
JULIEN ECKERT, MARTEL SA

Le revenu 
des clients 
comme argument
Arrivé en 2004 en concession agricole, Julien 
Eckert n’est pas un vendeur de matériel. Il se 
définit davantage comme l’accompagnateur 
des investissements des producteurs qui 
lui font confiance.

« P our moi , la 
partie com-
merciale est 
secondaire , 

indique d’entrée Julien Eckert, 
technico-commercial pour 
Martel SA. L’aspect technique 
est prédominant dans notre 
métier, contrairement à l’image 
qu’il peut véhiculer parfois. 
Nous ne sommes plus de 
simples vendeurs de ferraille. 
Nous partons du principe 
qu’accompagner un agricul-
teur dans ses investissements 
nécessite de connaître l’envi-
ronnement des matériels que 
nous vendons. Nous disposons 
de bases solides sur les engrais 
ou les techniques de pulvérisa-
tion, en plus de connaître par-
faitement les caractéristiques 
de notre gamme. »
Pour ce faire, le technico-com-
mercial de Martel SA parti-
cipe régulièrement à des for-
mations, entre 10 et 20 jours 

en moyenne chaque année. Il 
suit ainsi de près l’évolution 
des techniques et des techno-
logies. « Au regard du coût du 
matériel aujourd’hui, nous 
ne pouvons pas nous per-
mettre de ne pas être pointus 
dans notre accompagnement 
auprès de nos clients, ajoute 
Julien Eckert. C’est pour cette 
raison d’ailleurs que nous 
mettons régulièrement à jour 
nos connaissances sur des 
sujets aussi divers que la tech-
nologie des matériels agri-
coles, les techniques cultu-
rales, les outils bancaires et la 
fiscalité. »
Martel SA a une vraie poli-
tique de services auprès de ses 
clients. Un service qui est au 
cœur du métier des technico-
commerciaux, à la fois pour le 
commerce et l’après-vente. Le 
groupe familial est parvenu à 
transmettre ses valeurs à ses 
clients, qui achètent davantage 

un matériel Martel que la réelle 
marque de l’outil… — S’IMPLIQUER 
JUSQU’À LA COMPTABILITÉ
Si la notion d’accompagnement 
est l’un des fondements de la 
société Martel SA, le passage 
des marques Someca et Fiat à 
Fendt dans les années 1990 a 
chamboulé l’approche com-
merciale des vendeurs. « Il a 
fallu démystifier la marque, qui 
jouit encore d’une réputation de 
cherté par rapport aux autres, 
indique Julien Eckert. Cette par-
ticularité nous impose de pous-
ser notre démonstration com-
merciale jusqu’au financement 
du matériel et la fiscalité de l’ex-
ploitation, afin que le prix ne 
soit plus un obstacle à la vente. 

Notre discours ne porte donc 
plus sur l’investissement uni-
quement, mais sur le revenu glo-
bal du client. Il est donc impor-
tant qu’un vendeur sache lire 
un bilan ! » Les commerciaux 
en matériels agricoles ont tou-
jours un rôle de défiscalisation, 
il ne faut pas le renier. Ce n’est 
pas pour autant que les agri-
culteurs sont prêts à leur mon-
trer le bilan comptable de leur 
ferme. Cette pratique n’est pas 
encore rentrée dans les mœurs, 
et n’est donc pas logique pour 
eux. Cependant, un commercial 
se doit d’orienter son client, à la 
fois sur les notions techniques 
de son investissement et sur ses 
incidences bancaires et fiscales. 
« Nous devons être en mesure 
de leur donner une ligne fiscale, 
complète le commercial de Mar-
tel SA. Si notre ligne directrice 
est validée par le centre de ges-
tion, nous gagnons alors notre 
légitimité auprès du prospect. 
Cette démarche est vraie aussi 
bien quand nous poussons à 
l’investissement qu’au contraire 
quand nous freinons les ardeurs 
d’un agriculteur. » Aujourd’hui, 
le commercial estime que 50 % 
de ses clients sont réceptifs à 
cette démarche. — Mathieu Lecourtier
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LE MACHINISME PAR OPPORTUNITÉ
Julien Eckert a intégré la société Martel SA en 2004 en tant que VRP pour vendre de l’huile. Quatre mois de stage 
dans le secteur de la grande et moyenne distribution lui ont servi pour prospecter. Aujourd’hui, il est chargé de la 
vente du matériel dont la concession a la carte, sur un secteur d’une trentaine de kilomètres de rayon autour de 
Connantre dans la Marne pour les tracteurs et les matériels attelés. Pour Artec, le département de la Marne est 
son terrain de jeux. Il compte environ 400 clients réguliers. Avant d’en arriver là, il a d’abord obtenu un BTS ACSE 
en apprentissage au lycée agricole de Pixérécourt (54). Il souhaitait initialement travailler dans la production, en 
tant que chef de culture, par exemple. Puis, une opportunité offerte par Martel SA l’a incité à suivre un cursus de 
18 mois en apprentissage pour obtenir un BTS technico-commercial en agroéquipement à l’IS4A (54) en 2003.
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Julien Eckert, commercial 
au sein de Martel SA.


