Pénurie de commerciaux : un frein à la croissance.
Les dirigeants se mobilisent !
Paris, le 18 mai 2015 - Des dizaines de milliers de postes commerciaux ne sont pas pourvus en France et cette
situation représente un frein important au redressement de notre pays. 8 dirigeants* s'engagent pour
mobiliser les jeunes, les familles, le monde de l’enseignement et de la formation et valoriser la culture
commerciale.
Ils lancent un appel le 18 mai prochain pour affirmer :
 Non, la pénurie des commerciaux n’est pas une fatalité.
 Oui, le renforcement de l’attractivité de l’enseignement commercial est prioritaire. Ouvrons le dialogue
avec les écoles et les universités pour attirer les talents et pour former des vendeurs et des commerciaux ;
c’est une activité d’avenir valorisante.
 Oui, le retour de la croissance nécessite plus que jamais une culture commerciale dynamique, renforcée et
internationale !
Tout est parti d’un double constat : la France souffre d’un niveau de chômage élevé et durable, les postes de
commerciaux sont non pourvus et nombreux.
La France qui doit redynamiser son économie a besoin de plus d'hommes et de femmes pour vendre et valoriser
ses services et sa production. Les métiers commerciaux peinent à susciter des vocations. Or, dans le contexte
actuel, les équipes de vente jouent un rôle clef. Ils sont en premières lignes pour assurer la relance et la
croissance de l’activité de nos entreprises.
Plus de 100 000 postes de commerciaux sont en permanence disponibles ! De vrais métiers, des carrières
valorisantes et pérennes.
*8 dirigeants s’engagent !
Jad Ariss, Directeur Général d’AXA Entreprises : « Le métier de commercial est résolument orienté conseil, face à
des clients qui ont un niveau d'attente croissant. Notre conviction est que la fonction commerciale est cruciale
dans la capacité d’une entreprise à générer de la croissance. »
Bruno Barlet, Directeur Général France de Legrand : « Les commerciaux doivent être doublement ambassadeurs
: de l'entreprise à l'extérieur, et des clients dans l'entreprise. C'est ainsi que nous développerons l'esprit de
conquête, la culture du client, l'ouverture et l'innovation commerciale de nos entreprises. »
Lionel Deshors, Directeur Associé de CCLD Recrutement : « La pénurie de commerciaux n'est pas une fatalité, les
entreprises doivent revoir leurs modes de recrutement et s'axer sur les compétences comportementales plus que
sur l'expérience - des outils existent pour les y aider, notamment l'assessment center »
Philippe Houzé, Président du Directoire du groupe Galeries Lafayette : « La croissance ne se fait pas par hasard, il
faut une demande. Qui est mieux placé que le commercial pour l'identifier ? La vérité remonte du terrain. »
Philippe Lentschener, PDG de McCann : « Il faut promouvoir l'esprit économique français, or notre pays n'a
pratiquement pas de culture économique et commerciale. Celle-ci doit se transmettre dès l'école. Sans les
ouvriers d'art de Versailles sous Louis XIV, il n'y aurait pas aujourd'hui un tel succès du luxe français. »
Claude Mattio, PDG d’Akor Consulting : « Les entreprises qui investissent dans la formation des fonctions
commerciales voient très vite leurs performances augmenter. Formés régulièrement, les commerciaux sont source
de croissance. »

Jean Muller, Directeur Général Délégué Commerce et Développement de JCDecaux : « A l’heure de la révolution
numérique, la fonction commerciale – qu’il convient nécessairement de réinventer – occupe et joue un rôle
essentiel pour la croissance de l’activité et la profitabilité des entreprises. »
Anne Stefanini, Directeur de Novancia Business School Paris : « Pourquoi ne pas imaginer un engouement
national pour la culture commerciale tel qu’il en existe un aujourd’hui pour la culture entrepreneuriale ?»
Une campagne pour développer la culture commerciale
Le mouvement des Dirigeants Commerciaux de France a lancé en février dernier une grande campagne visant à
développer la culture commerciale en France, avec la publication d’un Manifeste et le lancement d’un site
internet dédié : madcc.fr.
Le Manifeste, réalisé sous la direction de Jean Muller, Directeur Général Délégué Commerce et Développement
de JCDecaux et accessible sur internet, analyse les causes du déficit d’image de ces métiers et revient, preuves et
témoignages à l’appui, sur ses nombreux atouts : forte demande des entreprises, revenus attractifs, possibilités
d’évolution importantes… Il présente également une série de mesures concrètes portées par les DCF pour
promouvoir les métiers commerciaux auprès des jeunes, de leurs parents, des enseignants, des leaders
d’opinions, des DRH et dirigeants d’entreprises.
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A propos du “Club DCF Premier”
Le Club DCF Premier est un club exclusif qui réunit les directeurs commerciaux de grandes entreprises afin qu’ils se rencontrent,
partagent, échangent, anticipant & développent leur activité. C’est un groupe privé de réflexion et d’influence qui propose des
rencontres pour aborder les enjeux et la complexité de la fonction commerciale dans le monde actuel. www.dcfpremier.fr

A propos d’AXA
Leader de l’assurance, AXA accompagne et protège 9 millions de clients en France, qu’ils soient particuliers, professionnels ou
entreprises, à chaque étape de leur vie. AXA propose des produits et services d’assurance, de prévoyance, d’assistance, de banque,
d’épargne et de protection juridique. www.axa.fr - www.recrutement.axa.fr

A propos de JCDecaux
Numéro un mondial de la communication extérieure, JCDecaux est présent dans plus de 60 pays avec un total de plus de 1 million
de faces publicitaires. Inventeur du concept du Mobilier Urbain en 1964, le groupe JCDecaux est le seul acteur mondial à exercer
exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les
transports et affichage grand format. www.jcdecaux.fr

A propos de Novancia Business School Paris
Novancia est une grande école de la CCI Paris Ile-de-France dédiée au Business Development. Née de la fusion d’Advancia,
positionnée sur l’entrepreneuriat, et de Négocia, spécialisée dans le commercial, elle capitalise sur les expertises de ces 2 écoles et
sur leurs points forts en termes de pédagogie, recherche, partenariats à l’étranger, débouchés… Novancia accorde une place
particulière, tant dans ses activités de recherche que dans ses enseignements (formation initiale + formation continue), à la
détection et à la mise en œuvre d’opportunités pour développer le business. www.novancia.fr

