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Depuis des décennies, les commerciaux de tout pays suivent un rituel immuable : 
démarchage, envoi de propositions commerciales, relances… Cette dernière partie étant 
bien souvent la plus chronophage. Immuable… Vous avez dit immuable ?

Pour que la vente ne soit plus aléatoire, il existe des solutions dont Tilkee fait partie. L’outil 
“suit à la trace” les propositions commerciales en ligne : le mail a-t-il été ouvert ? Par qui ? 
Quelles pages ont été lues ? Pendant combien de temps ont-elles été consultées ?

Tilkee analyse la lecture des “propales” et indique aux commerciaux qui sont les prospects 
chauds, tièdes ou froids, ainsi que le meilleur moment pour les relancer.

Si Tilkee, cette sorte de Google Analytics pour commerciaux, permet d’aider ces derniers 
à améliorer leur productivité, la solution vise surtout à leur redonner confiance en 
leur capacité de vendre, mais aussi à améliorer significativement leurs taux de 
transformation.

Prochain pari pour la start-up lyonnaise : conquérir le marché nord-américain et devenir le 
leader mondial de suivi d’offres commerciales.

aveC tilkee,
les coMMerciaux VonT aiMer VenDre !

i. Préambule
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Lorsque Sylvain Tillon présente comment lui est venu 
l’idée de Tilkee, il explique :

« J’étais un ingénieur commercial 
fainéant, qui cherchait désespérément 
une solution pour optimiser mes relances 
commerciales, sans avoir à rappeler des 
dizaines de fois mes prospects froids.

Une fois que j’avais transmis ma plaquette ou mon 
offre commerciale à mon client potentiel, la relation 
prospect / prestataire était rompue, me laissant démuni 
d’informations pour gérer cette relation. »

Selon Salesforce, cette absence d’informations fait 
perdre 18% du chiffre d’affaires d’un commercial.

Etant donné que rien n’existait alors sur le marché, 
Sylvain Tillon et Timothée Saumet décident de co-
créer en 2013 Tilkee, entreprise qui édite la solution 
éponyme de service web d’hébergement, de mise en 
forme et de suivi de propositions commerciales.

ii. l’entrePrise

  Création de Tilkee en 2013

  8 collaborateurs

  Une levée de fonds de 500 000 € en 
Juillet 2014

  Plus de 420 utilisateurs payants

  Près de 50 000 propositions commerciales 
envoyées en 2014

  96% des utilisateurs se réabonnent à l’outil

  Un CA de plus de 2,2 Millions € espéré
d’ici 2017

Tilkee en chiffres

  Tilker - verbe transitif : Action d’envoyer une 
proposition commerciale via Tilkee.

  Tilk - n.m : Proposition commerciale 
hébergée sur Tilkee.

Vocabulaire
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iii. tilkee

Qu’esT-ce Que c’esT ?

coMMenT ça 
foncTionne ?

Tilkee est une solution logicielle en mode SaaS qui 
permet d’analyser la lecture des offres commerciales 
B2B, des plaquettes et de tout autre document hébergé 
sur l’application.

Grâce aux statistiques de lecture, Tilkee permet de 
qualifier l’intention d’achat des prospects, facilitant ainsi 
l’organisation des relances des commerciaux.

« Pour bon nombre d’ingénieurs commerciaux, 
relancer leurs prospects se résume à une activité 
chronophage qui aboutit le plus souvent à un sentiment 
d’insatisfaction, d’agacement et de frustration : 
l’ingénieur commercial ne parvient pas à joindre son 
interlocuteur par téléphone, ou bien lorsqu’il l’appelle, 
son prospect lui fait comprendre qu’il le dérange et qu’il 
n’a pas de temps à lui consacrer…

Tilkee a vocation à faire gagner du temps aux 
commerciaux, en leur évitant les relances inutiles et en 
leur indiquant les prospects chauds, tièdes ou froids. »

Sylvain Tillon, dirigeant associé de Tilkee

Tilkee héberge les documents 
commerciaux
Offres commerciales, plaquettes, devis, présentation des 
références… Tilkee supporte de nombreux formats tels 
que .doc, .ppt, .pdf, .png, .jpg, .gif, .mp4, .mov, et les rend 
accessibles aux prospects.

« Notre outil ne fournit pas simplement 
des statistiques de lecture à nos clients 
utilisateurs. Tilkee leur envoie un 
e-mail de conseil et d’aide à la mise 

en place d’actions concrètes, leur décrivant 
précisément ce qu’il est nécessaire de faire : 
relancer rapidement le prospect, ne revenir vers 
lui que dans une semaine, ne pas le relancer car 
la probabilité de signature est faible, etc. »

Sylvain Tillon, dirigeant associé de Tilkee

Tilkee permet un suivi précis
Lorsqu’un prospect ouvre la proposition hébergée sur 
Tilkee, le commercial en est informé par e-mail . L’outil 
lui permet :

  De connaître le temps de consultation de l’offre

  D’avoir des statistiques sur les différentes pages lues

  De connaître le nombre de pages qui ont
été téléchargées

Tilkee laisse libre la mise en forme des 
documents
Chaque Tilk (proposition commerciale hébergée sur 
Tilkee) est personnalisable aux couleurs de l’entreprise 
pour chacun de ses prospects.
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iii. tilkee

face à la concurrence 

Quels sont les atouts de Tilkee ?
« Tilkee est aujourd’hui la seule solution logicielle 
française en Europe à proposer une analyse détaillée 
de lecture des propositions commerciales B2B.

Avec la collaboration de l’INSA, Tilkee a développé une 
application unique de prédiction des ventes qui se base 
sur le comportement de lectures des clients potentiels.

Si la principale concurrente aujourd’hui de Tilkee est la 
traditionnelle pièce jointe à un e-mail, nous avons, pour 
pallier cette problématique, mis le focus sur l’ergonomie 
de notre outil : simplicité d’usage, connexion avec les 
principaux logiciels de GED (Drive, DropBox, etc.) et de 
CRM (Salesforce, Dynamics, Sugar, etc.). »

Sylvain Tillon, dirigeant associé de Tilkee

Quelle valeur ajoutée Tilkee apporte aux 
commerciaux ?

  Un gain temps considérable : les commerciaux 
évitent les relances téléphoniques et mail inutiles

  Un meilleur ciblage : les prospects sont
mieux qualifiés

  Un accroissement du chiffre d’affaires : les 
commerciaux ont +24% de chance de conclure

« Les commerciaux ne 
doivent plus être assimilés à 
des vendeurs »

« Avec Tilkee, si l’objectif est de faciliter 
le travail des ingénieurs commerciaux, 

il s’agit surtout de les amener à repenser leur métier 
et à ne plus être assimilés à de simples vendeurs, 
qui traquent la moindre affaire en vue d’atteindre leurs 
objectifs commerciaux et de faire grossir leur chiffre 
d’affaires.

Si aujourd’hui, de nombreuses offres commerciales 
ne se concluent pas favorablement, c’est en grande 
partie dû au fait que le métier est mal perçu par les 
clients potentiels, souvent à cause de situations de 
vente jugées négatives (foires, salons, etc.).

Les commerciaux ont donc tout intérêt à redorer 
l’image de la profession en se positionnant comme 
conseillers et non plus comme vendeurs. Leur 
approche téléphonique avec un client en devenir ne 
doit plus être “Où en êtes-vous dans votre prise de 
décision ?”, mais plutôt “De quelle manière puis-je 
vous aider ? Y a-t-il des points sur lesquels vous 
souhaiteriez des précisions ?”.

Avec la solution Tilkee, notre objectif est véritablement 
d’amener les commerciaux d’une entreprise vers 
le statut d’expert et de conseiller, afin qu’ils ne 
passent plus à côté d’opportunités d’affaires. »

Sylvain Tillon, dirigeant associé de Tilkee

la parole De l’experT 
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iv. le mot de la fin

sylVain Tillon, 
DirigeanT associé De Tilkee

« A ce jour, Tilkee est la seule solution logicielle en Europe d’analyse de lecture des 
offres commerciales et de prédiction des ventes, et connaît un franc succès auprès 
des Grands Comptes tels que Total, Cegid ou encore Orange.

Aujourd’hui, notre ambition est de partir à la conquête des Etats-Unis et de faire 
connaître à Tilkee le rêve américain.

Nous savons que nous avons une carte à jouer et que nous pouvons apporter une 
réelle plus-value par rapport aux solutions telles que Quoteroller, car Tilkee fournit 
non seulement les statistiques de lecture mais surtout, propose automatiquement 
des conseils aux commerciaux pour les aider à remporter l’affaire.

Tilkee est définitivement l’outil qui va redonner confiance aux ingénieurs commerciaux. 
Décrocher leur téléphone pour relancer un prospect ne sera plus jamais synonyme 
de corvée, mais bien perçu comme une action source de profits ! »

-- Sylvain Tillon, dirigeant associé de Tilkee

QuelQues références


