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l Vente | Formation

L’ idée de créer une école consacrée uniquement à la vente vient d’un double constat.
Le premier : il n’en existait pas en Belgique

– contrairement à ce qui se fait à l’étran
ger. Le second : il n’était pas toujours fa
cile de trouver de bons vendeurs sur le
marché de l’emploi. “Pendant un an, je
n’ai dû recruter pour des clients que des
commerciaux. Du junior au senior”, expli
que ThibautDeckers, fondateur de la Sa
les Academy. “En faisant passer les entre
tiens d’embauche, je me suis rendu compte
qu’il y avait en fait peu de bons vendeurs.
Tout simplement parce qu’il n’y a pas de
formation pratique à la vente dans les éco
les de gestion en Belgique. Il existe quelques
formations dans des centres, mais pas d’école dédiée
à ce métier”, poursuit ce diplômé en marketing
management qui bénéficie de 10 ans d’expé
rience dans la vente.
De là, l’idée de combler ce vide. Pour ce faire,

Thibaut Deckers s’associe avec IchecEntreprises.
“Nous profitons de leur expertise et des infrastructu

res. Les cours se donnent d’ailleurs dans leurs locaux
et ils ont un droit de regard sur le contenu des cours”,
précise Thibaut Deckers.

La Sales Academy propose trois modules : Star
ter, Advanced et Professionacy, s’adressant cha
cun à une cible bien précise : les jeunes, les ven
deurs confirmés, et les commerciaux qui ont ou
vont avoir une équipe à gérer. Chaque pro
gramme comprend 5 jours de formation. La pre
mière session débutera en mars. “L’objectif est de
proposer deux fois le programme sur l’année. Chaque
module est limité à 15 élèves.”
Ce point est essentiel pour l’approche choisie

par la Sales Academy : la pratique. “Les cours seront
hyperinteractifs, avec de nombreuses mi
ses en situation. Les élèves seront invités à
participer à des jeux de rôle afin demettre
directement en application les techniques
de vente. Nous leur apprendrons aussi à
bien se vendre euxmêmes. C’est le pre
mier pas indispensable pour vendre n’im
porte quel produit ou service.”
Les formateurs sont issus du monde

de la vente, de l’achat ou de la forma
tion. “Notre doyen, qui s’occupe de la co
hérence des cours, est d’ailleurs Jean
Louis Festeraerts, fondateur de Fos

ter&Little, désignée ‘meilleure société de formation
et de coaching’ par 1350 directeurs des ressources
humaines et 750 CEO.”
L’école proposera aussi des formations intraen

treprises. “Nous pourrons offrir ainsi un produit sur
mesure pour des services ou produits spécifiques.”
Solange Berger

P La Sales Academy, première école
belge consacrée uniquement à la
vente, vient de voir le jour.

P Lancée en partenariat avec Ichec
Entreprises, elle se veut surtout
pratique.

Entr. ch. bons vendeurs

Informatique

L’ordi à 35$
Les bidouilleurs l’attendaient : il
est là ! “Il”, c’est le Raspberry
Pi2, un tout petit ordinateur
dépouillé et pas cher –35 dollars
environ–, auquel il faut ajouter
une alimentation et quelques
bricoles pour en faire unema
chine puissante capable de gérer
les fichiers multimédias, musi
que, images et films. Cette petite
carte bardée de technologie
demande certes un peu de pa
tience, d’apprentissage et de
bricolage, mais est capable de
faire le travail demachines
(NAS) bien plus coûteuses et pas
nécessairement plus fiables.
Dotée de connexions USB, mé
moire et HDMI, elle est compati
ble avec le système d’exploita
tion Linuxmais aussi…Windows
jusqu’à sa future version. Elle
vient de sortir mais aurait déjà
été vendue à plus de 5millions
d’exemplaires… A découvrir
(http://www.raspberrypi.org/
raspberrypi2onsale/).
(P.V.C.) ST
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l Communication | Consultance

La ruche des Blue Bees
bourdonne de plus en plus fort

S oigner la communication et le marketing
des PME : un objectif tous azimuts pour un
marché particulièrement hétéroclite, pas

rentable à coup sûr,mais qui avait lemérite de ré
pondre à une demande. Blue Bees s’en était fait sa
raison d’être. Un an après sa naissance, la jeune
agence de communication du groupe Truvo (pa
gesdor.be) a réussi son premier challenge : se faire
connaître, attirer des clients et leur donner satis
faction. Avec deux millions d’euros de chiffre
d’affaires et 70 clients au terme de douze mois
d’activité, “nous sommes pile dans nos objectifs.
Nous sommes toujours dans une phase d’investisse
ment et comptons augmenter l’effectif de 18 à 28
collaborateurs dans les prochains mois, mais nous
délivrons déjà du bénéfice”, se félicite Vincent De
Coster, directeur général de Blue Bees.
La conquête de ses premiers clients, dont une

quinzaine sont “réguliers”, s’est faite dans les in
terstices laissés par les grandes agences : “Beau
coup de PME sont trop petites pour se payer les servi
ces des principales agences de communication. Et
puis il y a celles qui travaillent avec elles mais qui se
sentent un peu délaissées…Nous voulons les attirer en
maintenant des tarifs abordables et en proposant des
services adaptés au secteur d’activité du client. Beau
coup de membres de notre équipe ont lancé et dirigé
des PME. Ils possèdent cet ADNd’entrepreneur, qui les
aide à bien comprendre les besoins en communica
tion alors qu’un patron a justement d’autres préoc
cupations en tête. On a été nousmême assis à la
place du patron de PME. C’est notre force par rapport

aux leaders du marché”, estime Vincent De Coster.
Même si Blue Bees est une société tout à fait auto
nome de Truvo, elle a accueilli certains de ses
clients. La force de frappe de la maisonmère au
sein des PME n’est donc pas étrangère au succès
initial des abeilles bleues.

Ce premier bilan permet aussi de peaufiner la
nature des services proposés : “Nous avons acquis
la conviction que ceux qui font appel à nous ont be
soin d’une vraie réflexion d’agence, aussi bien sur les
métiers digitaux que les métiers ‘off line’”, com
mente Philippe Orlent, directeur stratégi
que&créatif. Le développement de Truvo est plu
tôt orienté vers les activités digitales. Blue Bees a
vite compris que les PME pouvaient avoir autant
d’intérêt à mener des actions “physiques” (street
marketing, direct marketing, événementiel, etc.)
que digitales (présence sur lesmoteurs de recher
che, actions sur les réseaux sociaux, optimalisa
tion des sites web, etc.). “On doit pouvoir accompa
gner n’importe quelle demande de communication
de façon complètement intégrée”, résume Vincent
De Coster.
Stratégiquement, cela signifie par exemple être

un expert dans le retail local. “Cela a incité des en
treprises de distribution de taille plus importante à
travailler avec nous pour leur communication dans
et en dehors des points de vente”, détaille Vincent
De Coster. Car Blue Bees ne se contente pas de
conquérir le marché des acteurs locaux. S’il veut
atteindre une croissance de deux chiffres, son ob
jectif, il doit aussi viser les comptes de plus grande
taille. “Plus encore que l’année dernière, nous allons
nous adresser aux grandes entreprises qui sont déjà
clientes de pagesdor.be mais qui recherchent une ap
proche plus intégrée, que ce soit dans le contexte des
services existants de pagesdor.be ou non”, concluent
Vincent De Coster et Philippe Orlent.
Olivier Standaert

P L’agence de Truvo a généré
2millions de rentrées grâce à ses
services de com’ pour les PME.

l Marques

Lego assume son
statut de marque
“icône”
Olivier Standaert

Au bord du gouffre au début des
années 2000, lamarque danoise
Lego a détrôné récemmentMattel

au sommet dumarché du jouet, avec
1,54milliard d’euros de chiffre d’affaires
au 1er semestre 2014. Cette performance a
certainement contribué à faire d’elle la
nouvellemarque “la plus puissante” du
monde selon le rapport annuel du bureau
Brand Finance. Elle succède à Ferrari et
devance desmonstres demarketing tels
que Red Bull, Unilever, Nike ou CocaCola.

Lego n’a pas seulement réussi un specta
culaire redressement économique en
resserrant sa gamme autour des univers
les plus porteurs et en gérantmieux ses
stocks. Elle a aussi changé de statut. La
brique et les figurines Lego, ce sont
aujourd’hui des icônes. Mattel peut certai
nement en dire autant de sa Barbie, mais
on n’a pas encore vu la célébrissime pou
pée née en 1959 travaillée par un artiste
reconnu et exposée dans une galerie
londonienne; associée à des franchises
aussi mondialement connues que Star
Wars ou Harry Potter; faire l’objet d’un
film capable de créer desmilliers de
reprises sur YouTube, tout en dopant ses
revenus sans être coulé ni snobé par des
critiques tels que les “Inrocks”… Lego, en
quelques années, a réussi tout cela.
Son extraordinaire potentiel demarque
est résumé comme suit par Brand Fi
nance : un produit fillesgarçons évolutif
et déclinable, réunissant parents et en
fants (et avant tout les premiers…), à
contrecourant de la dématérialisation de
notre société, “positivement”mondial,
capable de créer un sentiment de fidélité.

Quand unemarque se répand audelà de
son univers de naissance, elle doit aussi
être capable de gérer des impacts plus
grands, un regain d’attention et de criti
ques. Le parallélisme entreMattel et Lego
semble évident puisque ce sont tous deux
des géants. Barbie est régulièrement
blâmée pour véhiculer un concentré de
stéréotypes féminins. Elle sait ce que gérer
un bad buzz signifie… Lego n’est pas in
faillible non plus. Son association avec le
groupe pétrolier Shell a été sagement
abandonnée suite aux actions de
Greenpeace et au tollé parmi l’opinion
publique danoise. La force d’unemarque
dotée d’une telle aura, c’est de pouvoir
réagir, s’adapter, bouger avec son temps.
Cettemobilité, cette réceptivité aux
critiquesmalgré des ventes astronomi
ques, n’est guère évidente lorsqu’on est
un colossemondial. Elle est aussi, sans
doute, stratégique. Mais elle a permis à
Lego de remonter la pente, de devenir une
marque icône et non plus un ordinaire
fabricant de jouet. TR
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l Twitter | Notoriété

DSK sur la Toile

L a “notoriété” de l’ancien favori socialiste
pour la présidentielle de 2012 “ne doit en
aucun cas être une présomption de culpabi

lité”, affirmait cette semaine le procureur de
Lille, Frédéric Fèvre, lors des réquisitions à
l’endroit de Dominique StraussKahn lors
d’un procès extrêmementmédiatisé. Cette no
toriété est toutefois incontournable sur la Toile
où les utilisateurs de Twitter s’en sont donné à
cœur joie à propos de l’ancien patron du FMI.
Et pas toujours pour enfoncer ce dernier.
Ainsi, Clara Beaudoux (@clarabdx), journa

liste multimédia @franceinfo, atelle relevé la
remarque d’un avocat à propos de la présence
de DSK sur la Toile. “Malka a tapé dans Google
hier “DSK+matériel”=493000 entrées sur
Google, “voilà avec quoi il va devoir vivre”…
“DSK” tapé seul dans le moteur de recherche
Google donne pas moins de 27millions de ré
ponses pour 1,7 million dans Yahoo! et
939000 dans Bing. Ça va en faire, des formu
laires à remplir pour le droit à l’oubli…”
(P.V.C.)
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PhilippeOrlentetVincentDeCoster fêtent lepremieranniversairedeBlueBeesavecunchiffred’affairesde2millionsà la clé.
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