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Célébrons 30 ans de passion pour les cartes !

Equilibrer et optimiser sa sectorisation

Retour d’expérience

commerciale en tenant compte

de la dimension géographique :
le cas des laboratoires pharmaceutiques

Serge Andrieu
Président Directeur Général

Serge Andrieu
• Sociologue, statisticien de formation, avec un fort
penchant pour la philosophie…

• Créateur d’études et homme de marketing pour de
nombreux secteurs d’activités (B2B et B2C), aujourd’hui
quasi exclusivement pour l’industrie pharmaceutique.
• Parcours professionnel principalement construit dans 3
sociétés d’études parmi lesquelles BVA, IFOP et Cegédim
et l’enseignement sur « les outils de mesure dans les
sciences sociales »

• Un goût pour les roses qui m’a amené à réorganiser ma vie
professionnelle dans mon jardin dans l’Eure aux manettes
de la société DOXA. Merci aux NTIC !

La société DOXA-sas
Une entreprise crée en 2011 dans un petit village de
Normandie
accompagner les entreprises du médicament pour une meilleure
maitrise des changements présents et à venir et fournir une aide
opérationnelle à la relève des défis portés par le futur.

des outils à vocation de vigie et de gouverne qui s'appuient sur des
méthodes que les statistiques, l'économie, la psychologie et la sociologie
nous ont apportées.
•
•
•
•
•

Les segmentations documentaires et attitudinales
Les études de marché (Qualitatives, quantitatives et observationnelles)
Les statistiques appliquées
L’organisation des « forces de vente » / sectorisation
…

Relevé d’expérience

Point n’est besoin d’être
géographe pour garantir
l’efficience d’une organisation

S’APPUYER SUR DES CHIFFRES ET
COMPTER SUR DES HOMMES

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
Il était une fois en 2013…un laboratoire pharmaceutique spécialisé en cardiologie
souhaite introduire un nouveau produit sur le marché
Sa demande: segmenter la population des prescripteurs au regard :
•
•
•
•
•
•

des potentiels de prescription des praticiens concernés
de leurs spécialité
de leur sensibilité à la classe thérapeutique concernée
de leur sensibilité à la visite des délégués médicaux
de l’offre de soins en proximité de leurs lieux d’exercice
…

Créer un fichier segmenté exhaustif des cibles envisagées
Une meilleure connaissance client pour rendre le marché préhensible

Big data + étude de marché + Statistiques appliquées

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
La segmentation introduit la nécessité de revisiter la stratégie de visite des praticiens
(intégration de 6 000 nouveaux médecins),d’embaucher de nouveaux VM et,
naturellement, de créer une nouvelle définition des territoires de chaque visiteur médical
La première sectorisation, les premières inquiétudes…

Ma compétence de géographe ?
La charge de travail ?
Quel logiciel ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son ergonomie
Sa souplesse
Sa puissance
Son adéquation à l’univers du
médicament
Son temps de mise en œuvre
Le temps d’acquisition des
compétences
Le support
Ce qu’il produit
…
Son prix

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
Les contraintes de la sectorisation
Minorer les secousses : ne pas perdre de vue ce qui est acquis, s’adapter aux singularités de
l’entreprise, à sa culture et à ses métiers mais aussi, dans le même temps élargir le champs des
possibles
Les contraintes liées à l’environnement

• la situation des gisements de prescriptions
• l’organisation territoriale de l’offre de soins(ARS-GHT- CHU - Centres d’excellences…)
• Les habitudes de réception des professionnels de santé
Les contraintes liées à la culture de l’entreprise
• Employabilité des VM en situation
• Appréciation des temps restreints
Les contraintes liées aux RH
• L’équité de la répartition des charges de travail
• La persistance d’une part d’activité supérieure à 2/3 entre l’ancienne organisation et la nouvelle
• Les lieux d’habitation des VM vs les PDS à visiter
• Les distances à parcourir
Inventaire non-exhaustif
• La gestion des compétences

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
les difficultés rencontrées
Elles sont en définitive assez peu nombreuses et pas insurmontables…
Du côté des clients
• Le désir des clients parfois incertain, parfois baroque ou encore impossible
• Les « petits chéris »

Du côté d’Articque
• La couleur sous l’environnement « sectorisation manuelle »
• La sectorisation négociée en démonstration

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
Le délivrable
• Une sectorisation équitable (Table de coïncidence)
• Des VM qui (autant que faire se peut habitent au cœur de leur secteurs
• Des distances raisonnables (sécurité des personnes)

• Un Livret par VM
• Carte de confrontation (ancien et nouveau secteur)
• Densité des contacts par zones UGA
• Irrigation routière du secteur

VM Serge ANDRIEU
Densité et confrontation

Secteur Vacant
Irrigation routière

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
Pourquoi Articque ?
• Vérification de l’ergonomie du logiciel grâce au téléchargement d’une
démonstration gratuite. Le logiciel paraissait répondre à la totalité des
questions posées (§6)
Comment faisions-nous avant de passer à la cartographie ?
• DOXA ne faisait pas de sectorisation alors que c’était le prolongement
naturel de son activité.

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
La solution apportée par Articque :
•
•
•
•
•
•

Un logiciel intuitif dès lors qu’on en a compris la logique
Une formation qui va au-delà des utilités nécessaires
Des mises à jour permanentes qui font positivement avancer notre offre
Une hot line professionnelle et disponible
…
Un temps de mise en œuvre restreint, une semaine et demie pour ce qui concerne
DOXA

L’intégration du « géo-décisionnel » aux outils DOXA
Un facteur de croissance de notre activité
La pertinence et la bonne adéquation d’une organisation et du dimensionnement d’une
force de vente est étroitement liée à la qualité de la donnée qui permet d’y parvenir. Le
géo-décisionnel était le prolongement naturel de notre activité. Il valorise clairement le
travail de segmentation et d’analyses statistiques qui reste le cœur de notre activité.
1ère et seule sectorisation en 2014

5 en 2015
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7 en 2016
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11 en 2017
28 en 2018

Un outil essentiel pour une gestion éclairée de PSE,
Aujourd’hui plus nombreux dans l’IP
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Pour résumer…

Merci de votre attention
Des questions ?

Triangles rouges : VM géolocalisés

Carte des 135 GHT et de leurs
zones d’influence
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Equilibrage en nombre de contacts
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Table de coïncidence

sectorisation initiale

Attributaire 01
Attributaire 02
Attributaire 03
Attributaire 04
Attributaire 05
Attributaire 06
Attributaire 07
Attributaire 08
Attributaire 09
Attributaire 10
Attributaire 11
Attributaire 12
Attributaire 13
Attributaire 14
Attributaire 15
Total général
Taux de coïncidence

32

Total général
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Nombre de ID uga_746_L93m

Attributaire 01

Sectorisation 3.2

7
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3
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3
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40
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66
40
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4
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