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Fiche de poste 

Nom Alexandre Bistes

Poste Responsable des ventes

Société Groupe Acapela

Le métier Alexandre Bistes est responsable des ventes : 
sous la responsabilité du directeur commercial, 
il met en oeuvre et réalise la politique 
commerciale du groupe, et veille à la réalisation 
des objectifs.

La société, le secteur 
La société existe sous le nom d'Acapela Group depuis 2004. 
Historiquement, la société existait à Toulouse depuis une vingtaine d'années 
sous l'appelation Elan Informatique. Au début des années 2000, 
Elan Informatique est vendue à Lernout & Hauspie (qui développe le logiciel de
reconnaissance vocale "Dragon Naturally Speaking"). Suite à la faillite 
frauduleuse de L&H, la vente est cassée par le tribunal de commerce de 
Toulouse et Elan Informatique sera reprise en 2002 par ses employés et de 
nouveaux actionnaires pour devenir Elan Speech. En 2004 Elan Speech 
fusionne avec son concurrent Belge, Babel Infovox, et le groupe Acapela est 
crée. 
 
Acapela est le premier groupe Européen spécialisé dans le développement 
et le déploiement d'interfaces vocales (reconnaissance et synthèse vocale). Il 
est le premier fournisseur de technologies vocales en Europe. Les solutions 
proposées aux clients se déclinent en 23 langues. 
 
Le groupe développe son produit en l'adaptant à différents secteurs : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les télécoms

             
Portails vocaux, lecture d'SMS et d'e-mails, serveurs vocaux, 
répondeurs, centres d'appels... 
> Acapela Telecom, Virtual Speaker, Vox Box, Speech Unit
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L'automobile

             
Aide à la navigation, système d'alerte, information relative au 
trafic routier, accès à Internet, etc. 
> Acapela Onboard

Le multimédia

             
Apprentissage de langues étrangères, e-learning, assistants 
personnels, loisirs, etc. 
> Acapela Multimedia, Virtual Speaker, Infovox Desktop

Les périphériques mobiles 

             

Reçevoir, communiquer et échanger l'information sur son PDA : 
actualités, trafic routier, résultats sportifs... 
> Acapela Mobility 

 

L'accessibilité

             

Système de lecture de pages Web, navigateurs, etc. pour les 
personnes non-voyantes. L'objectif est de leur faciliter l'accès à 
l'information. 
> Acapela Mobility, Acapela Onboard, Acapela Multimedia, Acapela 
Telecom, Infovox Desktop

L'industrie

         
       

Automatisation de processus, gestion d'inventaires, etc. 
Permet de mieux organiser la charge de travail d'un opérateur, et
de faciliter le travail en équipe. 
> Acapela Mobility, Acapela Onboard 
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Quelques chiffres (l'industrie, fourchettes de salaire, etc...) 

 
 
Acapela propose ainsi un mix-produit différent pour chaque domaine : les 
tarifs proposés diffèrent en fonction des secteurs cibles (industrie, télécom, 
automobile...), bien que la technologie reste la même (les packages-produit 
étant adaptés à chaque marché ainsi que les services annexes comme le 
support). 
 
Le groupe est implanté en Suède (Stokholm), en Belgique (Mons) et en France
(Toulouse). Parmi les références-client figurent entre autres : Alcatel, Atos 
Origin, Bosch Blaupunkt, Daimler Chrysler, Harman Becker, Intervoice, 
Magneti Marelli, Navteq, Nuance, PSA Peugeot Citroën, Telia, Temic, Texas 
Instruments, Tieman, Toby Churchill, Scandis, SFR, ou Siemens. 

L'électronique grand public

             

La synthèse et la reconnaissance vocale permettent de fournir une
assistance à l'utilisateur. Le but est de simplifier l'utilisation des 
produits électroniques de grande consommation : magnétoscopes,
décodeurs, machines à laver, etc. 
> Acapela Onboard, Virtual Speaker

Le siège du groupe est à Mons, en Belgique; il y a un PDG dans chaque entité 
du groupe. Le supérieur hiérarchique direct d'Alexandre est le PDG d'Acapela 
Suède (c'est le Vice Président ventes du groupe).  
A Toulouse, il y a actuellement deux responsables des ventes. 
 
Le chiffre d'affaire du groupe pour l'année 2006 s'élève à 5.5 millions 
d'euros. 
 
Le moteur de synthèse vocale est repris par les 8 produits développés par le 
groupe, qui cible différents secteurs d'activité. 
Ainsi, le produit Virtual Speaker, sorti en 2003 et à destination de la branche 
télécom et de la branche multimédia, a permis une augmentation de 5% du 
chiffre d'affaire du groupe.  
Autre exemple : pour l'intégration du moteur d'Acapela dans les produits 
électroniques de grande consommation, le groupe fonctionne avec le système 
des royalties : une licence d'utilisation est accordée pour chaque produit cédé 
au client, et le groupe récupère un pourcentage (ou prix fixe par unité) sur la 
vente unitaire.  
 
La gamme de produits du groupe Acapela s'inscrit essentiellement dans une 
logique de commerce B to B, sauf sur le secteur Accessibility, destiné aux 
particuliers, et plus spécifiquement aux non - voyants. Dans ce secteur (B to 
C), Acapela a crée un produit permettant aux utilisateurs de JAWS (lecteur 
d'écran pour aveugles) d'installer facilement les voix du groupe pour 
remplacer celles de basse qualité livrées par défaut. Jaws est un logiciel 
américain développé pour aider les non - voyants à utiliser leurs ordinateurs 
grâce à des retours vocaux de tout ce qui se passe sur l'écran.  
L'objectif est de proposer une aide vocale en français pour pouvoir 
commercialiser le produit en France. Par ailleurs, sous l'impulsion du 
responsable des ventes, le groupe a développé un produit équivalent pour 
les utilisateurs équipés de Mac. 
 
Alexandre Bistes est actuellement rémunéré 50 K€ bruts/an.  
Ce salaire se compose d'une part fixe (37 K€) et d'une part variable (13 K€), 
qui est attribuée lorsque 100% des objectifs sont atteints. 
Un commercial débutant peut espérer une rémunération de 36 K€ 
bruts/an lorsque il atteint 100% de ses objectifs.  
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Le métier 

Un jour dans la vie de... 

 
A noter : Le groupe n'a pas prévu de recrutement avant la fin de l'année 
2007.

Alexandre Bistes est également responsable de la réalisation des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs des divisions qu'il a en charge. Il doit animer, 
organiser, gèrer et contrôler l'activité et le suivi de la force de vente et 
distributeurs afin d'optimiser les résultats; il s'occupe également de la 
répartition et de la gestion des budgets (structure, promotion, publicité), et 
des contrats de vente.  
Enfin, l'analyse des résultats, la prise de mesures correctives nécessaires, et la
négociation avec les clients font partie de son travail quotidien. 
 
Dans son métier, Alexandre est souvent amené à travailler avec des clients 
étrangers (50% du temps) : il est ainsi responsable des divisions Etats-Unis, 
Sud de l'Europe (France, Espagne mais aussi Angleterre) et Asie; Alexandre 
m'a ainsi fait remarquer que de manière générale, l'approche terrain 
est différente dès lors que l'on vend ses produits à l'international; c'est une 
aventure humaine très enrichissante ! 
 

Avant de parler du métier de responsable des ventes, interessons nous au 
parcours suivi par Alexandre. 
 
Alexandre Bistes travaille à Acapela depuis 2002. Après un cursus à Bac+5 
à l'Ecole Supérieure de Commerce de Pau, il intègre en 1998 la promotion 
du mastère M2C à l'ESC Toulouse. Il travaille ensuite pendant 3 ans dans 
une agence de publicité (DDB) à Paris en tant que chef de projet puis devient 
directeur de clientèle. Son travail consistait à gérer une équipe - dont des 
chefs de projet - et proposer des recommandations stratégiques à ses clients. 
 
Son goût pour le commerce et le multimédia l'amène en 2002 à candidater 
pour Elan Speech à Toulouse, qui deviendra deux ans plus tard le Groupe 
Acapela.  
 
Il occupe alors la fonction de responsable des ventes. Son métier consiste 
à mettre en oeuvre et réaliser, dans son secteur géographique et dans son 
domaine (type de marché, de produit, de clientèle), la politique commerciale 
définie par la direction (le politique commerciale est aussi le résultat des 
propositions que le responsable des ventes fait en fin d'année). C'est un 
métier qui allie le travail du commercial à celui du marketeur : des 
connaissances en marketing sont indispensables, car il s'agit avant tout de 
comprendre le client afin de lui proposer un produit adapté à ses besoins. Il y 
a donc une importante partie d'analyse des prospects. Il faut aussi être à 
l'écoute du marché pour détecter de nouveaux besoins, donc d'éventuels 
nouveaux produits à réaliser (cf. le produit pour Mac). 

Il n'y a pas vraiment de journée type pour Alexandre Bistes; il est libre de ses
horaires de travail, et peut tout aussi bien commencer à 9h le matin que finir 
sa journée à 23h, si des visioconférences sont prévues avec les Etats-Unis.  
Le planning n'est jamais défini à l'avance et avec certitude, car il dépend 
largement des attentes et besoins des clients.  
 
Mais prenons un exemple-type...  
 
Alexandre arrive au bureau le lundi matin à 9h. Son premier travail consiste 
à relever ses e-mails pour y répondre. En effet, de nombreux e-mails en 
provenance des Etats-Unis sont arrivés pendant la nuit (9h de décalage avec 
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Profil type 

 
Quelques conseils si vous êtes intéressés par ce métier 

L'après midi, Alexandre doit répondre aux appels de ses clients; parmi eux, un 
client anglais qui l'avait déjà contacté la semaine dernière, souhaite obtenir un 
rendez vous rapide pour négocier une importante commande. Alexandre doit 
alors planifier un déplacement à Londres pour le rencontrer; il s'y rendra 
mercredi.  
En parallèle, Alexandre prépare puis peaufine les contrats en cours : le 
groupe dispose de contrats types, mais ils doivent être adaptés aux spécifités 
des clients et de leurs secteurs; des relectures sont donc nécessaires.  
Pour le contrat du client Lookheed Martin, Alexandre a pris rendez vous avec 
le cabinet d'avocat d'Acapela pour rédiger des avenants spécifiques.  
 
La fin de l'après midi arrive, et Alexandre doit passer en visioconférence avec 
ses clients en Californie, pour les tenir informé de l'envoi d'une nouvelle 
version du produit. 
 
La journée se termine vers 21h, et lorsque Alexandre rentre chez lui, 
il prépare ses affaires de voyage car dans 2 jours, il sera à Londres pour 
négocier un contrat avec un futur client. 

la France). Alexandre fait ensuite des recherches sur Internet, et il établit une 
liste des prochains salons où des clients potentiels pourraient être interessés 
par les produits développés par le groupe.  
Il se rend ensuite dans le service informatique pour prendre connaissance des 
évolutions des nouvelles versions des produits.  
La fin de matinée arrive, Alexandre Bistes contacte alors le PDG pour 
échanger avec lui des idées sur une nouvelle gamme de produit. 

L'accès à ce métier s'effectue à partir d'une formation supérieure.  
Le responsable des ventes a généralement suivi un cursus en Ecole Supérieure
de Commerce, mais il peut également être issu d'une formation technique 
(ex : IUP, école d'ingénieurs) doublé de compétences commerciales, lorsque il 
s'agit de produits à dominante technique. Le mastère spécialisé M2C 
constitue donc une excellente voie pour intégrer cette profession. 
 
Une première expérience au sein d'une direction commerciale (siège) ou d'une 
direction mercatique (marketing) peut être souhaitée avant d'accéder à ce 
poste. De manière générale, on évolue du métier de commercial à 
celui de responsable des ventes après 2 années d'expérience.

Le métier de responsable des ventes ne doit pas se limiter à des fonctions de 
commercial "pur et dur" ; il faut être ouvert d'esprit, et à l'écoute des besoins 
des clients : trouver les bonnes informations, pratiquer des études de marché 
etc. Il faut gérer son portefeuille client comme si l'on gérait sa propre 
entreprise. 
 
Parmi les compétences transversales nécessaires à l'exercice de ce métier, il 
faut avoir de bonnes connaissances en droit, notamment lorsque il s'agit 
d'éditer des contrats pour les adapter aux spécificités d'un client ou d'un 
secteur. Il faut également connaître le marché de l'export (réseaux de 
distribution), les produits que l'on propose et ceux des concurrents. Il faut 
enfin un très bon niveau d'anglais. 
 
Des connaissances en marketing sont également nécessaires dans ce 
métier, chaque nouveau client pouvant être abordé sous l'angle d'un "mini - 
cas" marketing. Il faut donc avoir une approche aussi bien marketing que 
commerciale dans son métier. 
 
Enfin, il faut être imaginatif et ordonné, capable d'établir de nouveaux 
secteurs d'activité et de réfléchir à de nouvelles propositions.
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Sources et liens utiles 

 
*uniquement sur Kiss

Contacts  
 

 
 

Sites internet 
 

             Site du groupe : http://www.acapela-group.com/ 
 
 
 
 

"Extras" 
 

 
 
Voici quelques exemples de voix générées par le moteur du logiciel développé 
par Acapela (cliquez ci dessous pour écouter l'extrait*) : 
 

En français : (voix de femme : Alice) 

                  (voix d'homme : Bruno)  

                  (voix de femme : Claire)     
 
 

En espagnol : (voix de femme : Maria)   
                    
 

En allemand : (voix d'homme : Max)  
 
 

En arabe :    (voix de femme : Salma) 
 
 

En norvégien : (voix de femme : Kari) 

Groupe Acapela 
3939 la Lauragaise 
BP 58309 
31683 Labège Cedex 
Tel : 05 62 24 71 00 
Fax : 05 62 24 71 01

                         

Alexandre Bistes 
Sales Manager 
alexandre.bistes@acapela-group.com
Tel. : 05.62.24.71.15
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