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Près de 67 pour cent des quelques 247 dirigeants du secteur de la distribution interrogés pour
l'étude de la National Retail Federation Foundation
—Retail Horizons: Benchmarks for 2011, Forecasts
for 2012— ont classé la satisfaction du client au
rang de première initiative stratégique, tandis
que pour 82 pour cent d'entre eux, la première
priorité résidait dans les stratégies de service au
client, contre 75 pour cent seulement en 2011.
Avec de tels objectifs, il n'est pas surprenant que
les détaillants déploient davantage d'efforts pour
trouver des moyens plus simples et plus rentables
de gérer leur entreprise.
Bien entendu, la Grande Distribution a découvert que s'ils souhaitent transformer, redéfinir
et recadrer l'expérience utilisateur, leurs efforts
doivent porter sur le recrutement, la formation et
l'intégration efficace du personnel ainsi que sur les
technologies qui simplifient les tâches traditionnellement dévolues à un traitement manuel.
« Plus vos tâches sont nombreuses, plus vous
devez avoir recours à l'automatisation », explique
Mel Kleiman, président de Humetrics, une société
qui aide les enseignes à recruter et à conserver les
employés rémunérés à l'heure.

Des employés heureux pour
des clients plus satisfaits
Une telle évolution de la stratégie offre un avantage. Elle paie, littéralement. Lorsque les détaillants
comptent dans leurs équipes d'excellents employés
et responsables, leurs clients sont davantage satisfaits et sont plus susceptibles d'être des acheteurs
récurrents.

« Les détaillants doivent toujours se poser cette
question : comment permettre à nos collaborateurs de se consacrer davantage au client, plutôt
qu'à plier des pulls ou à réassortir des rayons ? ».
Cela passe en partie par le recrutement d'un personnel adéquat et par l'application de procédures
et de politiques avancées en matière de ressources
humaines, qui engendreront des employés de
premier ordre, déclare Bob Phibbs, le Retail Doctor,
un consultant et expert en vente.
Il y a néanmoins un décalage entre les
actions et la vision du service clientèle, selon
une récente perspective de Booz & Co., NextGeneration Customer Service: The New Strategic
Differentiator. Selon Booz, le meilleur service clientèle inclut le dialogue régulier avec le client.
Phibbs est d'accord. « Un vendeur bien formé,
en particulier pour des articles d'une certaine
valeur, peut faire la différence entre, d'une
part, écouler toutes ses marchandises au prix
fort et, d'autre part, avoir du stock invendu à
devoir solder ». Condition indispensable : Il est
important d'investir dans nos employés, tant lors
de l'embauche que de la formation.
Zeynep Ton, un professeur adjoint invité
du groupe de gestion des opérations à la MIT
Sloan School of Management et auteur d'une
étude récente dans la Harvard Business Review
relative à la formation et aux coûts des employés
du secteur de la vente au détail est également
d'accord. Lors d'une analyse de plus de 250 librairies du groupe Borders, elle a découvert qu'« une
augmentation d'un écart-type des niveaux de
main-d'œuvre d'un magasin permettait d'accroître
les marges de profit de 10 pour cent sur un an. »
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Ton a également signalé la recherche menée
par Marshall Fisher, Serguei Netessine et Jayanth
Krishnan qui étayait ses constatations. Selon
ce rapport, toute augmentation de salaire
de 1 $ entraînait un accroissement de 4 à 28 $
des ventes mensuelles.

Cultiver les ressources de la vente
au détail

3

Plusieurs études récentes indiquent que les
employés sont au centre de toute action visant
à améliorer le service au client. Une étude de la
Wharton School a constaté que plus la Grande
Distribution investissait dans les employés, plus le
client était satisfait. L'étude de Ton publiée dans
la Harvard Business Review a mis en évidence le
fait que les enseignes qui rémunéraient davantage
leurs employés, investissaient davantage dans
la formation et des effectifs avec des niveaux
d’études supérieures étaient en fait plus rentables
que la plupart de leurs concurrents, affichant plus
de ventes par employé et par m2. Et cette étude
tenait compte du fait que la main-d'œuvre constitue la dépense la plus contrôlable d'un détaillant
et peut représenter plus de 10 pour cent du chiffre
d'affaires.
Lorsqu'il s'agit du recrutement, les experts
déclarent que les détaillants devraient faire preuve
de discrimination, non pas en fonction de l'âge, du
sexe ou de la race, mais en fonction des capacités.
« Les jobs font l'objet d'une lutte, en particulier
pour les tâches rémunérées sur une base horaire.
Il n'y aura jamais suffisamment de personnes compétentes pour occuper tous ces postes, vous devez
donc rechercher attentivement des personnes qui
sont déjà employés », explique Kleiman. Il déclare
que les détaillants devraient baser leur sélection
sur la passion, le désir et le soin. « Je ne vous dis
pas de ne pas rechercher des personnes qui ne travaillent pas, mais élargissons la cible. Je peux vous
apprendre à coordonner les couleurs, mais je ne
peux pas vous enseigner la passion ou vous donner l'envie d'aider les gens. Vous l'avez, ou vous
ne l'avez pas », déclare-t-il.
Une fois engagés, les employés devraient être
soumis à un processus d'intégration transparent
qui pourrait les aider à se sentir fiers de travailler
dans l'organisation. Ce processus devrait exprimer

ce qui rend leur employeur meilleur que les autres
et offrir à l'employé des récompenses en fonction
de ses performances.
Les employés actuels constituent une source
inexploitée (et par ailleurs gratuite) pour trouver
d'excellents collaborateurs. « Tous les enseignes
les mieux classés dans les études relatives aux -« meilleurs lieux de travail » indiquent que jusqu'à
50 pour cent de leurs nouveaux employés leur ont
été recommandés par leurs propres employés »,
explique Kleiman. « Si moins de 35 pour cent
de vos employés vous ont été recommandés,
cela implique que vous n'êtes pas un employeur
attractif. »
Garder ces employés est plus simple qu'on pourrait le croire, explique Phibbs. Octroyez-leur un bon
salaire, faites-les bénéficier d'une généreuse ristourne et veillez à ce que leurs responsables ne
soient pas « des tyrans ou des faibles », expliquet-il. En fait, ces détaillants disposant de budgets
de formation étriqués ou inexistants devraient
donner tout ce dont ils disposent aux responsables
de formation, explique Kleiman, étant donné qu'il
est certain que la formation finira par avoir des
effets positifs aux échelons inférieurs.
« Si vous avez de bons responsables, ils
s'assureront que leur équipe bénéficie de la formation adéquate, qu'ils disposent ou non d'un
budget », ajoute-t-il. « Ils guideront leurs troupes.
N'oubliez pas : La première raison pour laquelle
une personne quitte un emploi, c'est parce qu'elle
n'aime pas ses responsables. Les joueurs de la
meilleure équipe n'aiment pas jouer pour une
équipe et des responsables de bas niveau. »
Ces responsables extrêmement bien formés
et cultivés devraient également avoir la liberté
d'élaguer dans leurs rangs, en laissant partir les
éléments les moins bons et en récompensant les
meilleurs vendeurs et employés, ne fût-ce que
d'un simple merci », explique Phibbs.
Lorsque tous ces éléments seront réunis
(recrutement, intégration, formation et fidélisation), ce sera tout bénéfice pour les enseignes et
leurs clients, explique Kleiman. « Les employés
sont des investisseurs. Ils investissent leur temps
en espérant des bénéfices. Si vous employez des
investisseurs intelligents, vous pouvez créer votre
propre retour sur investissement. » ■

A PROPOS DE LEXMARK
Lexmark International, Inc. (NYSE : LXK) offre aux entreprises de toutes tailles une large gamme de produits
d’impression et d’imagerie, de logiciels, de solutions et de services afin de les aider à imprimer moins et gagner plus.
Perceptive Software, une société appartenant à Lexmark, est un leader du marché des logiciels de gestion de contenus
et d’optimisation processus ainsi que des systèmes de capture intelligents qui permet aux organisations d’atteindre une
efficience opérationnelle optimale. En 2012, Lexmark, a vendu des produits dans plus de 170 pays et réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 3,8 milliards de dollars.

