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Préambule 

L’entreprise Koba Toky produit et met en vente différents types de farines à Tulear et sa région. Afin 

d’améliorer ses ventes, elle propose une collaboration avec des représentants dans les quartiers de Tulear 

et les communes périphériques. Les représentants sont sélectionnés par Koba Toky et s’engagent sur la 

base du volontariat avec l’entreprise. 

Koba Toky et les représentants Toky s’engagent à respecter les règles de partenariat et les bonnes 

pratiques qui suivent. 

 

1 - Les bonnes pratiques commerciales 

Engagements réciproques 

 

Représentants Toky Koba Toky 

Paiement et prix 

Honorer dans les délais fixés les paiements à 

Koba Toky 

 

Mettre en place des règles de paiement claires en 

offrant des facilités aux représentants sans 

pénaliser l’entreprise (le délai de paiement sur la 

totalité du volume acheté est exclu)  

Pratiquer une marge commerciale raisonnable 

afin de maintenir la compétitivité des produits 

Koba Toky. Marge conseillée : 250 F/kg 

-Définir un prix favorable aux représentants Toky 

(prix de gros < prix de détail) 

-Conseiller les revendeurs dans le financement et 

la gestion de leur activité 

Passer les commandes de produits à l’avance Koba Toky assure une production de farines 

permettant un approvisionnement en temps et en 

heure des revendeurs 

Stockage, présentation et hygiène 

Etre soucieux des conditions de stockage des 

produits Toky 

Définir au besoin un service de livraison adapté  

Respecter les règles de base d’hygiène -Fournir un matériel favorisant le respect des 

règles d’hygiène.  

-Proposer des formations au respect de l’hygiène 

Assurer une bonne présentation des produits 

Toky sur l’étal 

Mettre à disposition le matériel et fournir les 

conseils adaptés à une bonne présentation des 

produits Toky 

Conseils et performances 

Conseiller les clients au mieux sur l’utilisation 

des produits Koba Toky (recettes, intérêt des 

différents types de farines notamment du soja…) 

-Concevoir des fiches techniques relatives à 

chaque type de farine (composition, utilisation, 

intérêt pour le consommateur…) 

-Proposer des formations 

Participer à l’amélioration des performances de 

Koba Toky par des suggestions adaptées 

notamment pour vendre mieux 

Mettre en place un réseau qui évite la concurrence 

entre représentants Toky 

Favoriser la diffusion des produits Toky sur 

l’ensemble de l’aire de vente 

Mettre en place un réseau qui évite la concurrence 

entre représentants Toky 

Suivi de la collaboration 

Enregistrer les informations nécessaires pour le 

suivi des ventes par Koba Toky 

Mettre à disposition un cahier d’enregistrement 

des ventes 

Favoriser le travail de suivi de l’activité par le 

responsable commercial de Koba Toky 

Appuyer les représentants dans leur activité de 

vente par des conseils adaptés 



 

 

Koba Toky équipe les revendeurs Toky d’un matériel minimum au démarrage :  

- Une enseigne aux couleurs de Toky 

- Une balance vendue avec des facilités de paiement 

- Un cahier pour l’enregistrement des ventes 

 

Le matériel peut être compléter en fonction des performances des revendeurs (cf. grille de performance) 

 

2 – La grille de performance 

 

La performance des revendeurs Toky sera évaluée chaque mois par le responsable commercial de Koba 

Toky selon les critères ci-dessous. Le suivi sera hebdomadaire le premier mois de collaboration. 

 

 

Critères Modalités de notation 

 

Sanctions 

Quantité vendue 1 pt – 50 kg par semaine 

2 pt – 75 kg par semaine 

3 pt – 100 kg par semaine 

5 pt – 125 kg par semaine 

7 pt – 150 kg et + par sem. 

En dessous de 50 kg de vente par 

semaine pendant 3 semaines 

consécutives, Koba Toky retire son label 

au revendeur 

Respect des délais de 

paiement 

0pt – A partir de 1 délai de paiement dépassé 

dans le mois 

3pt – respect des délais de paiement dans le mois 

5pt – Paiement anticipé (avant expiration du 

délai) 

-En cas de non respect du délai de 

paiement, une pénalité de 1% par 

semaine s’applique au lendemain de 

l’échéance 

-Au bout de 3 délais de paiements 

consécutifs non respectés, Koba Toky 

retire son label au revendeur 

Qualité du dialogue 

avec Koba Toky 

0 pt – Niveau d’échanges faible ou nulle, pas de 

propositions d’amélioration, comportement de 

revendications 

2 pt – Niveau moyen d’échanges, quelques 

propositions, dominance de revendications 

4 pt – Niveau d’échanges élevé, fait progresser 

l’entreprise par les idées proposées, favorise le 

progrès mutuel et la promotion des pdts Toky 

plutôt que les revendications personnelles  

 

Place des farines sur 

le point de vente 

0 pt – Pdt non visible par le client, prix non 

visible, enseigne mal placée 

2,5 pt – Pdt visible sans affichage distinctif, prix 

affiché 

5 pt – Pdt visible, mis en valeur (étiquette, 

présentoir, place de choix…), infos sur 

l’utilisation/la composition, prix affiché… 

Si maintien à un niveau faible de 

présentation durant 3 semaines 

consécutives, Koba Toky retire son label 

au revendeur 

Conditions 

d’hygiène et de 

stockage des 

produits Toky 

 

0 pt – Stockage mal conçu favorisant le dépôt de 

poussières et impuretés, manipulation 

défavorable à l’hygiène 

2,5 pt – Conditions de stockage moyennes 

5 pt – Conditions de stockage optimales 

Si maintien à un niveau faible de 

stockage durant 3 semaines 

consécutives, Koba Toky retire son label 

au revendeur 

 

 

Koba Toky établira chaque trimestre un classement des meilleurs revendeurs (sur la base des résultats 

cumulés de la grille de performance). Des gratifications favorisant l’activité commerciale seront 

proposées aux trois meilleurs revendeurs par la mise à disposition de matériel. 

 


