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À PROPOS DES CLUBS

Cycle petits déjeuners des dirigeants du retail
« Equipe magasin : vers quelle expérience  
collaborateur pour une bonne expérience client »

Procos organisait le 19 septembre son petit déjeuner 
dirigeants sur le thème « Equipe magasin : vers quelle 
expérience collaborateur pour une bonne expé-
rience client ».

Regine VANHEEMS, professeure et auteure, a présen-
té son analyse et démontre en quoi les rôles et pos-
tures des équipes de vente magasins ont changé ou 
devraient changer. 
La posture face à chaque client doit être adaptée 
à la phase du parcours client dans laquelle se situe 
celui-ci lors de son arrivée en magasin. Cherche-t-il 
juste à être rassuré sur des choix qu'il a déjà fait suite à 
une navigation sur internet ? Quelle attitude adopter 
face à un client qui se pense « expert » et comment 
lui proposer une offre plus adaptée à ses besoins et 
usages ? 

Jeremy BINKS, directeur services clients et magasin 
digital de Fnac-Darty a rappelé que : « Chez Fnac 
et Darty, nous avons toujours eu des clients experts, 
très pointus sur certains produits ; des passionnés. Ces 
clients sont toujours là et nous avons l'habitude de 
nous occuper d'eux. » La difficulté est qu'aujourd'hui 
de nombreux clients se sentent experts suite à leur 
visite sur internet. Or, lorsqu'ils se trompent dans leurs 
approches, il est plus complexe de les convaincre 
sans qu'ils aient le sentiment que le vendeur souhaite 
les entraîner vers des offres pour lesquelles il aurait 
plus d’intérêt.

Régine VANHEEMS a expliqué pourquoi les proces-
sus de vente, encore très souvent enseignés dans les 
écoles de commerce, ne sont plus du tout adaptés à 
la situation actuelle avec des clients digitalisés. 
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Appliquer encore aujourd’hui ces approches irrite le 
client. En fait, elles ne sont adaptées qu’aux 20 % des 
clients qui viennent en magasin sans avoir regardé in-
ternet auparavant et qui attendent tout du vendeur. 
L’application de ces nouvelles techniques génère des 
baisses de performances des vendeurs. Au contraire, 
comprendre et s’appuyer sur le parcours déjà effec-
tué par le client peut, au contraire faire gagner beau-
coup en temps et efficacité : ce que les meilleurs ven-
deurs ont parfaitement compris. 

Elle a rappelé ensuite que le souvenir que nous 
conservons d’une expérience en magasin, bonne 
ou mauvaise, est souvent celle de l’échange humain 
avec l’équipe ! On voit aujourd’hui que l’on va vers 
un rééquilibrage dans le duo humain/technologie et 
que l’on reprend conscience peu à peu que l’humain 
est fondamental dans ce processus expérientiel. 

Dans cette situation, le vendeur est souvent « perdu ». 
Qu’a-t-il le droit de faire ? Le référent devient internet 
et on peut constater encore aujourd’hui que, très sou-
vent, le vendeur a des difficultés à accueillir le client 
après sa visite sur le site de l’enseigne. 

Car, le vendeur a encore trop souvent une connais-
sance insuffisante de ce qui se passe sur le site de sa 
propre enseigne. Un débat avec la salle s’est engagé 
sur la politique de prix entre magasin et internet. Le prix 
d’un même produit doit-il être identique en magasin 
et sur le site de l’enseigne ? 

Régine VANHEEMS indique que la marque ou l’en-
seigne, doivent aider le vendeur à monter en compé-
tence de telle sorte qu’il soit en mesure d’apporter de 
la valeur au client. Par ailleurs, il doit être formé pour 
contrer les nombreuses « fake news » que le client a pu 
lire sur l’enseigne ou les produits vendus. Le vendeur 
doit aussi être en mesure d’argumenter et prouver 
qu’il s’agit d’information erronée … un vrai sujet, de 
plus en plus complexe compte tenu de la diversité des 
sujets possibles. 

Pour Régine VANHEEMS, le vendeur doit instaurer une 
complicité, une confiance avec le client. Celle-ci peut 
passer par le partage d’un écran pour visiter ensemble 
le site internet ou toute autre information nécessaire 
au client qui puisse le rassurer et lui apporter de la va-
leur. « Je tourne l’écran, je n’ai rien à cacher ». 


