
Examen professionnel pour spécialistes de vente 

 

Epreuve 4 : étude de cas guidée, mise en œuvre 

 

 

 

 

Nom 

 

 

 

Numéro de candidat 

 

 

 

Date de l’examen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée de l’examen :  120 minutes 

 

Nombre de points :  au maximum 48 points 

 

 

Veuillez tenir compte des éléments suivants : 

 

1. Ce travail comprend 13 pages, page de couverture comprise. Veuillez contrôler si vous les 
avez toutes reçues. 

2. Indiquez votre nom et votre numéro de candidat sur l’examen et sur les feuilles de notes 
éventuelles. 

3. Placez les pages de solutions ainsi que d’éventuelles feuilles de notes dans l’enveloppe 
prévue à cet effet. 

4. Les pages de solutions ne doivent d’aucune manière être reliées entre elles. 

5. A des fins de lisibilité, la forme féminine des désignations personnelles n’est pas utilisée 
dans le présent énoncé. 

 

Nous vous souhaitons plein succès ! 
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Tâche 

 

 

Situation initiale 

Vous vous apprêtez à traiter un cas pratique concret. Il se compose d’une description du cas 
et de 4 exercices avec les tâches correspondantes. 

 

Question 

Lisez attentivement la description du cas. Elle s’applique à tous les exercices ci-dessous. Lisez 

ensuite la situation initiale de l’exercice 1, parcourez les éventuelles annexes et effectuez les 

tâches. Procédez de la même manière pour les exercices 2 à 4. 

 

Organisation 

Vous disposez de 120 minutes pour traiter les 4 exercices, ce qui correspond à environ 

30 minutes par exercice.  
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Description du cas 

 

3M autour du globe 
3M est un conglomérat international dont le siège principal se trouve à Saint Paul (Etats-Unis). 
L’entreprise a été fondée en 1902. Elle emploie aujourd’hui plus de 90’000 collaborateurs 
dans 70 pays. En 2018, elle a réalisé un chiffre d’affaires de USD 32,8 milliards. Les produits 
innovants de 3M se retrouvent dans presque tous les domaines de la vie quotidienne, du 
monde du travail, de la médecine ainsi que de la technique. Le premier homme à avoir foulé 
le sol de la Lune, Neil Armstrong, transportait déjà du matériel 3M dans sa fusée. 
51 technologies de base, 8’100 chercheurs et plus de 117’000 brevets enregistrés sont à la 
base du développement de solutions toujours nouvelles et plus imaginatives. A cette fin, 
3M investit chaque année plus de USD 1 milliard dans la recherche et le développement à 
l’échelle mondiale. 
 

 
 
3M Suisse 
En 2018, 3M Suisse a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 151,4 millions, avec 
184 collaborateurs. L’établissement central est situé à Rüschlikon, dans le canton de Zurich. 
3M doit sa notoriété à son assortiment de haute qualité. Les prix se situent donc dans le 
segment supérieur. 
 
Le domaine de l’odontologie et de l’orthodontie 
3M Oral Care Orthodontics est un département d’entreprise qui fabrique des produits pour le 
secteur dentaire et orthodontique. En Suisse, 3M Oral Care Orthodontics est le leader du 
marché et propose un assortiment complet de produits pour les orthodontistes et les dentistes. 
Celui-ci comprend tous les produits destinés à la correction des dents, tels que les systèmes 
de collage (adhésifs), les systèmes de fixation (bagues), les appareils orthodontiques 
(brackets) ainsi que les dispositifs, les implants, les fils métalliques et les accessoires. 
 
Comme le groupe de produits le plus important, à savoir les systèmes de collage, n’a encore 
que peu de potentiel de croissance en Suisse, le chiffre d’affaires lié aux orthodontistes stagne.  
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Les clients (B2B) 
Le marché dentaire suisse compte 500 orthodontistes et 3’000 dentistes. L’accompagnement 
des orthodontistes s’effectue dans le cadre de la vente directe par l’intermédiaire du service 
externe. Les dentistes ne sont pas pris en charge personnellement, car ils n’appartiennent pas 
au principal groupe cible. Ils travaillent généralement en collaboration avec des orthodontistes.  
 
Les orthodontistes s’occupent du diagnostic, de la prévention et du traitement des malpositions 
des dents et de la mâchoire. En règle générale, il leur est difficile de se positionner et de se 
démarquer des dentistes en tant que spécialistes. Les changements leur posent quelques 
problèmes d’adaptation. Ils sont plutôt conservateurs et difficiles à convaincre en matière de 
mesures de marketing. Les commandes sont de préférence passées par fax. Les salles 
d’attente sont pour la plupart sobres et aménagées de façon fonctionnelle. C’est pourquoi l’on 
y trouve plutôt rarement des dépliants d’information, des présentoirs de produits ou des écrans 
d’information. Cela dit, les jeunes spécialistes sont plus ouverts aux solutions numériques et 
aux apports du marketing. De plus, ils mettent l’accent sur le traitement non seulement sous 
l’angle fonctionnel, mais aussi du point de vue esthétique. En plus du prix, tous les 
orthodontistes accordent de l’importance à la grande disponibilité des produits dentaires, à 
leur application simple et fiable et à une assistance rapide en cas de difficultés d’application.  
 
 
Mesures de marketing 
Jusqu’à présent, 3M Suisse a concentré ses efforts de marketing sur 3 domaines principaux: 
 

• Chez 3M, le CRM est le principal instrument permettant de gérer les relations avec la 
clientèle dans tous les domaines de l’entreprise. Le CRM est également crucial pour 
l’équipe Oral Care Orthodontics. 3M a introduit l’actuel système CRM (Sales Force) il 
y a quelques années. Il fonctionne sans problèmes. Désormais, tous les collaborateurs 
d’Oral Care Orthodontics connaissent bien le système CRM et savent l’utiliser au 
quotidien. Les collaborateurs du service externe passent eux aussi de moins en moins 
de temps au bureau et saisissent les données en déplacement. Même la planification 
des visites et des itinéraires peut être effectuée dans le CRM, pour autant qu’une 
connexion Internet soit disponible. 

• Depuis plusieurs années, l’équipe de marketing de 3M organise avec beaucoup de 
succès des sessions appelées «Lunch & Learn» avec des orthodontistes dans leur 
cabinet. La pause de midi est utilisée pour donner à toute l’équipe du cabinet (de 2 à 
5 personnes) une formation sur les produits et les applications. Le spécialiste 3M 
apporte le repas de midi sous la forme de salades, de sandwiches et de desserts à 
emporter. A cette occasion, les collaborateurs du service externe apprennent à mieux 
connaître les orthodontistes et leurs employés et peuvent ainsi établir des contacts 
personnels approfondis. Comme le temps de présence chez les clients à l’heure du 
repas de midi est court, tout doit être bien préparé. Ces événements sont de plus en 
plus prisés et ont un impact positif sur l’évolution de la marche des affaires de 3M. 

• Le congrès annuel des orthodontistes, à Interlaken, est pour les orthodontistes 
l’événement le plus important. 3M y est présent avec un stand d’information dans le 
foyer de la salle de congrès et offre aux clients un lieu où ils peuvent se rencontrer et 
échanger des informations dans une atmosphère détendue. Sur le stand, 3M propose 
des boissons, des collations, un accès à Internet, des imprimantes, du matériel 
d’information et des sièges. 
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Les objectifs 
Comme le domaine des systèmes de collage présente un faible potentiel de croissance en 
Suisse, il faut chercher des possibilités d’augmenter le chiffre d’affaires en s’adressant aux 
clients existants. Il s’agit également de convaincre les clients qui achètent un certain produit 
(par exemple des adhésifs) des avantages que recèlent les autres produits. 
 
 
Les défis 
Les systèmes de collage (adhésifs) sont de loin le principal générateur de chiffre d’affaires: 
environ 95% de tous les orthodontistes achètent les systèmes de collage (adhésifs) chez 3M. 
Les autres produits, en revanche, n’atteignent que des parts de marché relativement faibles. 
Cela tient principalement au fait que les produits ne sont pas bien connus des clients et que 
ceux-ci dénient par conséquent à 3M la compétence de les vendre. 
 
 
L’équipe Oral Care Orthodontics 

• Cheffe de marketing 

• Chef de vente 

• Responsable du service interne 

• Le candidat à l’examen est collaborateur du service externe et suppléant du chef de 
vente 

• Collaboratrice du service externe  

• Service à la clientèle (pour les commandes et l’assistance) 

• Inside Sales (prospection téléphonique) 
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Exercice 1 

 
Situation initiale 
 
Votre tâche consiste à identifier un potentiel de vente supplémentaire chez vos clients. Vous 
analysez votre base de clientèle en fonction des groupes de produits. Cette analyse met au 
jour, dans le segment de clientèle des orthodontistes, des possibilités de vente croisée et de 
vente incitative (up selling) qui rendront possibles une augmentation des ventes à court et à 
moyen terme.  
 
 
Votre tâche 
1.1 Identifiez le groupe de clients pour la vente croisée ou la vente incitative (up selling) qui 

génère le plus de chiffre d’affaires avec le moins de charges. 
 

1.2 Elaborez une planification efficace des contacts basée sur votre sélection de clients afin 
d’atteindre les objectifs de vente croisée et de vente incitative (up selling). 

 
Annexes  
Annexe 1 : Les 4 secteurs d’activité d’Oral Care Orthodontics 
Annexe 3 : Données de clients 
 
 
 
Points  
Au maximum 12 points 
 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 
1. Exhaustivité : les informations/aspects pertinents en termes de contenu sont pris en 

compte. 

2. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

3. Analyse : l’évaluation du potentiel de clientèle est réaliste. 

4. Conception : la planification des contacts permet d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 2 

 
Situation initiale 
 
Vous travaillez dans le service de vente externe avec succès depuis 5 ans. Vous réussissez, 
toujours avec le même brio, à organiser des rendez-vous avec des clients là où vos 
prédécesseurs ont échoué. Afin d’attirer les orthodontistes et de faire d’eux des clients pour 
tous les segments de produits, vous réfléchissez à la manière dont vous pouvez créer des 
incitations d’achat pour vos clients. Vous examinez également si vous pouvez offrir des 
prestations de services et des prestations supplémentaires payantes dans le but 
d’augmenter le chiffre d’affaires auprès des différents clients. 
 
 
Votre tâche 
2.1 Elaborez un plan détaillé de vente par étape pour le traitement à venir du segment de 
clientèle des orthodontistes.  
 
2.2 Développez un système d’incitation efficace pour les orthodontistes afin de les attirer 
vers tous les groupes de produits et d’augmenter ainsi de façon décisive le chiffre d’affaires 
par client à l’avenir.  
 
Annexes  
Annexe 2 : Environnement de travail des orthodontistes 
Annexe 3 : Données de clients 
 
 
 
Points 
Au maximum 12 points 
 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 
1. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

2. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

3. Mise en œuvre : les activités de vente permettent d’atteindre les objectifs visés. 

4. Mise en œuvre : les mesures visant à développer la clientèle sont efficaces. 
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Exercice 3 

 
Situation initiale 
 
La haute qualité des produits 3M n’empêche pas certaines réclamations. C’est le laboratoire 
central d’Oral Care Orthodontics, à Seattle, qui examine si une réclamation liée à la qualité 
est justifiée. Il est toutefois également possible que des problèmes survenant pendant le 
traitement soient dus à une erreur d’application de la part de l’orthodontiste. 
De nombreux orthodontistes d’un certain âge préfèrent communiquer par fax ou par 
téléphone. Ils formulent une réclamation par téléphone adressée aux collaborateurs du 
service externe et leur demandent d’examiner le «cas» sur place et de rassembler le 
matériel faisant l’objet de la réclamation. 
 
 
Votre tâche 
3.1 Analysez le processus actuel de traitement des réclamations et indiquez le potentiel 

d’optimisation. 

3.2 Développez un processus de traitement des réclamations structuré, favorable aux clients 
et rentable. Le processus doit être transparent et intelligible pour les clients ainsi que simple 
et efficace pour 3M.  
 
Annexes  
Annexe 5 : Organigramme 3M (Suisse) de l’équipe Oral Care Orthodontics 
Annexe 6 : Vue d’ensemble du processus «Réclamation»  
 
 
 
Points 
Au maximum 12 points 
 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants :  

 
1. Exhaustivité : la solution est complète et détaillée. 

2. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

3. Analyse : l’analyse du processus de traitement des réclamations est pertinente. 

4. Conception : la gestion des réclamations permet d’atteindre les objectifs visés. 
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Exercice 4 
 
Situation initiale 
 
Le congrès annuel des orthodontistes, à Interlaken, est pour les orthodontistes l’événement 
le plus important. Pour vous, en qualité de collaborateur du service externe et suppléant du 
chef de vente, ce congrès constitue une excellente opportunité de renforcer les relations 
existantes et de nouer de nouveaux contacts. 
 
 
Votre tâche 
4.1 Formulez 5 idées sur la façon dont vous pouvez représenter votre entreprise au congrès 
et amener les participants à s’enthousiasmer pour 3M et son offre globale. 
 
4.2 A partir de là, développez des mesures concrètes de vente croisée pour vos clients 
actuels du domaine des adhésifs. 
 
 
Annexes 
Annexe 1 : Les 4 secteurs d’activité d’Oral Care Orthodontics 
Annexe 2 : Environnement de travail des orthodontistes 
Annexe 3 : Données de clients 
Annexe 4 : Lunch & Learn 
Annexe 5 : Organigramme 3M (Suisse) de l’équipe Oral Care Orthodontics 
Annexe 6 : Vue d’ensemble du processus «Réclamation»  
 
 
 
Points 

Au maximum 12 points 

 

La prestation est évaluée à l’aide des critères d’évaluation suivants : 

 

1. Réflexion en réseau : la réflexion en réseau transparaît. 

2. Faisabilité : la proposition de solution est faisable (coûts, organisation, délais). 

3. Conception : les idées sont prometteuses. 

4. Mise en œuvre : les mesures permettent d’atteindre les objectifs visés. 
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Annexe 1 : Les 4 secteurs d’activité d’Oral Care Orthodontics 
  

Secteurs d’activité  

Les systèmes de collage (adhésifs) 

sont nécessaires pour le collage, 

c’est-à-dire pour coller les brackets 

sur les dents 

 

 

Systèmes de fixation (bagues) 

 

Appareils orthodontiques (brackets) 

 

Matériaux auxiliaires orthodontiques, 

tels que fils métalliques, élastiques, 

etc. 
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Annexe 2 : Environnement de travail des orthodontistes 
 

 
Source de la photo: 3M 

 

Dans un cabinet orthodontique typique, 1 ou 2 orthodontistes exercent. Ils sont épaulés par 2 

à 4 assistants dentaires. Un responsable de cabinet est généralement chargé de la prise de 

rendez-vous, de la gestion des commandes et de l’administration. 

 

 

Annexe 3 : Données de clients 
500 orthodontistes ont un cabinet en Suisse. Un cabinet qui fonctionne bien traite en moyenne 
120 nouveaux cas par an. Le nombre de chaises de traitement fournit une indication des 
besoins d’un cabinet. Fidèle au principe de Pareto, 3M réalise actuellement 80% de son chiffre 
d’affaires annuel avec environ 20% de ses clients. 

 

Nombre 

d’orthodon-

tistes sur le 

marché 

suisse 

Systèmes de 

collage 

(adhésifs), 

part 3M 

Systèmes 

de fixation 

(bagues),  

part 3M 

Appareils 

orthodon-

tiques 

(brackets), 

part 3M 

Dispositifs, 

implants, fils 

métalliques, 

accessoires, 

part 3M 

Nombre de 

chaises de 

traitement 

Nombre 

de 

nouveaux 

cas par 

an 

250 100% – – – 1-2 100-120 

25 100% – – – 4-6 200-300 

60 100% 30-50% 20-30% 50-70% 1-2 100-120 

40 100% 30-50% 20-30% 50-70% 1 80 

100 100% 30% 20% – 1 70 

25 – – – – 1 70 

 
Source chiffres du marché: © Wegpunkt GmbH 
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Annexe 4 : Lunch & Learn 

 

 
 
Source de la photo: 3M 

 

Un atelier dure de 1,5 à 2 heures pendant la pause de midi. La partie théorique porte sur le 
sujet suivant: «Meilleures pratiques en matière de collage». Les patients peuvent eux aussi 
être consultés pour les exercices pratiques.  
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Annexe 5 : Organigramme 3M (Suisse) de l’équipe Oral Care Orthodontics 
 
 

 
 
 
 
Annexe 6 : Vue d’ensemble du processus «Réclamation» 
 
Il y a 6 ans déjà, 3M a créé et instauré la possibilité d’enregistrer une réclamation en ligne. 
L’outil en ligne se trouve sur le site Web international du groupe. Les masques de saisie sont 
conçus en anglais. Les utilisateurs sont guidés le long des différentes rubriques du 
formulaire. A la fin du processus de saisie, ils reçoivent un message leur indiquant que la 
réclamation a bien été réceptionnée et qu’elle est en cours de traitement.  
 

Cheffe de marketing

Chef de vente 

Suppléant CM

Collaborateur du service 
externe

Suppléant CV

Collaboratrice du service 
externe

Responsable du service 
interne

Service à la clientèle

(commande et conseil)

Inside Sales

(prospection 
téléphonique)


