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PREMIERE PRISE DE PAROLE DE NOTRE NOUVELLE DG 

 …qui sort de son mutisme. DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

Mme Béatrice LAFON après 21 jours d’observation et d’analyse, s’adresse pour la première fois aux salariés 

de la FASHION 3 et à ceux de l’international (en direct sur vidéo conférence). 

 

Nouvelle direction dit… nouveau langage, nouvelle communication, nouvelle stratégie !. 

 

La première manifestation de cette volonté de changement : un discours semé de termes anglais. …Moins 

vous comprenez plus cela fait savant et sérieux. 

 

Le TOWN HALL MEETING, sera son format de communication trimestrielle (réunion dans le hall de la 

Fashion Factory Prochain rendez-vous :  le 6 février 2019. Ce qui n’a pas été dit : comment ces informations 

seront relayées dans le réseau mais puisque nous étions sur place, ci-après quelques bribes. 

 

En magasin vous êtes, semble-t-il, 82% satisfaites de votre situation alors espérons que les points présentés 

ci-dessous vous satisferont encore plus (si vous comprenez tout). 

 

A F.O. nous sommes toujours prudents et réservés sur «la communication et ses stratégies», nous resterons 

très attentifs aux faits, aux mesures, aux actes… Faites comme nous ! 

 

Une communication en 5 temps pour parvenir à hisser PIMKIE au rang des ENTREPRISES DE HAUTE 

PERFORMANCE (comprendre un résultat d’exploitation avoisinant les 10 %). Son premier souhait, ne plus 

entendre PIMKIE INTERNATIONAL, mais PIMKIE, car nous formons tous une seule et unique entreprise ! 

 

1) Trading up date   

2) Budget 2019 

3) Stratégie point de départ 

4) High performance organisation  

5) Anniversaires & Amazing  
 

 

 

 

1) Trading up date  (comprendre résultats à date et surfaces comparables). 
 

Pour le mois de novembre PIMKIE termine à – 5 % d’évolution en C.A. N – 1 (année 2017 déplorable) ;  

pour le mois de décembre la prévision cible désormais un + 5 % de C.A. 

L’année 2009 sera son année de référence, car depuis ce REX à 4 %, les résultats se dégradent, pour 

atteindre  

- en 2016 un résultat d’exploitation de – 5 millions d’€uros 

- en 2017 un REX de – 47 millions d’€uros 

- et en 2018 un REX probable de – 23 millions d’€uros, sachant que les produits exceptionnels liés à la vente 

d’actifs immobiliers n’auront qu’un effet éphémère sur la santé et la trésorerie de l’entreprise.  
 



 

 

 

 

 

2) Budget 2019 
 

Cette année le budget était de – 9 millions d‘€uros, le réel sera vraisemblablement à – 22/-23 millions 

d’Euros. 

Le budget 2019 est fixé sur un REX  à 0 !  

Avec une ambition de + 6 % en C.A. sur les magasins ; + 20 % sur le e-commerce  

Et un taux de décote à 19 % (pour rappel un point de gagner sur le taux de décote, c’est 5 millions de 

résultats préservés.  En 2018 nous serons à 21 %. 
 

En 2019 le budget sera de – 1 millions d’euros à surfaces comparables (pour – 4 millions cette année). 
 

Difficile d’être rentable avec une structure de coût comme la nôtre (elle représente 55 % du C.A. dégagés). 
 

Pour contrecarrer la baisse de trafic, il faudra en 2019 faire progresser le Taux de Trafic et l’Indice de Vente, 

pas simple avec un prix de vente en baisse. 

 

Constats : le WEB n’a pas pris le relais des magasins, si son propre résultat d’exploitation est devenu positif, 

il l’est de très peu. 1 million ce n’est pas suffisant ! Les partenaires affiliés n’apportent pas la contribution 

attendue, même si elle est positive. 

 

- 13,70 % de taux de transformation, ce n’est pas suffisant ! 

Action : un cabinet extérieur va travailler sur la relation cliente en magasin et les équipes seront 

former/reformer à la vente avec un esprit de coaching : les équipes seront suivies au-delà de leur formation. 

Démarrage sous peu et déploiement sur 3 mois. 

 

 

3) Stratégie point de départ 

 

Notre DG a puisé sa stratégie « point de départ » (comprendre que cette stratégie va s’affiner) à travers :  

- l’enquête d’opinion adressée aux salariés (1 700 réponses / 4 000 employés) 16 sujets, 65 questions ;  

 * taux de satisfaction en centrale 50 % 

 * taux de satisfaction dans les entrepôts 58 % 

 * taux de satisfaction en magasin 82 % 

Et souligne qu’aucune entreprise ne peut compter parmi les entreprises performantes avec des taux 

de satisfaction parmi ses collaborateurs en dessous de 70 %. 

 Les résultats seront déclinés par périmètre auprès des unités de travail afin que des actions soient 

engagées, et des progrès mesurés sur le point d’insatisfaction. 

- les études de marchés disponibles. 

- l’accompagnement de cabinets extérieurs. 

- ses rencontres (260 personnes dont 60 conversations en tête à tête. 

- les performances financières de PIMKIE. 

 

Les grands axes de la stratégie de départ : 

A- Cap et vision à 3 / 5 ans. 

B- Carrier & development 

C- Renforcer le plaisir au travail 

D- Gestion des talents 

E- RSE (Responsabilité Sociétale Environnement). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Un an pour obtenir un REX à 0 ! Première étape, renouer avec l’équilibre. 

 

8 piliers stratégiques : (mais à ce stade il nous aurait fallu un décodeur). 

1 = Customers first ! Mots clés…. 

- recréer la marque Pimkie ; politique de communication ; collection ; taux de rupture ; un taillant ; gamme 

de tailles ; politique de prix ; relation client ; programme VIP. 

2 = Omni Leader. Mots clés…. 

- digital expert ; mobile first ; trade zone ; rôle du magasin 

3 = Tuer la décote. Mots clés…. 

- Zéro doublon ; OTB ; LAD ; segmentations magasins ; Lead times ; niveau de stocks ; portfolio magasins ; 

politique promo et soldes 

4 = International. Mots clés…. 

- Compétence internationale des sièges ; mixed teams ; langue commune ; plus d’affiliés ; plus de 

partenaires ; global e-com 

5 = Costs & Cash (coût / dépenses). Mots clés…. 

- zoom sur la productivité ; process review ; SC & IT en tant qu’activateur efficace et agile pour une 

entreprise omni business. 

6 = HPO (Hype Performance Organisation). Mots clés…. 

- stratégie claire ; objectifs clairs ; communication ; benchmarking salarial ; bonus & benefits review ; 

performance mmgt ; revoir l’organisation ; succession planning ; formation & devlpt 

7 = Data & insights. Mots clés…. 

- rapports clés ; capacité de développement ; utilisation des données externes / AI ; KPI based Monday 

meetings ; management accounts review ; range reviews 

8 = Zéro waste. Mots clés…. 

- RSE ; Biodegradable or no plastic ; recycling ; recyclable fibers.  

 

 

4) High performance organisation (comprendre une organisation performante) 

 

Les caractéristiques d’une High performance organisation 

- définir une vision forte qui suscite et challenge l’organisation. 

- stimuler la transversalité. 

- simplifier et mettre à plat l’organisation. 

- favoriser le partage d’informations de connaissances et de best pratices dans l’ensemble de l’organisation. 

- innover en permanence produits, process et services. 

- créer une communication interne intéractive 

- personnel engagé et impliqué.  

 

5) Anniversaires & Amazing People :   

* A chaque TOWN HALL MEETING les salariés nouvellement recrutés seront salués 

Et les anniversaires PIMKIE marqués : 1 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans de présence ! 

* chaque trimestre 3 salariés PIMKIE (comprendre désormais périmètre international dans sa 

globalité) seront mis à l’honneur sur proposition de leurs collègues et décision de la direction, pour 

être des Amazing People ( comprendre : celle qui va toujours plus loin en gardant le sourire ;  montre 

en permanence l’excellence PIMKIE et a eu une idée novatrice impactant positivement la 

performance de l’entreprise). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES CHANTIERS DES TROIS PROCHAINS MOIS : 

 

- Mise en place immédiat d’un leadco stratégique (5/6 personnes autour de notre DG). 

- Mise en place immédiat d’un leadco opérationnel. 

- Mise en place d’un social commitee (8 à 10 personnes pour réfléchir à redonner du plaisir à 

venir travailler. 

- Mise en place d’un RSE commitee 

-  Mise en place d’une politique RH : talent review avec entretien d’activités ; formation ; 

succession planning. 

 
 

Nous avons relevé :  

- Store to web : ce smartphone qui permet des commandes clientes de la surface de vente. Sur 6 775 

commandes seulement 43 % d’achats. 

Action : objectif 90 % des commandes doivent se transformer par un achat. Pour que ces commandes 

soient rentables, les colis seront dans le réassort du magasin (baisse du coût logistique) ; les vendeuses 

devront adapter leur discours pour faire revenir la cliente ; la cliente sera amenée à payer à la commande 

(elle pourra en contrepartie être livrée chez elle. 

 

- La plateforme de la marque PIMKIE (Brand identity) : avec les inputs des groupes de travail : 

Action : parvenir à une simplification dans l’organisation des soldes. Des soldes immédiatement plus 

agressives avec des prix ronds, le juste prix dès le départ plutôt que des trains de décote successifs). 

Soutenues par des mécaniques multi buy (comme un acheté le deuxième à 1 €uros ou 20 % 

supplémentaires….etc…) 

 

- Road map se poursuit (communication détaillée prévue en décembre) et reprend bientôt avec trois 

contraintes : 

* un impact positif sur le REX de 500 kf €uros. 

* un soutien au moins par un pilier stratégie. 

* les résultats du groupe de travail livrés sous 3 mois. 

 

 

Mme Béatrice Lafon a repris une pensée qu’elle partage avec ARISTOTE 

L’excellence n’est jamais un accident. C’est le résultat d’un haut niveau d’intention, d’efforts sincères, et d’une 

exécution intelligente. Il faut faire le bon choix parmi plusieurs options. C’est le choix, pas la chance qui crée 

votre destinée. 

 

Nous vous laissons philosopher et restons à votre disposition pour recueillir vos réactions…. 

Non sans vous féliciter si vous nous avez lu jusqu’au bout ! 
 

 

 

L’équipe reste à votre écoute, venez nous rejoindre :    

VIREPINTE Sophie, vendeuse Limoges, 06 33 28 86 29 sophievire@yahoo.fr                       ELUE C.E. et commission ASC 
CUVELIER Valérie, 1ère vendeuse Lens, 06 80 14 26 82  valeriecuvelier62800@hotmail.fr            Elue CHS-CT              

LAUBOUET Isabelle, vendeuse Rennes, 06 67 59 03 82 laubouet.isabelle@orange.fr                  ELUE C.E. et commission ASC  
EVEN Marie, vendeuse Tours, 06 80 95 14 51 marie-tours@wanadoo.fr               Déléguée syndicale 
FAUQUANT Arnaud, manutentionnaire, 07 82 82 54 32 arnaudfauquant@yahoo.com      ELU CHSCT NEUVILLE 
GAUTIER Sandra, RMA Angoulême, 06 64 63 57 88 sandelisa.gautier@wanadoo.fr           ELUE C.E. et déléguée du personnel 
MANGIN Sylvie, retoucheuse Le Havre, 06 11 49 86 31 manginsylvie76@yahoo.fr             Déléguée du personnel  
MONNIER Magaly, préparatrice de commande 06 11 18 03 00 mag_mike@hotmail.fr      Déléguée du personnel 
UPRAVAN Maley, RM Marseille, 06 77 08 87 00, maley.upravan@wanadoo.fr                     Déléguée syndicale centrale 
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