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P.1/ Satisfaits et fiers 
d’exercer leur métier

P.5/ Besoin de se former  
et de s’informer

P.7/ Séparation du conseil et de la 
vente, les TC au cœur de la tourmente

P.9/ Axéréal innove  
pour recruter les futurs TC
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Chahuté le métier de technico-
commercial ? Effectivement. Entre la 
suppression des 3R, l’accompagnement 
de modèles agricoles moins gourmands 
en intrants et la perspective de la 
séparation du conseil et de la vente 
des phytos, les contours historiques de 
cette activité sont remis en cause. Un 
contexte anxiogène ? Non, d’après notre 
enquête menée en partenariat avec le 
cabinet Iddem auprès de 300 technico-
commerciaux de coopératives et négoces  
de toute la France. Principal facteur de 
confiance : l’entreprise elle-même.

ENQUÊTE EXCLUSIVE

77 %
des technico-commerciaux se disent 
satisfaits ou très satisfaits de leur 

activité professionnelle.

  Oui très   Oui   Neutre   Non   Pas du tout

PERCEVEZ-VOUS DE FAÇON POSITIVE...

… votre activité professionnelle

… l’avenir de votre métier

… l’avenir de votre entreprise

… l’avenir de l’agriculture dans votre région

Etes-vous fier d’exercer votre métier ?

Etes-vous fier de travailler dans l’agricole ?

Votre entourage a-t-il une perception 
positive de votre métier ?

11 %

9 %

27 %

16 %

24 %

31 %

5 %

66 %

43 % 38 %

58 %

48 %

61 %

59 %

34 % 37 %

17% 6 %
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Comme lors de notre précédente enquête conduite 
en septembre 2018, les technico-commerciaux 
(TC) interrogés se disent assez, ou très satisfaits 
de leur activité professionnelle : à 77 %. Seuls 

6 % confient leur insatisfaction. En affinant les réponses, 
il est possible de dresser une typologie des plus inquiets, 
des moins optimistes. D’âge moyen, ils ont souvent une 
famille et donc se sentent moins aptes à appréhender 
un éventuel changement professionnel. L’avenir les 
inquiète davantage.  

Parmi les « satisfaits » de leur situation, trois profils de 
TC se distinguent : 
•  Les jeunes techniciens, bien diplômés et sans contrainte 
réelle : célibataire et sans activité complémentaire. Ils se 
sentent « vendeurs dans l’âme » et souhaitent rarement 
aller sur le conseil, même spécifique.

•  Les « 60 ans et plus », avec des salaires plus élevés 
que la moyenne et beaucoup d’ancienneté dans la 
structure. Ils se sentent protégés et, étant proches de 
la retraite, peu inquiets pour leur avenir.

•  Les « reconnus », assurent le rôle de référent au sein 
de l’équipe. Ils sont mieux équipés que leurs collègues, 
plus diplômés et plus à l’aise avec l’offre de services 
proposée par leur entreprise.

Les TC qui suivent des viticulteurs, des arboriculteurs, des 
maraîchers et des éleveurs de bovins viande se disent 
les plus satisfaits. À l’inverse des TC qui ont pour clients 
ou adhérents des exploitations de grandes cultures ou 
de polyculture, ainsi que des élevages de bovins lait.
L’avenir, ils le voient tous globalement de façon positive, 
notamment via le prisme de leur entreprise et ce, d’autant 
plus si celle-ci est un négoce. Ils sont 85 % à être fiers 
d’exercer ce métier et un peu plus encore (90 %) de tra-

vailler dans le secteur agricole. Ces chiffres élevés cachent 
toutefois un recul en 18 mois. L’acharnement médiatique 
à l’encontre de l’agriculture a laissé quelques traces. Plus 
du tiers ne sait pas ce que pense son entourage de son 
métier et certains hésitent de plus en plus à évoquer leur 
profession entre amis ou en famille.  

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN

QUEL EST VOTRE NIVEAU DE SATISFACTION GLOBAL ?
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 nombre de répondants   nb de pas ou peu satisfaits   
 nb de satisfaits ou très satisfaits

TC issus du Top 10  
des coopératives

TC issus d’une 
coopérative

TC issus d’un 
négoce filiale de 

coop.

TC issus 
d’un négoce 
indépendant

61
34 27

104 

58
46 40

17 23

102

44
58

54 % travaillent 
pour une 
coopérative, 33 % 
pour un négoce 
indépendant et 
13 % pour un 
négoce filiale 
d’une coopérative.

312 professionnels 
interrogés,  

par téléphone, en 
octobre 2019

Âge moyen des 
répondants :  

45,7 ans

57 % d’entre eux 
ont un bac+2 

et 31 % ont un 
niveau supérieur.

Moyenne des salaires : 
40 000 € net/an

LE PANEL
81 % sont mariés 
et 79 % ont des 
enfants.
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Les jeunes techniciens, bien diplômés et sans contrainte familiale 
ne sont pas inquiets pour leur avenir. Tout comme les « 60 ans et 
plus », proches de la retraite.

https://reference-appro.com/wp-content/uploads/2018/09/Mag5-092018-TC-OK3.pdf
https://reference-appro.com/wp-content/uploads/2018/09/Mag5-092018-TC-OK3.pdf
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Parmi les éléments de satisfaction des TC figurent l’évo-
lution ou le projet d’évolution au sein de leur entreprise, 
souvent liés à une augmentation de salaire. 

DES TC DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS

Mais  ils attachent aussi de  l’importance à  leur niveau 
d’équipement, notamment en tablettes connectées. 96 % 
des personnes interrogées disposent d’un smartphone, 
90 % d’un ordinateur portable et 35 % seulement de 
tablettes. 2 % ne possèdent aucun de ces équipements. 
Le jugement sur la qualité des réseaux téléphoniques et 

data est stable comparé à l’enquête précédente : 60 % des 
personnes interrogées l’estime suffisante pour travailler. 

LA TAILLE ET LE PROFIL DE L’ENTREPRISE, 
DÉTERMINANTS

Les TC les plus satisfaits de leur situation travaillent au sein 
d’un négoce : qu’il soit  indépendant ou qu’il appartienne 
à une filiale de coopérative. La proximité avec l’équipe de 
direction - et la prise de décision - , la taille des structures, 
souvent plus petites, expliquent ce phénomène.   
 Anne Gilet

DEUX GÉNÉRATIONS DE TC, DEUX VISIONS DU MÉTIER

Comment se projeter dans un environnement sous tension ? Louis Samain et Didier Ruffy, deux technico-
commerciaux de Cérésia (51), de deux générations différentes, livrent leur vision du métier. 

didier ruffy, tc depuis 35 ans 

“ Je me sens plus à l’aise pour vendre un OAD  
qu’un bidon de phytos ”

« Les avancées technologiques comme l’innovation variétale et les OAD ont 
été une vraie évolution positive dans notre métier. Elles rendent le métier plus 

passionnant, amènent de la plus-value à notre discours et nos échanges. Je 
me sens plus à l’aise pour vendre un OAD qu’un bidon de phytos. Discuter de 

la résistance d’une variété, expliquer pourquoi traiter ou non et quand, en 
s’appuyant sur des modélisations, est plus stimulant que vendre un big bag 

d’engrais ! En revanche, la réglementation, trop souvent déconnectée du 
terrain, pèse sur le moral des exploitants, terrorise même. Elle n’aura eu qu’un 

mérite : celui d’obliger à remettre de l’agronomie dans les discours. Mais elle 
contribue aussi à dégrader la relation avec les agriculteurs. Ces derniers se 

sentent épiés : par leur banque, leur comptable, leur assureur, alors nous, les TC, on sert parfois de punching-
ball. Le seul espace de liberté dont ils disposent encore, c’est le choix de leur distributeur. La pression sociétale 

est très forte aussi : je n’ose plus dire quel métier j’exerce »  J.L.

louis samain, tc depuis un an 

“ Je n’ai pas peur des changements à venir ”
« L’avenir du métier de technico-commercial est incertain pour les dix prochaines 
années. En revanche, une chose est sûre : nous aurons toujours besoin de 
personnes pour collecter les céréales et conseiller les adhérents. Il y aura 
toujours des intrants à vendre, même si cela se traduit par moins de produits 
phytos ou d’engrais de synthèse mais davantage de biocontrôle et de prestations 
de service. C’est un métier très complet et diversifié. Mon cursus d’ingénieur 
à Lasalle Beauvais m’a offert une vision globale : de la gestion des ressources 
humaines à la relation avec l’agriculteur en passant par le commerce et la vente. 
Quant à la technique pure et dure, je l’ai apprise sur le terrain. Je suis un jeune TC 
mais je n’ai pas peur des changements à venir. »  J.L.

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN
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L’outil idéal vous  
permettant de quantifier  

les besoins de vos  
cultures, de calculer  

et moduler les apports  
nécessaires en éléments nu-

tritifs K, Mg et S et  
d’obtenir l’offre produit adé-

quate à vos parcelles.

www.easyfert.com

K+S KALI France · www.ks-france.com
Une société de K+S

C60 / M10 / J100 / N0

C100 / M48 / J68 / N30

http://www.easyfert.fr/easyfert/dist/index.html#/
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Vers qui se tournent les TC pour aller chercher de 
l’information, qu’elle soit réglementaire, technique 
ou générale ? En dehors de ce que leur fournit 
leur propre structure,  ils vont directement à la 

source. Ils apprécient les données des instituts techniques 
ou des chambres d’agriculture, des magazines spécialisés, 
des newsletters des firmes phytosanitaires ou semencières, 

des informations collectées sur les salons ou via les réseaux 
sociaux. Les « moyens » préférés, en plus des rencontres 
en face à face, restent  le papier,  internet et  les salons. 
Même si la consultation de sites internet semble perdre du 
poids, ceux des instituts techniques restent sollicités tout 
comme ceux de la presse professionnelle et d’entreprises 
spécialisées. Les sites dédiés à la technique, à la météo, aux 
cours et marchés, à la vente en ligne... les intéressent plus 
particulièrement. L’usage des réseaux sociaux progresse, 
passant de 18 % en 2018 à 24 % en 2019 : Facebook et 
twitter sont les plus cités. 
Les TC ressentent  le besoin de se  former  face à des 
agriculteurs de plus en plus pointus. Sur quels thèmes ? 
L’agriculture dite « raisonnée », les TCS, l’agroécologie, la 
protection intégrée, le biocontrôle ou les biostimulants. La 
gestion multifactorielle des exploitations fait partie de la 
nouvelle approche du métier, dans un contexte de réduction 

BESOIN DE SE FORMER  
ET DE S’INFORMER
Au fil des campagnes, la nécessité de se 
former et de s’informer reste prégnante 
chez les technico-commerciaux. Pour 
rester dans la course, les équipes terrain 
ont besoin d’affiner leurs connaissances.

« LES CHALLENGES ACTUELS NÉCESSITENT  
UNE FORTE CAPACITÉ D’ADAPTATION » 

“ Les ATC sont les garants du 
suivi technico-économique des 
exploitations. Pour cela, nos équipes 
sont régulièrement formées et 
sensibilisées aux nouvelles techniques, 
à l’agronomie, à l’arrivée de produits 
de biocontrôle et aux contraintes 

règlementaires et environnementales. Ces dernières 
années, nos ATC ressentent une pression de plus en plus 
forte : attentes sociétales, poids du réglementaire, sans 
oublier la situation économique difficile de bon nombre 

d’exploitations agricoles. Dans une telle situation, ils 
n’ont pas le droit à l’erreur dans leurs recommandations 
et dans les orientations proposées. Les challenges à 
relever nécessitent une forte capacité au changement 
et à l’appropriation des nouvelles technologies. Ils sont 
passionnants, mais parfois pesants ! Sur notre territoire, 
la concurrence en matière de conseil vient davantage 
des Ceta et des autres distributeurs que des chambres 
d’agricultures et des conseillers indépendants. Dès lors 
que nos services apportent une amélioration du revenu des 
agriculteurs leur juste rémunération est acceptée. ” J.L.

david laurencin, 
tc depuis 23 ans 
au sein des éts 
bernard (01)

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN
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  Très   Assez   Peu   Pas du tout informé

VOUS ESTIMEZ-VOUS ASSEZ INFORMÉS SUR ? 

La réglementation produits

Les innovations en produits

La réglementation métier

L’information sur les fournisseurs

L’évolution de votre métier

Les innovations en services

Le contexte concurrentiel local

34 %

27 %

24 %

15 %

17 %

17 %

19 %

59 %

63 %

60 %

68 %

59 %

61 %

53 %

6 %

9 %

13 %

14 %

20 %

16 %

21 %

3

4

3

6 %

7 %

http://www.easyfert.fr/easyfert/dist/index.html#/
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de l’utilisation des produits phytosanitaires. La demande 
reste forte en formations liées à l’utilisation de nouveaux 
outils, notamment informatiques et technologiques.  

ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR VENDRE DE NOUVEAUX 
SERVICES

La vente des services est plutôt assurée par les « recon-
nus », les référents au sein des équipes commerciales. 

Le TC classique ne porte pas le conseil seul, mais se fait 
accompagner par ce référent car il éprouve davantage 
de difficulté à vendre de l’intangible. En un an, la part du 
conseil a diminué dans le métier de base du TC, surtout 
pour les sujets liés à l’économie, au suivi des cahiers des 
charges et à la certification.   Anne Gilet

« ATTENTION À L’EXCÈS DE CONFIANCE DANS CERTAINS 
BASSINS DE PRODUCTION »

Quelles grandes tendances se 
dégagent de cette enquête ?
Principal élément à retenir : malgré 
l’évolution actuelle ou à venir du 
contexte politique et réglemen-
taire, les techniciens de la distri-
bution 

agricole interrogés gardent le 
moral car ils ont confiance dans 
leurs entreprises. Cette tendance 
s’exprime davantage chez les jeunes, chez les plus anciens 
et chez les « référents », mieux formés et plus à l’aise avec 
l’évolution de l’offre de services. La confiance est plus 
marquée dans les petites structures, notamment chez 
les négoces, car les TC se sentent moins « éjectables » 
et plus proches de l’équipe de direction ainsi que de la 
prise de décision. 

Pourquoi les TC ont-ils raison de conserver le moral ?
Si la plupart des structures souhaitent opter pour la vente 
des phytos, renonçant dès lors au conseil spécifique lié à 
ces produits, reste l’accompagnement des autres intrants, 
de la collecte et de nouvelles offres de services. Le métier 
de TC continuera d’exister. Mais ils devront apprendre à 
vendre de l’intangible, à sortir de leur zone de confort. 
Tous ne sont pas prêts. Si certains craignent la montée 
en puissance de la concurrence des conseillers indépen-

dants, beaucoup pensent encore que les agriculteurs, 
dans une grande proportion, ne pourront pas se passer 
d’eux. Cela peut effectivement s’avérer vrai dans les zones 
d’élevage où les productions végétales sont considérées 
par les agriculteurs comme moins importantes et où la 
concurrence entre distributeurs est également moins 

présente. Mais attention à l’excès 
de confiance dans les autres bassins 
de production car les céréaliers, par 
exemple, sont de mieux en mieux 

formés et informés. Aux TC de se montrer inventifs dans 
leur conseil pour mettre en avant l’innovation. 

Le métier de TC vit-il une réelle révolution ?
Une chose est sûre, le métier est en pleine évolution. Avec 
la suppression des 3R et la mise en place de la séparation 
du conseil et de la vente des phytos, les TC sont challengés 
sur l’un des piliers de leur métier : la vente des phytos. 
Négoces et coopératives revoient leurs stratégies. Toutes 
n’ont pas encore choisi entre conseil et vente ce qui, en 
interne, n’aide pas les équipes à se projeter. Mais le monde 
agricole ne s’est jamais caractérisé par d’importantes 
cassures. Même si les échéances approchent, il faut se 
donner le temps de clarifier la position de chacun et 
préserver ainsi la motivation de tous.  
 Propos recueillis par Anne Gilet
(1) Iddem a réalisé cette enquête en partenariat avec Référence-Appro

QUELS CONSEILS SONT PORTÉS DIRECTEMENT  
PAR LES TC ?

  2018    2019
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LES TC VONT DEVOIR APPRENDRE 
À VENDRE DE L’INTANGIBLE ”

SUR QUELS 
THÈMES 
SOUHAITEZ-VOUS 
ÊTRE FORMÉS ?

Formation 
commerciale 

Formation 
technique 
agricole

Formation sur 
l’agriculture 
durable

Formation  
sur les 
nouveaux 
outils 38 %

29 % 36 %

13 %

46 %

24 %

14 %
17 %

 À reçu la formation

 Souhaite être formé

Suivi des certifications qualité

Possibilité de 
diversification

Commercialisation  
de la production

Approche technico-
économique globale

Suivi des cahiers 
des charges

80

60

40

20

0

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN

pierre marin, directeur 
associé du cabinet iddem (1)
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Notre enquête révèle que les technico-commerciaux 
sont, dans plus d’un cas sur deux, davantage attirés 
par la vente. Mais quand on leur demande s’ils 
souhaitent se tourner vers le conseil stratégique 

ou le conseil spécifique, une différence notable apparait selon 
l’entreprise. Les TC de coopératives opteraient plus volontiers 
pour le conseil spécifique, contrairement aux TC de négoces 
indépendants, plus attirés par le conseil stratégique. 

SÉPARATION DU CONSEIL  
ET DE LA VENTE :   

LES TC, AU CŒUR DE LA 
TOURMENTE

La question sur la séparation du 
conseil et de la vente des phytos a 
bien entendu été évoquée lors de 
notre enquête. Sa mise en place, au 
1er janvier 2021, est perçue comme 
un nouveau défi par les équipes 
terrain avec la montée en puissance 
de la concurrence. L’occasion aussi 
de replacer l’agronomie au cœur des 
échanges avec les agriculteurs.

« REMETTRE L’AGRONOMIE AU CŒUR DES ÉCHANGES » 

À 45 ans, David Malnoé exerce, depuis 1998, le métier de Conseiller agronomique préconisateur 
(CAP, ex ATC). Parmi les évolutions de ces dernières années, il note « l’agrandissement des 
exploitations et la professionnalisation des agriculteurs. Ils sont moins disponibles et mieux 
informés. La concurrence est également plus rude avec les autres structures de conseils : 
qu’elles soient privées ou rattachées aux chambres d’agriculture ou aux Ceta. Pourtant, nous 
continuons à gagner des parts de marché, signe que notre accompagnement séduit. Même si nous 
souhaitons garder la vente des phytos, nous savons que le chiffre d’affaires de cette activité 
va, à terme, baisser. Nous orientons déjà nos clients vers d’autres systèmes de production en 
remettant l’agronomie au cœur des échanges. Cela redonne du sens à notre métier mais reste très 
chronophage... et pas forcément rémunérateur. Pour l’avenir, je suis confiant. Je sais que nous 
saurons nous adapter. »

david malnoé,  
cap aux ets demeuré (35)

VENTE, CONSEIL STRATÉGIQUE OU SPÉCIFIQUE,  
QUEL CHOIX FERIEZ-VOUS ?
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 Nombre de répondants (275 au total)    % qui souhaitent le conseil stratégique   
 % qui souhaitent le conseil spécifique    % qui souhaitent la vente

TC issus du Top 10  
des coopératives

TC issus d’une 
coopérative

TC issus  
d’un négoce filiale 

de coop.

TC issus 
d’un négoce 
indépendant
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18
 % 29

 %
53

 %

94

22
 %

24
 %

54
 %

36

13
 %

 
12

 %
75

 %
90

25
 %

20
 %

55
 %

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN
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Entre chambres d’agriculture, Ceta, conseillers indépendants... 
tout le monde est apte à conseiller les agriculteurs. L’obligation 
de séparer vente et conseil des phytos chez les négoces et 
les coopératives, dès le 1er janvier 2021, risque de redistribuer 
les cartes. 

UNE MONTÉE EN PUISSANCE DE LA CONCURRENCE

La question a été posée aux enquêtés : qui selon vous sera le 
plus à même à porter les deux types de conseil, stratégique 
et spécifique ? Dans les deux cas, les conseillers indépendants 
se placent en bonne position.   
 Anne Gilet

CONSEILS STRATÉGIQUE, SPÉCIFIQUE... KÉSAKO ?
L’article 88 de la loi Egalim rend, à compter du 1er janvier 2021, 
incompatibles les activités de vente et de conseil des produits 
phytos et ce, afin de réduire l’usage et l’impact de ces spécia-
lités. L’ordonnance, relative à cette décision, a été publiée le 24 
avril 2019. Plusieurs textes d’application sont toujours attendus 
pour préciser les dispositions de cette ordonnance.
Les textes définissent deux types de conseil : 
-  Le conseil stratégique  : obligatoire, à un rythme de deux 

conseils sur une période de cinq ans, il devra fournir les élé-
ments nécessaires pour bâtir une stratégie globale de protec-

tion des cultures en s’appuyant sur les spécificités pédocli-
matiques, sanitaires et environnementales des parcelles et en 
tenant compte de l’organisation et de la situation économique 
de l’exploitation, des cultures, de la rotation, des moyens 
humains et matériels disponibles. 

-  Le conseil spécifique : non obligatoire, il devra être formulé par 
écrit pour préciser la substance active recommandée, la dose, 
la cible, la superficie à traiter et les conditions d’utilisation. 
Seules les entreprises agréées pour le conseil indépendant 
seront en capacité de le faire.

« LES ATC DOIVENT POUVOIR ABORDER  
TOUS LES SUJETS : IL N’Y A PAS QUE LES PHYTOS ! »

“ Chez Alternae, notre or-
ganisation terrain s’appuie sur 
16 ATC. Depuis quelques années, 
l’équipe est renforcée par deux 
jeunes en contrat d’alternance, 
en étude agricole supérieure, 
afin de les former à la pratique 
du terrain et leur donner le goût 
du métier, dès 

la fin de leur cursus scolaire. Les ATC 
confirmés sont très recherchés et peu 
mobiles. Les recrutements sont de plus en 
plus compliqués d’autant que le turn-over 
est significatif. Aujourd’hui, 1/3 de mes TC ont plus de 10 
ans de métier, 1/3 moins de six ans et le dernier tiers, moins 
de deux ans. C’est aussi une chance pour l’entreprise, qui 
s’enrichit dans ce mélange générationnel. Nous essayons 
d’inculquer aux « anciens » l’envie de transmettre leur 
savoir aux plus jeunes. Et à nos jeunes pouces, d’être à 

l’écoute. Tout l’enjeu est aussi de leur donner le goût de 
l’effort. Fidéliser une équipe, créer une solidarité entre 
les salariés est essentiel à l’heure où les challenges qu’ils 
soient agronomiques, économiques ou commerciaux sont 
de plus en plus complexes. Demain, quel que soit notre choix 
sur le dossier de la séparation du conseil et de la vente, 
l’agronomie du sol et des plantes devra revenir au centre 
des préoccupations. Les jeunes y sont davantage formés et 

réceptifs. Aujourd’hui, dans un environne-
ment sous pression, il convient de rassurer 
les agriculteurs et de contribuer à donner 
du sens à leur métier. Leurs interlocuteurs 
doivent être capables d’aborder tous les 

sujets : le bio, conservation des sols, génétique, marché 
des céréales... Il n’y a pas que les phytos ! Mes ATC restent 
motivés par leur métier même si les attaques permanentes à 
l’encontre du milieu agricole peuvent, au quotidien, s’avérer 
pesantes. Les jeunes doivent être convaincus et flexibles 
pour s’adapter au contexte. ”

christophe michel,  
dg d’alternae (27)
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QUELLE(S) STRUCTURE(S) EST SELON VOUS LA PLUS  
À MÊME DE RÉALISER LE CONSEIL STRATÉGIQUE ?

QUELLE(S) STRUCTURE(S) EST SELON VOUS LA PLUS  
À MÊME DE RÉALISER LE CONSEIL SPÉCIFIQUE ?
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Les chambres d’agriculture
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Les négoces

Les conseillers indépendants

Les coopératives

Les négoces

ENQUÊTE ÉQUIPES TERRAIN

LES ATC CONFIRMÉS  
SONT TRÈS RECHERCHÉS ”



9 - TECHNICO-COMMERCIAUX - Février 2020 

On ne recrute plus les TC aujourd’hui comme il y a 
dix ans, explique d’entrée Audrey Martinez-Taf-
fard, responsable développement RH chaîne du 

grain chez Axéréal. Face à la pénurie de candidats, nous devons 
innover pour les séduire. »   
Speed dating sur les salons, interventions dans les écoles 
post-bac, présence sur les réseaux sociaux comme Linkedln : 
Axéréal est sur tous les fronts. 

MONTRER UNE IMAGE MODERNE ET DYNAMIQUE

« Rien ne doit être négligé, poursuit-elle. Nos équipes de 
direction, les directeurs de région et les commerciaux n’hésitent 
plus à aller dans les écoles pour présenter notre entreprise, ses 
différents métiers mais aussi parler du produit fini. L’évocation 
d’une marque de pâtes, de brioche 
ou de bière parle davantage aux 
jeunes. Ils identifient ainsi plus facile-
ment notre coopérative. La notion de 
marques fait sens. Nos interventions 
auprès des étudiants sont également 
plus ludiques et s’appuient par exemple sur des quiz via leurs 
smartphones. L’enjeu consiste à donner une image moderne et 
dynamique de l’entreprise ».
Au sein du groupe, DRH et directeurs commerciaux travaillent 
ensemble. Pour faciliter ces échanges, les outils numériques 
prennent une place de plus en plus importante. « Tous les 
recrutements, toutes les formations sont co-construits, précise 
Nicolas Bredy, directeur commercial pour la région grand 
Ouest. Nous, nous avons l’expérience terrain. Nous identifions 
les besoins d’évolution et adaptons les profils à recruter. » Le 
nombre d’embauches de TC ne cesse de croître. « L’alternance 

est un vrai vivier, constate Audrey Martinez-Taffard. Dix-neuf 
jeunes ont été intégrés à la rentrée de septembre 2019 au pôle 
commerce avec l’objectif à terme de tous les embaucher dans 
l’entreprise. Cela ne peut se faire sans l’implication des tuteurs. 
Nous confions aux jeunes de « vrais » dossiers, à valeur ajoutée, 
pour que rapidement, ils montent en puissance. Le but est de 
les valoriser pour qu’ils aient envie de rester. » 

L’OUVERTURE D’ESPRIT, UN RÉEL PLUS

Parmi les critères de sélection, le plus important, « c’est 
l’ouverture d’esprit, confie Nicolas Bredy. Bien sûr, ils doivent 
se sentir à l’aise sur la partie technique et commerciale mais 
cela s’apprend. Un jeune qui n’a pas d’a priori sur le métier, qui 
reste ouvert, à l’écoute, c’est un réel plus. Sur le terrain, nous 
faisons du sur-mesure et devons nous adapter en permanence 
car chaque agriculteur est différent ». Commercial n’est pas 
un métier facile. « Certains jeunes n’ont pas le goût de l’effort, 
constate Nicolas Bredy. Nous essayons de leur (re)donner et de 

les mettre en confiance. Même si le 
contexte agricole actuel est compliqué, 
je ne ressens pas de baisse de moral 
de mes équipes. Quelles que soient les 
évolutions politiques et réglementaires 
à venir, les agriculteurs seront toujours 

en quête de performance économique. Nos TC seront là pour les 
accompagner, dans toutes les étapes de production. »
À l’échelle nationale, le turn-over sur la fonction commerciale 
est en moyenne de 15 % par entreprise. « Chez Axéréal, il 
est de 6 %, précise Audrey Martinez-Taffard. Pour garder nos 
équipes, nous mettons en place des parcours d’intégration, pour 
leur expliquer le sens de l’entreprise. Nous restons aussi à leur 
écoute afin de répondre à leurs envies d’évolution de carrière ou 
de formations. Contrairement à l’image que certains peuvent 
donner, les jeunes ont besoin de se projeter. Cela les rassure ». 
 Anne Gilet

« ÊTRE INVENTIF POUR ATTIRER 
LES FUTURS TC »

INITIATIVE

Pour faire face à la pénurie de 
technico-commerciaux (TC), Axéréal  
a mis au point un réel plan de bataille. 
DRH et directeurs commerciaux 
travaillent main dans la main pour 
identifier les besoins et pister les 
meilleurs profils. L’enjeu : séduire et 
retenir les nouvelles recrues.

MÊME SI LE CONTEXTE AGRICOLE 
ACTUEL EST COMPLIQUÉ,  

JE NE RESSENS PAS DE BAISSE DE MORAL  
DE MES ÉQUIPES. ” 

Pour Audrey Martinez-Taffard du service RH d’Axéréal et Nicolas 
Bredy, directeur commercial, « l’enjeu est de définir, ensemble, les 
besoins en matière de recrutement pour coller au plus près des attentes 
du terrain ».
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