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L

e lien entre la marque et ses vendeurs est un lien du
sang. Le management doit humaniser la marque au
point d’en faire un être cher aux cœurs des vendeurs.
La marque doit générer une ﬁerté d’appartenance et
une passion, pour espérer poursuivre le chemin de la
conquête et du succès. L’équipe de vente est comme une
équipe de rugby, compacte et solidaire, éprise de stratégie
et de victoire, préparée en permanence au déﬁ du combat.
Aucune marque ne subsiste ni ne se développe sans une
force de vente forte et combattante. Bien sûr, la qualité du
produit est essentielle et maintient la motivation et la ﬁerté
des vendeurs et des revendeurs, mais le challenge doit être
maintenu en permanence. La routine est l’ennemi de la
vente et par conséquent, l’ennemi de la marque. Il faut
veiller à ne jamais la laisser s’installer.
L’équipe de vente est le poumon de la marque. Le
marketing et la ﬁnance en sont le cœur et le cerveau. Sans
air et sans respiration, le cœur et le cerveau s’arrêtent !
Le vendeur qui réussit doit être récompensé immédiatement. Il continuera d’autant plus à se surpasser. Il faut qu’il
y ait compétition entre les vendeurs, tout en préservant un
esprit solidaire et sportif !
Enﬁn, dans un réseau de détail, je recommande le « pot
commun » aﬁn d’éviter le « chapardage » de clients !
Le vendeur qui aime sa marque fera tout pour la mettre sur
le podium…
Alain Dominique Perrin
Administrateur exécutif du Groupe Richemont,
ancien président de Cartier International, président
de la Fondation européenne pour le développement
du management (EFMD), président de l’École des
dirigeants et créateurs d’entreprises (EDC)
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Note de l’auteur

J

’ai la ferme conviction que les performances des
vendeurs renferment la clé du succès de toute grande
marque ou réseau de distribution. A fortiori dans les
secteurs d’activité mus par le sens du service tels que le
luxe, la force de vente constitue un lien direct entre le client,
la marque et ses produits. C’est ainsi qu’elle peut avoir une
inﬂuence particulièrement forte, positive ou négative, sur
le cycle de vie d’une marque.
Tout au long de ma carrière professionnelle dans des
postes de direction au sein de grandes marques et distributeurs, j’ai eu le sentiment qu’en raison de l’importance des
budgets consacrés aux campagnes de publicité, le point
d’attention était la mise en œuvre d’une stratégie de
marque ou encore d’une analyse plus approfondie des
comportements d’achat. La force de vente semblait toujours
le dernier facteur pris en compte par l’entreprise et à
maintes reprises on m’a déconseillé d’impliquer les
vendeurs dans le processus décisionnel ou bien d’éviter de
les consulter, aﬁn de ne pas semer la confusion : « C’est eux
qui s’occupent des ventes, c’est nous qui décidons. »
Cet état de fait m’a souvent inspiré de la colère et de la
tristesse, sachant que les vendeurs avaient une grande
expérience grâce à leurs contacts quotidiens avec les clients
et les réalités de l’activité, riches de leur vécu avec la
marque et de leur présence dans les boutiques phares, au
jour le jour.
Autant les marques que les distributeurs ont donc l’opportunité de susciter une réelle passion dans le cœur des
vendeurs, allumant une ﬂamme. En un mot : une marque ne
peut s’inscrire dans la durée que si les membres de sa force
de vente forgent une relation étroite avec la marque qu’elle
représente.
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À de nombreux stades dans ma carrière, j’ai ressenti la
nécessité de saisir cette opportunité, dès le moment où j’ai
été moi-même commerciale il y a de nombreuses années,
représentant des marques sélectives de produits cosmétiques pour L’Oréal sur le marché français, allant de
magasin en magasin pour des noms tels que Helena
Rubinstein, Biotherm ou Lancôme.
En tant que manager de produits, toujours au sein de la
division luxe de L’Oréal, ma mission consistait à préparer
les lancements de nouveaux produits et de présenter les
nouveaux articles à la force de vente. À cette occasion, plus
je réussissais à allumer leur passion pour le nouveau
produit, plus ils s’identiﬁaient à la marque et parvenaient à
doper les ventes. Pour ce faire, je devais quitter ma zone de
confort aﬁn de créer et surprendre à tout moment.
Directrice générale et responsable commerciale de la
marque de produits cosmétiques Bobbi Brown au sein du
Groupe Estée Lauder, j’ai été chargée des années plus tard
du management d’une vaste équipe de vendeurs. Outre la
gestion de la marque, je représentais le nom de sa créatrice,
Bobbi Brown. Propulsée dans un rôle de modèle et d’ambassadrice au premier plan de la marque vis-à-vis d’une
grande équipe fut pour moi une expérience à la fois formidable et chargée de déﬁs. Aﬁn de totalement incarner la
marque, j’ai été formée aux États-Unis par la créatrice
de la marque elle-même et par son équipe. Mieux je percevais la philosophie de la marque, mieux je pouvais ressentir
la marque moi-même et transmettre sur le terrain la ﬂamme
de la passion.
Enﬁn, dans mon rôle de directrice des marques sélectives, exclusives et de la marque propre pour la chaîne de
parfumeries Marionnaud/A.S. Watson, ma responsabilité
était de susciter la passion de centaines de vendeurs pour
les nouveaux produits et marques que je souhaitais intégrer à notre portefeuille. Là aussi, j’ai pu observer qu’un
effort constant était nécessaire pour renforcer la motivation
de la force de vente, en consolidant sa relation avec les
marques commercialisées.

© Dunod – Toute reproduction non autorisée est un délit.

Note de l’auteur

XIX

C’est à ce moment que la question de gagner le cœur des
forces de vente est devenue si importante tant dans ma
réﬂexion que dans mes actes et que j’ai souhaité faire la
lumière sur le sujet. C’est aujourd’hui un domaine qui
déborde de pertinence pour toutes les marques et les distributeurs. Mais les études l’ont à peine abordé. J’ai donc
examiné la « mystérieuse » relation entre les vendeurs et la
marque dans le cadre de ma thèse de doctorat. Durant cette
période et pour la préparation de ce livre, j’ai interviewé
plus de 600 vendeurs travaillant pour des marques de luxe
et des grandes marques de mode, d’accessoires, de cosmétiques, de produits traiteur, d’horlogerie et de joaillerie,
principalement en France, mais aussi en Allemagne, au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Les professionnels interrogés étaient ou avaient été employés par des marques
sélectives axées sur le service. Ils travaillaient soit dans une
boutique détenue par la marque ou indépendante, soit
dans une concession dans un grand magasin, soit ils représentaient la marque en tant qu’interface vis-à-vis de
vendeurs multimarques appelés représentants de vente, ou
encore ils travaillaient directement pour des détaillants
multimarques.
Ces réseaux commerciaux sont certes bien différents en
termes de stratégie et de proﬁls de clientèle, mais mes
recherches ont néanmoins révélé une majorité écrasante de
similitudes dans la relation entre les vendeurs et les marques
qu’ils représentaient.
À l’issue de mes recherches qualitatives sur ce sujet, j’ai
donc décidé de poursuivre mon étude en interviewant les
hautes instances des directions, telles que les directeurs
commerciaux, les responsables de la formation, des
ressources humaines mais aussi, les directeurs généraux
des grandes marques et des marques de luxe. Cette
approche en deux parties m’a donné la possibilité d’identiﬁer des différences de vision, d’état d’esprit, de désirs,
de stratégie et dans les écarts à combler. Elle m’a permis de
découvrir que les directeurs partageaient avec leurs
équipes de vente la même vision d’un management visant
à « gagner les cœurs ».
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En tant que présidente-fondatrice de l’agence de conseil
et de formation en stratégie Merk Vision & Partners, spécialisée dans les secteurs premium et luxe, j’ai pu immédiatement mettre en pratique les conclusions de mes recherches
en accompagnant les marques sélectives au travers de
programmes de formation et de conseil aux cadres exécutifs, dans leur expansion sur les marchés internationaux et
leur adaptation à l’ère du numérique. Mon entreprise focalise tous ses efforts sur le renforcement de la ﬁdélité des
équipes de vente et leur relation avec la marque.
Ce livre est conçu pour accélérer la prise de conscience,
inspirer et donner des outils aux managers qui sont désireux de « gagner les cœurs » de leurs personnels de vente,
de créer des liens durables avec la marque qu’ils représentent et d’allumer la ﬂamme de la passion au sein de leur
force de vente. Surtout dans l’ère du digital où le client
connaît tout sur tout, il faut savoir comment transformer
les équipes de vente en ambassadeurs de la marque ou de
l’enseigne.

Introduction
Renforcer les relations
entre les vendeurs et
leur marque n’est pas
une option, c’est une
nécessité !

C

omment pouvez-vous envisager que des clients
nouent des relations solides avec votre marque si vos
vendeurs n’ont pas eux-mêmes cette démarche ? Au
moment où un client franchit les portes de l’un de vos magasins, il entre en contact avec des vendeurs. Dans l’idéal, ceux-ci
se posent en véritables ambassadeurs de votre marque, la
représentent tant dans leur apparence que dans leurs actes.
Cette rencontre avec vos équipes de vente est généralement le
seul contact humain dont un client pourra bénéﬁcier dans
toutes ses interactions avec votre marque. Si les vendeurs
remplissent pleinement leur tâche, cette rencontre pourra être
décisive et emplie d’émotion. Elle constituera généralement la
seule et unique fois dans l’expérience du client où il disposera
d’une personniﬁcation de la marque – une incarnation de
Monsieur Armani ou de Madame Prada sera ainsi en face de
lui. Il va pouvoir être imprégné de l’esprit de la marque, se
voir dévoiler une partie de son mystère, toucher ses créations.
À cette occasion, il apprendra tout ce qu’il souhaite savoir sur
les produits de la marque, son histoire, ses inspirations stylistiques, son design. À l’inverse, si les vendeurs ne jouent pas
correctement leur rôle et sont davantage intéressés par
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l’aspect pécuniaire que par leur fonction d’ambassadeurs de
la marque, cette rencontre pourra se révéler contre-productive. L’acte de vente sera alors déshumanisé.
Interface entre la marque et le client, la force de vente
occupe une position stratégique. Mais, pour cette même
raison, cette profession est complexe. Elle impose d’endosser
de multiples rôles :

– Elle constitue le véritable moteur de l’entreprise.
– Elle est le témoin direct de la réalité de la marque, visuel–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

lement et émotionnellement.
Elle est génératrice de revenus.
Elle est en première ligne face aux exigences élevées de
la clientèle.
Elle est également le premier témoin d’éventuels changements.
Elle est l’émissaire de la philosophie de la marque.
Elle observe la concurrence.
Elle doit être multitâche.
Elle défend sa marque.
Elle est la première à identiﬁer les problèmes.
Elle constitue le plus vaste support médiatique d’une
marque.
C’est elle qui édiﬁe sa base de clientèle.
Elle doit être en mesure de distinguer les différents
niveaux de potentiel clients.
Elle insufﬂe de l’humanité à la marque.
Elle promeut l’enthousiasme à son égard.
Elle doit gérer différentes personnalités et cultures.
Tel un œnologue, elle doit mémoriser des centaines de
saveurs différentes.
Elle véhicule le message de la marque à travers le monde
et raconte son histoire.
Elle peut favoriser son essor ou précipiter sa chute.

Introduction

3

« Je défends beaucoup ces métiers de la vente car il est extrêmement
difﬁcile de trouver un très bon vendeur. Ce sont des personnes rares
et vraiment intéressantes, qui parviennent à mélanger technicité et
humanité à profusion. Je pense que c’est un métier qui n’est pas assez
valorisé et qui pâtit d’un vrai déséquilibre. »
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Natalie BADER, ancienne directrice générale de Prada France,
ancienne présidente chez Fred International,
ancienne directrice marketing chez Sephora

« Les vendeurs apportent de la dynamique au business.
En effet, vous pouvez avoir la plus belle affaire du monde,
la plus belle marque du monde, les meilleurs emplacements du monde, la meilleure communication du monde,
vous pouvez jouir de la meilleure notoriété du monde,
même du meilleur service du monde, si vous ne disposez
pas d’une force de vente loyale et performante, vous ne
vendez rien. Je considère donc que, de nos jours, les gens
les plus importants dans l’entreprise sont les vendeurs.
Ce sont eux qui vont faire la différence.
Quand le client décide d’acheter, c’est le signe qu’il
est satisfait, parce qu’il a rencontré des gens compétents, sympathiques et parce qu’il a foi en la marque.
Le vendeur est un ambassadeur qui participe à la
conﬁance dans la marque, tandis qu’on le considère
souvent comme la « dernière roue du carrosse ». C’est
la même chose dans un couple : si vous pensez que le
mariage est l’état ﬁnal d’une relation, vous vous trompez
complètement. Le mariage n’est que le début d’un long
chemin qu’il faut faire ensemble. L’arrivée d’un vendeur
en entreprise est tout à fait comparable : c’est le début
d’une longue relation entre la marque et le vendeur.
Aﬁn que le vendeur puisse représenter la marque le
mieux possible, tous les départements et services autour
de lui doivent lui fournir un savoir-faire et une expertise.
Il doit être préparé au mieux à la bataille sur le terrain. »
Michel Guten, président de Sup de Luxe,
vice-président du Comité Champs-Élysées,
ancien vice-président de Cartier

