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À PROPOS DES CLUBS

La Matinale des dirigeants  
des enseignes Procos

Comme chaque année, plus de trente dirigeants 
d’enseignes se sont réunis fin novembre 2019 pour 
faire le bilan de l’année et, surtout, échanger sur les 
grands enjeux des mois et années à venir. Notons 
que ces échanges sont antérieurs aux mouvements 
sociaux qui ont débuté le 5 décembre. 

Ces débats demeurent volontairement confiden-
tiels. C’est l’esprit de ces matinales annuelles des diri-
geants Procos pour permettre le maximum de trans-
parence dans les échanges mais aussi aborder les 
vrais sujets de préoccupation et les enjeux. 

Nous ne retiendrons donc ici que quelques-unes des 
thématiques et problématiques discutées, les enjeux 
pour les enseignes et le commerce pour les pro-
chains mois. Certains sujets feront bien entendu l’ob-
jet d’axes de travail au sein de Procos qui souhaite 
accompagner au mieux ses adhérents. 

Les trois axes prioritaires exprimés sont : innova-
tion, formation et marque ; conditions indispen-
sables pour préparer le commerce de demain.

 � La formation et la capitalisation sur le store mana-
ger sont au cœur de la problématique principale 
du retail actuel : recruter, réduire le turn-over, for-
mer des équipes de qualité, travailler sur la rela-
tion entre jeunes collaborateurs et clients… La 
formation au retail suppose d’investir sur « le sens 
du client » et le fait de donner envie à ses colla-
borateurs. 

 � Les offres innovantes : l’innovation prend un poids 
croissant dans le chiffre d’affaires et impacte for-
tement la différenciation entre les acteurs ainsi 
que le modèle économique pour échapper à la 
guerre de prix. 

http://www.procos.org


www.procos.org  club@procos.org
page n° 2 LA NEWSLETTER DE LA FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ #24  JANVIER 2020

Il ressort que cette innovation dans l’offre réclame 
l’implication directe de la direction générale car 
la démarche d’innovation permanente suppose 
d’inscrire l’offre de l’entreprise dans les évolutions 
sociétales permanentes, traduire les tendances…

Par ailleurs, on le sait, il est fondamental de don-
ner du sens aux équipes, et ceci même pour les 
enseignes qui disposent de peu de moyens. Or, il 
apparaît que le goût du produit demeure l’un des 
axes moteurs de la motivation des collaborateurs. 

 � Les collaborateurs doivent se sentir ambassadeurs 
d’une marque aussi faut-il travailler sur celle-ci, sa 
notoriété, le sens qu’elle donne, les combats socié-
taux sur lesquels elle s’engage … La marque crée 
de la valeur et de la différenciation à travers les 
histoires qu’elle raconte …

Le commerce, « bien commun » de la société. 
Consommation et commerce subissent l’impact de 
très nombreuses évolutions sociétales (mieux consom-
mer, mieux produire, location, seconde main…) mais 
également les effets directs et indirects de tous les 
mouvements sociaux qui fragilisent des commerçants 
qui, pourtant, sont essentiels à la vie locale et au « faire 
société ». Ils contribuent activement au lien social 
dans les territoires. Il est donc nécessaire de capitaliser 
sur cette notion de commerce « bien commun » qu’il 
convient de protéger pour la vie des habitants et les 
générations futures. 

Les acteurs du commerce doivent « reprendre la 
main » sur ce sujet, s’y inscrire résolument et avec hon-
nêteté. 

Quant à l’entreprise de commerce, elle doit clarifier 
ses objectifs, sa mission, sa raison d’être ; un impératif 
pour donner du sens à ses clients et ses collaborateurs, 
assurer sa pérennité, les relations avec toutes les par-
ties prenantes …
Par exemple, les liens entre performance et fierté 
d’appartenance sont clairement établis dans les en-
treprises. 

La RSE a bien entendu été au centre de ces nom-
breux échanges. La France est en retard par rapport 
à d’autres pays dans ce domaine. La question sera de 
savoir ce que l’entreprise peut faire pour le monde et 
quels sont ses grands enjeux sociétaux et pas seule-
ment sur le plan économique ? 

Quelle action positive l’entreprise met-elle en place 
pour la nature par exemple ? A quoi sert l’entreprise 
dans la société ? Aujourd’hui, en France par exemple, 
le mécénat d’entreprise n’affecte qu’une petite par-
tie (7 %) de ses engagements à l’environnement.

La relation entre commerce et jeunes générations 
est centrale : comment séduire les plus jeunes qui 
aujourd’hui pour certains « refusent de consommer » ?

Il est important de raisonner plus globalement et non 
uniquement magasin en tant que point de vente. Ce-
lui-ci doit devenir un lieu de commerce, de rencontre, 
de vie … L’un des enjeux prioritaire du commerce 
est de « réussir l’urbain », de reconstruire ses liens 
avec les parties prenantes (élus, citoyens, associa-
tions locales…) et notamment les relations construc-
tives et contributives localement.

D’autres sujets résultants des réflexions des uns et des 
autres paraissent de nature à lancer un véritable 
travail de réflexion, de création, … sous forme de think 
tank :
 � Le consommateur et le citoyen,
 � Commerce et consommation,
 � Commerce et société …

Quelques sujets opérationnels ont également émergés 
de la discussion en fin de matinée tels que : 
 � La prise en compte de la conscience du client au 

sein des sièges comme c’est le cas en magasin,
 � La direction de l’expérience client,
 � La simplification impérative de la vie des équipes 

en magasin.

Nul doute que ces débats très riches auront permis à 
chacun de tirer pour sa propre entreprise, l’inspiration 
pour l’avenir de projets potentiels à mener en tirant 
enseignement des expériences de chacun, des meil-
leures pratiques mais également de ce qui n’a pas 
fonctionné. 

Des échanges d’une grande richesse qui offrent 
également à l’équipe Procos de nouvelles pistes de 
travail collectif pour permettre aux enseignes adhé-
rentes de se transformer toujours mieux et, sans doute 
plus rapidement vers le commerce de demain. Par ail-
leurs, le commerce et sa place dans la société vont 
également générer des réflexions prospectives à me-
ner dès les prochains mois. 
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