
LES ENSEIGNES
QUI N’ONT PAS
SUIVI LE
MOUVEMENT
ASSEZ TÔT SE
SONT
RETROUVÉES EN
GRANDE
DIFFICULTÉ

« ON DOIT ÉVITER
QUE LES CLIENTS
SE RENDENT
COMPTE QU’ON
SURVEILLE CES
INDICATEURS »

Capteurs, indicateurs, objectifs, SBAM… Les
dessous de la vente dans les grandes enseignes

Ces groupes multiplient les indicateurs pour suivre le parcours de leurs clients et augmenter leurs
ventes au détriment du conseil.

LE MONDE | 02.04.2018 à 09h46 | Par Laura Motet (/journaliste/laura-motet/)

Depuis son entrée dans le monde de la vente, à la fin des années 1980, Christelle, responsable de
magasin chez Pimkie, a vu son quotidien changer du tout au tout. Elle qui avait choisi ce métier pour
le « contact humain » se retrouve, depuis les années 2000, dans un secteur où « tout est devenu
normé » : méthode d’accueil SBAM (pour « sourire, bonjour, au revoir, merci »), mise en place dans
les vitrines de vêtements dictées par le siège, et, désormais, surveillance heure par heure
d’indicateurs de performance de vente. « On a l’impression de ne plus avoir de cerveau », résume
Christelle.

A l’instar de Pimkie (groupe Mulliez), toutes les grandes chaînes de
magasins appliquent aujourd’hui ces techniques de vente et de suivi,
inspirées de celles des derniers arrivants sur le marché. Les enseignes qui
n’ont pas suivi le mouvement assez tôt, comme celles du groupe Vivarte, se
sont retrouvées en grande difficulté (/economie/article/2016/11/16/c-a-la-halle-marks-

spencer-les-enseignes-traditionnelles-de-l-habillement-sont-en-crise_5031954_3234.html) et
appliquent, depuis quelques années, ces méthodes avec une rapidité qui
confine à la brutalité, selon certains salariés.

Le sujet est si sensible que certaines enseignes nous ont expressément
demandé de ne pas contacter leurs salariés à ce sujet. D’autres, à l’instar
de Kiko ou Pimkie, n’ont pas donné de réponse à nos multiples
sollicitations, malgré plusieurs relances.

Lire aussi :   A l’heure des soldes d’hiver, les enseignes de mode restent fragiles
(/economie/article/2018/01/09/a-l-heure-des-soldes-d-hiver-les-enseignes-de-mode-restent-fragiles_5239457_3234.html)

Eviter le capteur des portiques antivols

« Parfois, les vendeuses se tordent, se baissent pour entrer dans leur propre magasin. Ça me
retourne les tripes de les voir faire ça », lâche Christelle. Ce qu’elles essaient d’éviter, c’est le petit
capteur situé dans la partie supérieure de la plupart des portiques antivols des grandes enseignes ;
il compte en temps réel les entrées dans le magasin et les compare au nombre de tickets effectués
en caisse. C’est ce qu’on appelle le « taux de transformation » : les vendeurs doivent
« transformer » le maximum de flâneurs en acheteurs, en respectant un certain seuil fixé par la
direction.

Plus d’un frisson parcourt l’échine des vendeurs lorsqu’un enfant s’amuse à
entrer et sortir du magasin plusieurs fois ou lorsque des groupes
d’adolescents ne parviennent pas à se décider à rester ou non dans le
magasin. « Dans ces cas-là, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n’est
agir sur l’accueil, en proposant un panier par exemple, raconte Anna,
responsable d’une des boutiques de cosmétique Kiko. On doit éviter que
les clients se rendent compte qu’on surveille ces indicateurs, sinon ça
influerait sur la consommation. »

Chaque matin avant l’ouverture, dans toutes les grandes enseignes, le
même rituel a lieu : les vendeurs font le ménage, remplissent les rayons, puis se rassemblent pour
prendre connaissance des résultats de la veille et des objectifs de la journée, envoyés par courriel
par le directeur régional.

Articles avec une marge importante

Celui-ci fixe le taux de transformation minimum à atteindre, mais aussi le panier moyen (somme des
achats en magasin en moyenne), le nombre d’unités par ticket ainsi que le produit ou le service
phare que les vendeurs devront particulièrement promouvoir auprès des clients. Il s’agit toujours
d’un article avec une marge importante : les produits de la marque de distributeur (EssentielB chez
Boulanger ou Proline chez Darty), les produits proposés par le reste du groupe (comme les marques
de LVMH chez Sephora) ou des services négociés avec des partenaires financiers (extensions de
garantie, crédits à la consommation, etc.).

Les objectifs sont toujours fixés par rapport aux résultats générés le même jour de l’année
précédente, rehaussés de quelques points. Un calcul absurde, explique Frank, ancien vendeur à la
Fnac :

« Si l’année d’avant, le jour en question était un jour férié ou un jour d’attentat,
on va vous féliciter d’avoir fait de meilleurs chiffres l’année d’après. C’est
hypocrite, vous savez que vous n’y êtes pour rien, mais vous prenez les
compliments quand même. Inversement, si un an avant, un milliardaire est
venu dans le magasin et a dépensé 20 000 euros, l’objectif à atteindre l’année
d’après est complètement détaché de la réalité et vous vous faites taper sur
les doigts. »
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CERTAINS
METTENT
PLUSIEURS
CLIENTS SUR LE
MÊME TICKET DE
CAISSE POUR
FAIRE
AUGMENTER LE
PANIER MOYEN

Toutes les heures, dans certaines enseignes, les responsables de magasins notent ces chiffres sur
une feuille de papier, puis passent discrètement auprès des vendeurs pour les leur communiquer à
l’oral. Histoire de redresser la barre par rapport aux objectifs, si besoin.

« Challenges » difficiles à atteindre

Ces défis de vente, présentés sous forme de « challenges » ludiques, mettent en concurrence les
boutiques et promettent aux meilleurs salariés des cadeaux, voire une petite prime. En pratique, la
concurrence est souvent faussée, témoigne Anna, qui travaille dans une ville moyenne : « On sait
bien qu’on aura jamais la prime dans les challenges où on est en concurrence avec des magasins à
Lyon ou à Paris. Impossible de vendre autant de volume qu’eux. »

Mais il est difficile de ne pas jouer le « jeu » : les dix magasins qui font les moins bons résultats se
voient épinglés publiquement dans le « flop 10 » de leur secteur géographique, qui compte parfois
seulement vingt magasins. « Quand on est dans le rouge, la direction régionale nous demande de
lui transmettre par écrit un “plan d’action”, explique Véronique, responsable d’une boutique de
chaussure d’un grand groupe. On doit y expliquer concrètement comment nous allons essayer de
nous améliorer, quel nouvel argumentaire nous allons pousser auprès des clients, etc. »

Une organisation kafkaïenne pour Véronique, comme pour Christelle, la responsable de magasin
chez Pimkie :

« C’est absurde, on nous rend complètement responsable des résultats du
magasin, mais on ne peut décider de rien : ni des collections, ni du stock, ni de
la mise en place des vitrines, ni des promotions… C’est minant. Beaucoup de
responsables sont en dépression à cause de cela. »

Alors, pour relâcher la pression et cesser de recevoir des coups de fil
énervés de leur responsable, certains décident de s’arranger avec les
indicateurs. Ils mettent plusieurs clients sur le même ticket de caisse pour
faire augmenter le panier moyen ou créent des fausses cartes de fidélité
pour augmenter le « taux de rattachement » (part des ventes liées à un
compte client), comme le raconte Véronique :

« Quand on voit Naf Naf, Nif Nif, Nouf Nouf et Manuel Valls parmi les
détenteurs de notre carte de fidélité, on se dit qu’il y a un problème. »

Si les entreprises assurent travailler sur la réduction de la pénibilité et du stress, à l’image de la
Fnac qui a mis en place Supermood, une application qui interroge ses équipes tous les quinze jours
sur leur niveau de satisfaction, la plupart des salariés interrogés confient qu’ils souhaitent, à terme,
changer de métier.

Tous les prénoms ont été changés.


