits à un fournisseur de niveau 1 de l’entreprise. 

Grande entreprise, GE : entreprise de plus de 250 employés. 

Gestion du cycle de vie du client, customer life management, ou 

CLM : politique de relations tout au long de la vie du client avec 

toutes les personnes concernées. 

Gestion du cycle de vie des produits, Product Lifecycle 

Management, PLM : gestion globale des conception, fabrication, 

usage, maintenance et fin de vie des produits. 

Gestion de la relation client, Customer Relationship 

Management, CRM : base de données des contacts avec les 

clients et politique de gestion de ces contacts. 

Grand Compte : client qui représente une importante opportunité 
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de revenus pour un fournisseur.  

Growth Hacking : ensemble de techniques de croissance rapide 

du nombre de clients. 

Hackathon : compétition d’idées et mise au point d’innovations 

sur un temps très court. 

Hauteur de l’offre : nombre de segments couverts par la gamme. 

Hotline : assistance téléphonique à des clients. 

Idéation : processus de génération d’idées. 

Impression : affichage d’information via internet à l’écran d’un 

internaute. 

Incubateur : lieu d’accueil de start-ups. 

Infographie : communication visuelle basée sur une série de 

graphiques déroulants verticalement. 

Influenceur : personne qui influence le comportement du client 

sans participer à la décision.  

Innovation incrémentale : innovation faite d’évolutions 

progressives du produit, de son usage ou de l’expérience de 

l’acheteur. 

Innovation ouverte : innovation basée sur des alliances.  

Innovation Pull : innovation qui part de besoins du client.  

Innovation Push : innovation qui exploite les évolutions 

technologiques.  

Innovation radicale : innovation qui génère d’importants 

changements du produit, des usages ou du comportement d’achat.  

Intelligence artificielle : technologie logicielle qui permet de 

créer des règles et des prises de décision à partir d’analyses de 

données. 

Intégration horizontale : stratégie d’achat des concurrents et 

ainsi de capture de leur clientèle et de leur part de marché.  

Intégrateur : entreprise qui concentre un ou plusieurs produits et 

les intègre notamment au système d’information du client. 

Intégration verticale : stratégie d’achat des fournisseurs ou des 

clients pour capturer leurs profits, se rapprocher du client ou 

sécuriser la relation.  

Intelligence marketing ou Veille : recherche d’information sur 

les concurrents, les produits et le secteur de l’entreprise. 

Intimité avec le client : capacité à connaître l’organisation et les 
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enjeux du client afin de répondre à ses besoins en contribuant à la 

résolution de ses problèmes et la réalisation de ses opportunités. 

Intent Marketing : détection des intentions des clients, 

notamment par leurs comportements sur internet, et mise en place 

de relations en cohérence. 

Intraprenariat : comportement d’entrepreneur au sein d’une 

entreprise. 

Key account manager, KAM : commercial chargé de grands 

comptes. 

Largeur de l’offre : nombre de produits ou services 

complémentaires vendus sur le même segment de clients. 

Licence : vente de l’usage d’un actif matériel ou immatériel, au 

lieu de la vente de l’actif. 

KPI, key performance indicator, indicateur clé de 

performance : chiffre du tableau de bord mesurant l’efficacité 

d’une activité essentielle d’une entreprise. 

Livre blanc : document décrivant l’état de l’art d’un marché, 

d’une technologie ou des meilleures pratiques de clients ou de 

fournisseurs. 

Lobbying : activité d’influence auprès des régulateurs. 

Marché d’un produit ou service : revenu total facturé en année 

calendaire par tous les concurrents des produits et services 

répondant aux mêmes besoins. 

Océan Bleu : stratégie évitant l’affrontement à la concurrence en 

modifiant des facteurs traditionnels du marché, par exemple, la 

vente d’usage au lieu de la vente de produit. 

Organisation virtuelle : structure de personnes qui travaillent à 

distance.  

Open sources : données techniques, commerciales ou autres 

mises à disposition gratuitement par des associations, des acteurs 

techniques, des réseaux ou des organismes publics. 

Opérations marketing : ensemble des actions marketing relatives 

au support à la vente.  

Lead : opportunité d’affaire visible par une action du client, telles 

qu’une demande d’information ou le téléchargement d’un 

document. 

Lead user : utilisateur expert d’un ou plusieurs produits. 
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Leaders d’opinion : personne communicante disposant d’une 

forte audience et crédibilité. 

Learning expedition : voyage d’étude et de rencontre d’experts 

d’une équipe projet. 

Life time value : total des profits qu’une entreprise peut espérer 

d’un client jusqu’à la fin probable de la relation. 

Maître d’œuvre, MOE : personne qui réalise un projet. 

Maître d’ouvrage, MOA ou Donneur d’ordre : personne pour 

qui un projet est réalisé. 

Management du projet d’achat : gestion du déploiement de 

l’achat à partir de la signature jusqu’à son usage satisfaisant. 

Marketing distribué : répartitions d’opérations marketing 

réalisées par plusieurs entités d’une entreprise. 

Marketing programmatique, programmatic marketing ou 

advertising : ensemble des pratiques d’achat en ligne automatisé 

d’espaces publicitaires digitaux.  

Marketing viral : opérations marketing exploitant la transmission 

de contenu par les destinataires. 

Média outbound ou sortant : média où le fournisseur prend 

l’initiative d’envoyer un message vers le client, par exemple l’e-

mail.  

Média Online ou Inline, en ligne : média exploitant internet, par 

exemple le forum ou le site internet. 

Média offline, hors ligne : média n’utilisant pas internet, par 

exemple le téléphone ou le salon.  

Média inbound  ou entrant : média qui laisse au destinataire la 

décision de venir vers le fournisseur quand il le souhaite.  

Média possédé, owned :  média appartenant au fournisseur, par 

exemple son site internet.  

Média payé, paid : média dont la publication des messages est 

payante auprès d’un tiers, par exemple les bannières. 

Média acquis, earned, ou viral : média dont les messages sont 

retransmis ou écrits par les destinataires, par exemple un forum. 

Mentorat inversé : apprentissage de technologie grâce à 

l’assistance de personnes plus jeunes. 

Micro-entreprises, ou TPE, Très Petites Entreprises : 

entreprise d’effectif de moins de dix salariés. 
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Micro-segment : groupe de clients qui ont beaucoup d’attributs 

communs à certaines périodes et qui justifient des campagnes 

spécifiques. 

MOOC, massive open online courses : espace ouvert d’e-learning 

de cours en ligne. 

Multiface : vente de mise en relation d’acheteurs et de vendeurs. 

Nombre économique de commandes : racine de la valeur du 

stock sur le demi-prix d’acquisition, indice de performance d’un 

acheteur mettant en balance la valeur et le nombre de stocks à 

tenir par fournisseur. 

Nommage des produits : politique de dénomination des produits 

d’une entreprise. 

Nouvelle Nomenclature Française, NAF : codification des 

secteurs économiques par l’INSEE. 

Objection : remarque du client en opposition à la solution 

proposée, exigeant une réponse du commercial.  

Offre hybride : offre combinant produit et service. 

PAM, Potential available market : Marché total générique d’une 

entreprise, par exemple celui des pièces détachées des 

automobiles. 

Part de panier : part des ventes à un client par rapport au total de 

ses achats à tous les concurrents. 

Parcours client : ensemble des étapes de l’achat vécues par le 

client et conçues par le marketing. 

Partenariats public-privé, PPP : contrats de délégation d’un 

service à une entreprise par un acteur public. 

Pénétration : stratégie de conquête du maximum de clients et 

capture de part de marché. 

Persona : individu virtuel représentatif d’une cible d’acheteur ou 

de décisionnaire. 

Personal branding : ensemble de pratiques sur les réseaux 

sociaux destinées à construire son image de soi. 

Personnalisation : réalisation de produits ou de services sur 

mesure au client.  

Place de marché : lieu de rapprochement entre acheteurs, 

vendeurs ou autres acteurs d’un secteur.  

Plateforme de produits : architecture ou autres éléments 
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communs qui aident à construire une série de produits ou de 

services permettant de réduire l’investissement global. 

Petite ou Moyenne Entreprise, PME : entreprise d’effectif entre 

10 et 250 employés. 

Proof of concept,  POC : test du produit dans les conditions 

réelles chez le client avant la décision d’achat. 

Portefeuille d’affaires : liste des clients en contact avec un 

commercial susceptibles d’acheter à court ou moyen terme. 

Positionnement B2B : niveau de réponse d’un fournisseur aux 

besoins implicites ou explicites des clients qu’elle veut acquérir. 

Prescripteur : personne qui suggère à l’acheteur un fournisseur et 

un produit spécifique. 

Prévisibilité du client : capacité à prévoir les achats du client, 

notamment sur une longue période.  

Prime de marque : bonus ou malus donné au prix estimé par le 

client selon sa confiance dans le fournisseur. 

Prix catalogue : prix public non remisé. 

Prix final : prix catalogue moins les différents rabais accordés.  

Prix plancher ou de rupture : prix minimum que peut offrir un 

fournisseur.  

Prix plafond : prix maximum qu’un fournisseur peut proposer 

pour gagner un marché. 

Product Lifecycle Management, PLM, ou Gestion du cycle de 

vie des produits : gestion globale des conception, fabrication, 

usage, maintenance et fin de vie des produits. 

Produit minimum viable, minimum viable product, MVP : 

produit le plus simple qui peut être lancé le plus rapidement. 

Profondeur de l’offre : nombre de produits redondants qui 

répondent aux mêmes besoins des clients, par exemple avec des 

marques différentes. 

Programmatic marketing platform, PMP : plateforme internet 

qui rapproche l’offre et la demande de publicité en ligne pour fixer 

le prix et lancer l’émission des messages. 

Promoteur : personne qui donne une note de satisfaction de 9 ou 

10 sur 10. 

Proposition de valeur : offre du fournisseur associée à la 

perception par le client des avantages qu’elle peut lui apporter. 
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Prospect : client n’ayant pas encore acheté à l’entreprise. 

Protocole d’une enquête : série de méthodes utilisées pour 

collecter et traiter les données permettant d’obtenir les réponses à 

des questions de recherche. 

Qualité de service d’un commercial : pourcentage de demandes 

de l’acheteur satisfaites. 

Ratio d’exploitation des achats : indice de performance d’un 

acheteur mesurant le pourcentage de fournisseurs référencés actifs. 

Real-Time Bidding, RTB : achat aux enchères en temps réel 

d’espace publicitaire en ligne. 

RFM, Récence du dernier achat, fréquence d’achat, montant 

des achats : score mesurant la probabilité d’achat d’un client par 

attribution de note, combinaison avec pondération de ces trois 

facteurs. 

Référencement d’un produit : inscription par un acheteur dans la 

liste des produits autorisés ou recommandés à l’achat dans son 

entreprise. 

Référencement d’une page web : technique de création d’une 

page ou d’achat de mots clés pour qu’elle apparaisse en première 

page des moteurs de recherche. 

Régulateurs : entité qui fixe des législations, des arrêtés ou des 

normes obligatoires. 

Responsabilité sociale d’entreprise, RSE : pratiques éthiques 

d’une entreprise en vue d’améliorer son impact environnemental 

et sociétal. 

Request for Information, RFI, ou appel à candidature : 

document émis par un client à la recherche d’un fournisseur. 

Request for Proposal, RFP, ou, Request for Quotation, RFQ ou 

demande de devis, ou demande de proposition :  document émis 

par un acheteur pour obtenir des offres de produits, services et prix 

de fournisseurs. 

Retargeting : publication de publicité vers un internaute en 

prenant en compte sa navigation sur internet. 

Rétention : ensemble des opérations permettant de conserver les 

clients mécontents ou susceptible de rompre la relation. 

Revendeur à valeur ajoutée, Value Added Reseller, VAR : 

distributeur qui non seulement achète et vend des produits, mais 
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aussi les transforme et/ou ajoute des services pour offrir une 

solution complète sur mesure. 

SAM, Serviceable Available Market, marché accessible de 

l’entreprise, correspondant à ses produits et la couverture de son 

réseau. 

Scraping : techniques de capture des données dans les réseaux 

sociaux sur les personnes et les organisations. 

Search Engine Advertising, SEA : ensemble des techniques 

d’achat de mots clés pour être bien référencé. 

Search Engine Marketing : ensemble des techniques de création 

de pages web et d’achat de mots clés pour qu’elles apparaissent en 

première page des moteurs de recherche. 

Search Engine Optimization, SEO : ensemble des techniques de 

création d’une page internet pour qu’elle soit bien référencée par 

les moteurs de recherche. 

Service Dominant Logic : Théorie marketing considérant que 

toute valeur d’un achat est celle du service lié à son usage.  

Segmentation : regroupement des clients en ensembles 

homogènes, les segments, selon des critères qui aident à modéliser 

un marché et à prendre des décisions de ciblage. 

Servuction : production de service. 

Sherpa : personne qui aide un commercial en l’orientant vers 

certaines personnes de l’entreprise. 

Signal faible : action hors achat d’un client interprétable comme 

une opportunité d’affaire ou un risque de rupture de la relation, par 

exemple un appel pour demander la date de la fin d’un contrat. 

Signature de marque : expression placée sous le nom de 

l’entreprise pour préciser son activité et sa mission. 

Social selling : ensemble de pratiques d’exploitation des réseaux 

sociaux utilisées par les commerciaux.  

Solution : proposition de valeur globale qui garantit un résultat et 

des bénéfices pour un client sur une certaine période. 

SOM, Serviceable obtainable market : Marché que l’entreprise 

souhaite atteindre, en tenant compte de ses gammes, de sa 

couverture, de son réseau et de sa concurrence. 

Supply Side Platform, SSP : plateforme internet qui administre la 

vente de publicité en ligne. 
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SONCASE : sigle des motivations d’un acheteur, pour Sécurité, 

Orgueil, Nouveauté, Commodité, argent, sympathie, 

environnement. 

Spécification marketing : document destiné à l’équipe projet qui 

décrit les objectifs, fonctions et performances attendues du produit 

qu’elle doit réaliser. 

Standard Industrial Classification, SIC : classification 

américaine des secteurs économiques. 

Stratégie : définition du quoi vendre, à qui vendre et avec quel 

profit, comprenant la segmentation, l’identification du marché 

cible, le positionnement, les gammes, les alliances et la 

profitabilité de l’entreprise. 

Supply chain : activité de l’entreprise couvrant la production, 

l’acheminement, la livraison, la personnalisation et l’intégration 

du produit chez le client. 

TAM, Total Available Market : Marché total accessible de 

l’entreprise, des clients correspondants à ses produits. 

Taux d’attrition : pourcentage annuel de perte de clients due à 

l’insatisfaction, la concurrence, les baisses d’activité, les faillites, 

les fusions ou acquisitions. 

Taux de click : pourcentage de personnes ayant vu un lien à 

l’écran et ayant cliqué dessus. 

Taux de conquête : pourcentage de nouveaux clients sur le total 

des clients acquis et actifs.  

Taux d’engagement : mesure des interactions et motivations des 

clients envers l’entreprise, évaluée notamment par leurs demandes 

d’information, leurs commentaires, leurs visites et 

téléchargements sur le site internet. 

Taux de rebond : pourcentage de visiteurs du site qui arrêtent 

leur visite dès la page d’accueil.  

Taux de satisfaction net, net promoter score, NPS : 

pourcentage de clients promoteurs notant leur satisfaction de 0 à 

10, moins les détracteurs, notant de 0 à 6. Les passifs, notant de 7 

à 8 sont ignorés. Cet indice peut donc être négatif. 

Taux de transformation en vente : pourcentage des prospects 

contactés et ayant acheté. 

Taux de vente croisée : pourcentage de clients qui achètent en 
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même temps plus d’un produit ou service.  

Téléacteur : personne qui intervient vers les clients par téléphone. 

Télémarketing : activité téléphonique de prise d’information ou 

de rendez-vous auprès des clients. 

Trade-off : technique d’enquête et de traitement statistique auprès 

de clients permettant de déterminer les fonctions d’un produit non 

vitales et qu’on peut retirer des spécifications. 

Très Grandes Entreprises : entreprises de plus de 5000 

employés. 

Très Petites Entreprises, TPE ou Micro-entreprises : entreprise 

d’effectif de moins de dix salariés. 

Triangulation : vérification d’une information en croisant 

plusieurs sources. 

Tunnel ou entonnoir de la vente : représentation graphique de 

chaque étape de la vente, de la prospection en grand nombre, à la 

vente à un petit nombre de clients. 

Valeur ajoutée d’une entreprise : dans perspective financière, 

chiffre d’affaires de l’entreprise moins ses achats, et dans une 

perspective marketing, ensemble des avantages apportés à ses 

clients qui ne viennent pas de ses propres fournisseurs. 

Valeur du client : mesure de l’importance d’un client, par 

exemple par ses achats ou le profit réalisés ou futurs sur une 

certaine période, ou ses achats réalisés ou futurs tous concurrents 

confondus. 

Valeur perçue : évaluation par le client de tous les avantages 

moins tous les coûts d’acquisition du produit. 

Veille ou Intelligence : recherche permanente d’information sur 

les concurrents et le secteur. 

Vente complexe : vente où interviennent de nombreuses 

personnes chez le client et le fournisseur ou dont les impacts sont 

nombreux chez le client. 

Vente stratégique : affaire à fort enjeu qui transforme l’entreprise 

cliente ou impacte fortement ses résultats. 

Voix du client : expression par le client de ses souhaits, 

frustrations, et craintes. 

Yield Marketing : fixation en temps réel des prix en fonction de la 

demande. 
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