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11 ' çrview
itep.._. 3 Crasnier,

Directeur commercial et marketing
France Fleet Management

Diplômé de l'Ecole supérieure des
Sciences commerciales d'Angers

, Stéphane Crasnier démarre
sa carrière en tant que vendeur puis
chef des ventes chez Ford en
ll devient ensuite responsable grands
comptes chez Citroèn en . En
ll entre chez BMW Group, pour lequel
il devient dg d'Alphabet France cinq ans
après. Depuis septembre , il occupe
le poste de directeur commercial et
marketing de la nouvelle entité Alphabet
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Alphabet,
fruit d'une fusion
réussie

Deux ans après le rachat dl NG Car Lease, Alphabet
renforce sa présence sur le marché automobile
de la location longue durée. Face à la nécessité
de fusionner les équipes, de créer une structure
commune, tout lenjeu a été de ne pas perturber
le business. Propos recueillis par Laure Tréhorel

Action Commerciale : Quel était
l'objectif du rachat d'ING Car
Lease par Alphabet en
septembre 2011 ?
Stéphane Crasnier: Ce rapproche-
ment vise à faire de notre nouvelle
entité, Alphabet France Fleet
Management, un nom important
du marché automobile de la loca-
tion longue durée. Alors que nous
étions deux acteurs de taille
modeste, nous avons uni nos
forces, en conservant chaque col-
laborateur et chaque client. Nous
nous sommes fixé pour objectif
d'atteindre les 100000 véhicules
en location d'ici à fin 2016. Ce

rachat a été d'autant plus efficace
que les offres Alphabet se complé-
taient assez bien avec celles d'ING
Car Lease. En effet, les deux entre-
prises ne s'adressaient pas à la
même cible de clientèle. Alors
qu'Alphabet était à l 'origine
davantage spécialisé sur les PME
et les grandes entreprises pour des
prestations concernant des véhi-
cules particuliers, de son côté, ING
Car Lease se concentrait à la base
sur les très grandes entreprises,
gérant la location pour des flottes
importantes de véhicules, utili-
taires notamment. De ce fait,
les deux entités n'avaient

Repères
Alphabet France Fleet Management est un
loueur de voitures longue duree, filiale de
BMW Group. Afin de commercialiser ses offres
aux entreprises, Alphabet Fleet Management
dispose d'une force de vente interne de
75 commerciaux et s'appuie sur le réseau
de 180 concessions BMW en France En 2012,
l'entreprise réalisait en France un chiffre d'affaires
de 294 millions d'euros.
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Interview
Stéphane Crasnier, directeur commercial et marketing d'Alphabet France Fleet Management

quasiment aucun client en
commun. Un atout lorsqu'il a fallu
unifier les portefeuilles.

Quelle a été la principale difficulté
du projet?

La principale difficulté consiste à
instaurer une culture commune au
sein des équipes. Or, ce n'est pas
en quèlques mois seulement que
l'on peut créer un univers com-
mun et développer le sentiment
d'appartenance. Cependant, afin
d'y contribuer, nous multiplions
les rendez-vous collectifs et les
points de rencontre, à l'image de la
conférence plénière, à l'annonce
de la fusion, en octobre 2011. Ce
moment a permis de rassembler à
Paris, dans un même lieu, la "nou-
velle famille". La volonté était
d 'abat t re la f ron t iè re entre
Alphabet et ING Car Lease avant
même que le rapprochement des
deux entités n'ait effectivement
lieu, tout en marquant la fin d'une
concurrence et le début d'une nou-
velle entreprise.
Nous avons également organisé
un séminaire de deux jours dans
le Var pour permettre aux colla-
borateurs de mieux se connaître
en partageant des moments forts.
Au programme : animations et
team building à travers des acti-
vités sportives en équipe, le tout
dans une ambiance détendue
et conviviale.

Comment avez-vous géré au quoti-

dien le rapprochement des équipes?

Pour favoriser le rassemblement
des équipes, nous avons mis en
place des "change agents", c'est-à-
dire des collaborateurs volontaires
dont le rôle était d'être à l'écoute
de leurs collègues afin d'identifier
les éventuels blocages et incom-
préhensions générés par le rappro-
chement. Dans cette équipe
figurait une petite dizaine de per-
sonnes du département vente
et marketing.

Notre principal
enjeu était
de ne pas
perturber

l'activité et
de minimiser
l'impact de

la fusion auprès
de nos clients.

Nous avons ainsi franchi de nom-
breuses étapes sur le chemin de
notre nouvelle culture d'entre-
prise. Cependant, il s'agit d'un
processus lent qui demande une
grande patience. Nous devons
encore et toujours travailler pour
créer une culture commune. Je
pense qu'il faudra encore un an ou
deux p o u r que le "nouvel
Alphabet" bénéficie d'une identité
culturelle à part entière.

Comment avez-vous structure
la nouvelle force de vente?
Notre force de vente est désormais
organisée en deux pôles : un pôle
conquête et un pôle développement.
Pour les commerciaux issus d'Al-
phabet, il s'agit d'une nouveauté
puisque la plupart s'occupaient

jusqu'alors à la fois de développe-
ment et de prospection. Aussi, sui-
vant les volontés et les appétences
de chacun, nous les avons orientés
vers un profil chasseur ou éleveur.
Les commerciaux d'ING Car Lease,
quant à eux, connaissaient déjà ce
type d'organisation. Ils ont donc pu
apporter à leurs collègues entraide
et savoir-faire, pour une meil-
leure prise en main de leurs nou-
velles fonctions.
Par ailleurs, lors de la réunion des
deux entreprises, nous avons
choisi de conserver l'outil infor-
matique précédemment utilisé par
les commerciaux d'ING Car Lease.
Ces collaborateurs aguerris ont
donc eu pour mission de former
les équipes d'Alphabet. Ce proces-
sus de collaboration entre com-
merciaux et de partage de savoir-
faire a largement contribué à la
fusion des forces de vente et à la
cohésion d'équipe.

Il vous a donc fallu réviser les
contrats de chaque commercial...

Oui, en effet. Mais ils sont de toute
façon revus tous les ans, lorsque
les objectifs individuels sont redé-
finis. Cependant, afin de les faire
adhérer au mieux à leurs nou-
velles missions et à notre nouvelle
organisation, et aussi parce que
nous souhaitons garder et attirer
les meilleurs, nous avons mis en
place des plafonds de primes éle-
vés, permettant de récompenser
les bonnes performances à leur
juste mesure. Notre plan de
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rémunération plus attractif
nous permet ainsi d'afficher un
turnover très faible. Mais il ne
s'agit pas que d'argent.

Vous semblez miser aussi sur

le bien-être de vos commerciaux?

En effet, nous nous efforçons de
conférer à notre entreprise une
ambiance où il fait bon travailler,
un cadre dans lequel on réalise du
business, mais dans lequel on peut
aussi s'éclater! Par exemple, en ce
qui concerne plus spécifiquement
la force de vente, nous organisons
tous les quadrimestres une réunion-
bilan de notre activité, regroupant
l'ensemble des équipes de vente
(commerciaux et charges de clien-
tèle) et leurs managers. La particu-
larité de ces rencontres est que ce
ne sont pas les managers qui en
sont les acteurs principaux mais les
commerciaux eux-mêmes, qui

Les clients ont
été d'excellents
conseils dans

la mise en place
de notre nouvelle

organisation.

doivent prendre la parole tour à
tour sur des sujets importants de
la stratégie commerciale. Mais
contrairement aux réunions com-
merciales classiques, nous leur
demandons d'insérer un côté fun à
leur présentation et aux sujets qu'ils
vont aborder. Par exemple, l'un de
nos commerciaux s'est amusé à réa-
liser une vidéo humoristique en
mettant en scène la plus belle
conquête client réalisée depuis la
naissance d'Alphabet France. Le
but est de perturber l'organisation
préétablie et d'apporter un réel
dynamisme au sein de l'équipe. Ce
grain d'originalité nous permet là
encore de faire la différence avec
la concurrence auprès de nos
équipes commerciales.

Comment avez-vous vécu

votre nouvelle prise de fonction?

J'occupais précédemment le poste
de directeur général dans l'an-
cienne structure Alphabet. Avec le
rapprochement des deux entre-
prises, je suis devenu directeur
commercial et marketing de la
nouvelle entité. L'un des princi-
paux changements en ce qui me
concerne a été de devenir le mana-
ger d 'une équipe de près de
90 personnes, dont 75 commer-
ciaux, soit trois fois la taille de
l'équipe commerciale de l'ancien
Alphabet ! L'équipe marketing se
compose quant à elle d'une quin-
zaine de personnes.

Ces nouvelles fonctions et cette
équipe ainsi agrandie m'ont amené
à repenser mes méthodes de travail.
J'ai appris à m'appuyer sur mes
managers de première ligne et j'ai
dû développer ma capacité à délé-
guer. Cela n'a pas été évident, car
j'étais jusqu'alors très impliqué
dans des tâches opérationnelles. De
même, mes managers ont dû eux
aussi apprendre à s'appuyer davan-
tage sur leurs propres équipes.

Quelles ont été vos craintes

en unissant les deux entreprises?

En dehors du fait d'amener chaque
personne de l 'équipe dans la
même direction, le principal enjeu
était de ne pas perturber l'activité,
et surtout de minimiser autant que
possible l'impact de la fusion sur
la qualité des services délivrés à
nos clients. Nous les avons tenus
régulièrement informés de l'avan-
cement de la fusion, et avons lar-
gement communiqué sur les modi-
fications apportées à nos offres
commerciales, notamment en
termes de pricing et de presta-
tions. J'ai appelé personnellement
les clients les plus importants, qui
ont eux-mêmes été d'excellent
conseil dans la mise en place de
notre nouvelle organisation ! Je
pense que de les intégrer à notre
projet a également participé au
bon déroulement de son déploie-
ment auprès de l'ensemble de
la clientèle. •


