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ANNEXE 1 :
diagnostic évaluation des impacts du management socio-

économique sur la fonction marketing-commerciale de neuf
____entreprises - version intégrale de l'effet miroir____
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BASE D'EXPERIMENTATION

ENTREPRISE A : Restauration de luxe

ENTREPRISE B : Informatique

ENTREPRISE C : Métallurgie

ENTREPRISE D : Crédit

ENTREPRISE E : Assurances

ENTREPRISE F : PMI Agro-alimentaire

ENTREPRISE G : Chaudronnerie

ENTREPRISE H : Grande distribution

ENTREPRISE I : Grande entreprise agro-alimentaire
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RECAPITULATIF DU NOMBRE
D'ENTRETIENS

Entreprise A

Entreprise B

Entreprise C

Entreprise D

Entreprise E

Entreprise F

Entreprise G

Entreprise H

Entreprise I

Personnes rencontrées
(fonctions lors de
l'intervention)
le directeur général
2 directeurs commerciaux
un directeur de restaurant
le directeur général
le directeur commercial
le directeur général
le directeur de site
le responsable marketing
le chef des ventes
le directeur général
le directeur commercial
le directeur commercial
un directeur réaional
le directeur commercial
un directeur de région
le directeur de site

le PDG
3 directeurs de branche
2 directeurs de magasins
e responsable de l'agence de

publicité
directeur ressources humaines
e directeur commercial
e directeur R&D

Abréviations
utilisées dans la
thèse

DG
DC
DC
DG
DC
DG
DI
DMkg
DC
DG
DC
DC
DR
DC
DC
DI

DG
DG
DC
DC

DRH
DC
DRD
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ETAPES DE REALISATION DU DIAGNOSTIC

1 - REALISATION DES 26 ENTRETIENS

2 - SELECTION DE 15 A 30 PHRASES-TEMOINS PAR ENTRETIENS,
SOIT ENVIRON 570 PHRASES

3 - CLASSEMENT DES PHRASES-TEMOINS EN THEMES, SOUS-
THEMES ET IDEES-CLES ET CALCUL DES FREQUENCES
(TRAITEMENT REALISE A L'AIDE DU LOGICIEL SYSTEME EXPERT DE
GESTION SOCIO-ECONOMIQUE "SEGESE", CREE PAR L'ISEOR).
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CORRESPONDANCE DES FREQUENCES
POUR LE DIAGNOSTIC

DIRECTION

RAREMENT Del à3
PERSONNES

PARFOIS De4 à?
PERSONNES

ASSEZ SOUVENT De 8 à 12
PERSONNES

SOUVENT De 13 à 16
PERSONNES

TRES SOUVENT De 17 à 23
PERSONNES

TOUJOURS De 24 à 26
PERSONNES
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LA FONCTION MARKETING

STRATEGIE DE DECENTRALISATION

ORGANIGRAMME

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ENTRAINE UNE REORGANISATION
DES FONCTIONS MARKETING ET COMMERCIALE.

(parfois)

"La vente de produits nécessite une certaine approche, la vente de
services une autre : il faudrait réorganiser la force de vente." (B/DG)

"On a effectué une réorganisation de la force de vente en Avril 1991,
on a supprimé les Directions Régionales compte tenu entre autres de
la concentration de la grande distribution et du recouvrement de
tâches entre le directeur régional et le chef des ventes." (I/DC)

"Maintenant le bureau d'études et la fabrication sont regroupés et
chapeautés par quelqu'un qui a la fibre usine et la fibre client."
(C/DG)

"A la suite de la mise en évidence de certains problèmes, on a mis
sous la même autorité le bureau d'études et la métallurgie." (C/DI)

PRISE DE CONSCIENCE DE LA NECESSITE DE CREER UN SERVICE MARKETING
(rarement)

"J'ai créé une division marketing pour la définition des couples
produits/marchés pour l'année suivante." (B/DG)

"La cellule développement est maintenant sous la responsabilité du
commercial." (C/DG)

"II est apparu le besoin de créer des fonctions études marketing de
l'analyse de l'environnement pour une meilleure maîtrise de
l'entreprise et de ses actions." (DE/DG/DC)

RECENTRAGE DU SERVICE MARKETING
(rarement)

"Dans la philosophie de l'approche socio-économique, la fonction
marketing est réduite à sa plus simple expression." (A/DG)

Demain, il n'y aura pas de direction marketing chez A. ; il importe
qu'un restaurant fasse son marketing." (A/DG)
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CREATION DE FONCTIONS TRANSVERSALES
(rarement)

"On avait des secteurs verticaux : le produit s'en moque
complètement et traverse tout ; on a mis quelqu'un qui s'occupait du
flux produit deAàZ." (C/DG)

REPARTITION DES CHARGES

REDISTRIBUTION DES MISSIONS ENTRE LES SERVICES MARKETING ET
COMMERCIAL

(rarement)

"Pour moi, la fonction commerciale inclut la fonction marketing : il n'y
a pas de têtes qui pensent et de têtes qui font." (A/DG)

"Dans la branche, c'est à C Que le marketing a été le plus fortement
intégré à la fonction commerciale." (C/Mkg)

REORGANISATION DES TACHES COMMERCIALES ASSUMEES PAR LES AUTRES
SERVICES

(rarement)

"On a pensé à nommer un responsable devis mais il valait mieux que
chacun suive son propre portefeuille de devis." (C/DG)

DEVELOPPEMENT DE LA POLYVALENCE
(rarement)

"// y a eu des progrès sensibles dans la polyvalence des bureaux, bien
que les gens s'en défendent."

LES OPERATIONNELS ALLOUENT DU TEMPS A LA FONCTION MARKETING
(rarement)

"// y avait une "task force" marketing dans les régions qui devait 5 à 6
jours par mois à la direction marketing." (B/DG)
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GLISSEMENT DU SERVICE MARKETING VERS UN ROLE DE CONSEIL INTERNE
ET DE COORDINATION

(parfois)

"Sur certains sujets, on sera acheteurs du service marketing de la
branche mais on compte plus sur nos propres moyens." (C/DC)

"Dans le marketing, il y a des réflexions site comme le lancement de
nouveaux produits et des stratégies d'entreprise comme le
merchandising." (F/DR)

"Le groupe a une fonction de synchronisation." (F/DR)

"Le marketing, c'est la mise en oeuvre d'un certain nombre d'idées de
la direction opérationnelle.'1 (A/DG)

DECENTRALISATION SYNCHRONISEE

LA MISE EN OEUVRE DE LA DECENTRALISATION SYNCHRONISEE EXIGE UN
CONTROLE

(parfois)

"On a un très gros travail de contrôle évaluation sur le terrain mais
jamais de court-circuitage." (F/DC)

"II n'y a pas de décentralisation sans contrôle : et avec la grande
distribution, je peux traiter une question qui aura des impacts sur
d'autres régions." (F/DR)

"On ne peut se permettre aucune rupture vis à vis du client : à Brest
ou à Marseille, ça doit être le même langage" (F/DC)

"A chaque fois que je délègue un dossjer, j'ai l'obligation absolue que
le client voit qu'il n'y a rien de changé." (F/DC)
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LES MISSIONS MARKETING SONT DECENTRALISEES DANS LES DIRECTIONS
OPERATIONNELLES

(parfois)

"On a rebasculé des missions marketing sur les sites : traitement du
merchandising, note qualité consommateur, budget des objets
publicitaires, méthodologie contrôle fraîcheur..." (F/DC)

"J'avais les moyens de me passer du panel Nielsen', je fais ma D.N.
tout seul : c'est décentralisé dans les sites, ce sont les promoteurs qui
font les relevés dans les magasins; ça fonctionne." (F/DC)

"C'est une grosse réussite d'avoir rebasculer le marketing sur les sites."
(F/DC)

"Le marketing arrive naturellement dans nos structures sites." (F/DR)

"On a ressenti au niveau des sites un besoin de décentralisation du
marketing : le système était lourd, on n'avait aucun retour..." (F/DR)

"Fondamentalement, l'approche socio-économique redonne le
business aux opérationnels." (A/DG)

"A partir de l'an prochain, il y aura un marketing local avec
décentralisation des budgets." (DE/DC/DR)

LES MISSIONS COMMERCIALES SONT DECENTRALISEES DANS LES
DIRECTIONS OPERATIONNELLES

(assez souvent)

"La décentralisation commerciale pousse les directions sites à prendre
en charge un certain nombre de dossiers nationaux et leur
application concrète sur le terrain." (F/DR)

"On a fait un certain nombre de choses locales de façon à orienter
les boutiques vers le client." (A/DMkg)

"Des promotions consommateurs nationales sont prises en charge par
les sites." (F/DC)

"Je dirigeais des filiales dans 15 pays différents, je me suis efforcé de
garder leur autonomie." (B/DG)

"On cherchait le décloisonnement du circuit de la production
commerciale : ça a très bien marché." (DE/DC/DG)

"On a mis en place une organisation commerciale de type "tout à
l'avanf qui découlait de l'action ISEOR. Maintenant, tout le monde
reçoit les sociétaires et traite les dossiers." (DE/DC/DR)
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LA DECENTRALISATION SYNCHRONISEE AMELIORE LA COMMUNICATION-
COORDINATION- CONCERTATION ENTRE FONCTIONNELS ET
OPERATIONNELS

(rarement)

"// y a des binômes^ marketing/vente : chaque chef de région a un
interlocuteur privilégié chef de produit ou chef de groupe." (I/DC)

"La décentralisation enrichit les discussions entre sites et groupe."
(F/DR)

"La décentralisation, c'est un moyen de discuter avec la Direction
Générale et avec les collègues pour la préparation des dossiers."
(F/DR)

DECENTRALISATION DE LA
STRATEGIE

ROLE DES HOMMES

LES HOMMES JOUENT UN ROLE IMPORTANT DANS LA CONSTRUCTION DE
PASSERELLES DANS LES ENTREPRISES

(parfois)

"Les chefs de région viennent régulièrement au siège." (I/DC)

"Je vais une fois par mois dans une région : je passe la journée avec
un chef de secteur et on dîne ensemble le soir avec l'équipe." (I/DC)

"Le chef de produit ira systématiquement aux réunions de la région
dont il est le correspondant au marketing." (I/DC)

"Les acheteurs de la grande distribution sont de plus en plus
accompagnés d'hommes du terrain : c'est quelque chose qu'on
maîtrise parfaitement grâce au plan d'actions prioritaires." (F/DC)

"II y a des commerciaux qui retournent en production quelques jours
pour savoir ce qui se passe car les choses ont évolué." (A/DC)

"On privilégie à 90% la promotion interne, ce qui fait des passerelles
d'une enseigne à l'autre." (H/DC)
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PRISE DE CONSCIENCE DE LA DIMENSION MANAGERIALE A CHAQUE
NIVEAU DE RESPONSABILITE

(rarement)

"La notion de pépinière, on ne la maîtrise pas au niveau du groupe
on n'a pas trouvé la mécanique pour que les directeurs de sites
pilotent des hommes et les aident à devenir managers." (F/DC)

"Un directeur doit être un manager, un animateur,'pas seulement
connaître son magasin et ses produits." (H/DC)

DEFINITION ET DEMULTIPLICATION DE LA STRATEGIE MARKETING

LA DECENTRALISATION EST COMPATIBLE AVEC LE MARKETING DIRECT
(rarement)

"Nous avons fait le choix du marketing direct, ça nous parait en
phase avec le management socio-économique." (F/DC)

LA STRATEGIE MARKETING SE CONSTRUIT PAR UN PROCESSUS INTERACTIF
(parfois)

'Tous les ans, il y a un congrès qui réunit toute la force de vente et le
marketing pour faire le point sur les actions stratégiques de l'année à
venir." (I/DC)

"Un accord a été conclu pour un schéma directeur du marketing
dans l'entreprise, la région traite les aspects logistiques." (F/DC)

"Les experts remontent l'information avec arrêt par le site et la
stratégie se construit entre le groupe et le site." (F/DC)

"La mise en place du plan stratégique de l'enseigne se fait de façon
interactive à partir des éléments ISEOR." (H/DC)

"Le plan d'actions prioritaires est ici un processus itératif, le plan
d'actions prioritaires société se construit à partir des plans d'actions
prioritaires des grandes fonctions de l'entreprise qui eux mêmes sont
élaborés a partir des grandes orientations politiques de la société."
(I/DC)
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CREATION D'UN DOCUMENT REGROUPANT LES ORIENTATIONS MARKETING
(rarement)

"Le schéma directeur marketing est une bible comportant toutes
sortes d'aspects, remise à jour tous les ans." (F/DC)

LE PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES EST UN OUTIL DE DEMULTIPLICATION DE
LA STRATEGIE MARKETING

(parfois)

"Le travail sur la marque a été intégré dans le plan d'actions
prioritaires." (A/DMkg)

"On faisait les couples produits/marchés puis les plans d'actions
prioritaires." (B/DG)

"A la direction commerciale , le processus se duplique avec le comité
des ventes et l'harmonisation des plan d'actions prioritaires des
différents services." (I/DC)

"Pour les futurs contrats d'activité périodiquement négociables, je
demande un plan d'actions prioritaires interne par boutique : au ras
des pâquerettes, une action par mois avec un planning." (A/DC)

"Le plan d'actions prioritaires, c'est un moyen extraordinaire de mettre
à plat les choses." (F/DR)

"II y avait des objectifs commerciaux dans les plans d'actions
prioritaires des techniciens, il y a même eu des primes pour la
remontée de la meilleure information." (B/DG)

"Le plan d'actions prioritaires, c'est le moyen de communiquer sur la
stratégie à tous les niveaux de la hiérarchie." (H/DC)
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EMERGENCE DE PRODUITS ET DE SERVICES CACHES
(souvent)

"L'approche socio-économique q amené les gens à se préoccuper
des domaines cachés : les gens étaient très préoccupés par la
rentabilité sans contrebalancement par le social ou la qualité."
(A/DG)

"J'ai fait des réunions pour trouver des services qu'on rend à nos
clients mais qu'on pourrait faire payer." (H/DG)

"Les retouches sont un service qui peut fidéliser la clientèle homme."
(H/DRH)

"Actuellement on travaille sur les services cachés : on essaye de
développer un service location." (H/DC)

"On a mis en place une vente de pièces détachées les samedi au
dépôt alors qu'avant, on les donnait en dépannage et ça fonctionne
très bien." (H/DC)

"La cellule développement assure un accompagnement dès le départ-
dés projets sur des marchés sans réflexe matriçage." (C/Mkg)

"II y a des idées émergences dans l'organisation, avec les tableaux de
bord de pilotage, contrats d'activité périodiquement négociables,
plans d'actions prioritaires, les gens connaissent mieux leurs résultats,
il n'y a plus de raison pour que ça étouffe." (A/DG)

"Le service dans le produit, c'est notre meilleur moyen de protection."
(F/DC)

"L'entreprise n'a jamais capitalisé sur la maintenance : il n'y a pas
d'action marketing, pas de force de vente pourtant c'est la moitié du
chiffre d'affaire ." (B/DG)

"J'étais très appuyé dans mes négociations produits par la notion de
maintenance globale." (B/DG)

"Je pense que la notion de coûts cachés permet d'aborder celle de
micro-produits cachés par le calcul du temps passé non facturé à la
vente de produit apparent : ce sont des applications de politiques
marketing très fortes." (DE/DG/DC)

"Les critères sont la réalisation de prototype, la souplesse de livraison
et l'adaptation à une baisse de programme." (C/DI)

"Le métier de base, c'était la maintenance : c'est ce qui nous rendait
crédible en distribution." (B/DG)

"Maintenant, on essaie de développer le conseil même dans la vente
de discount." (H/DC)

"Maintenant les produits sont tous bons et performants : la vente est
qualitative : profondeur de la gamme, argumentaire." (H/DC)
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STRATEGIE D'EXPLOITATION DES PRODUITS ACTUELS
(rarement)

"L'ISEOR o beaucoup apporté sur l'optimisation des produits existants
c'est la clé de la pérennité d'une entreprise." (I/DRD)

MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE

LE PLAN D'ACTIONS PRIORITAIRES PERMET LE PILOTAGE DE LA MISE EN
OEUVRE DE LA STRATEGIE MARKETING

(rarement)

"Le plan d'actions prioritaires site va être mis en place : le directeur
du site sera le garant de la stratégie du s/te." (F/DR)

LA GRILLE DE COMPETENCES COMME OUTIL DE GESTION DES FORMATIONS
(rarement)

"J'ai refait une grille de compétences par rayons, avec des rubriques
plus fines, plus techniques qui nous permettent de savoir si les
vendeurs ont besoin de formation par le fournisseur." (H/DC)

LA GRILLE DE COMPETENCES PERMET LE PILOTAGE DE LA STRUCTURATION
DES UNITES

(rarement)

"La grille de compétences fonctionne : on a établi des rubriques
communes aux 3 magasins en groupe de travail avec les autres
directeurs." (H/DC)
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LE CONTRAT D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT NEGOCIABLE EST UN MOYEN DE
MOBILISER LE POTENTIEL HUMAIN POUR LE DEVELOPPEMENT D'UNE
FONCTION MARKETING DECENTRALISEE

(assez souvent)

"Pour la fonction commerciale, je l'ai utilisé de façon directe et variée
: quota, marge, nombre de visites et même le comportement comme
moins d'agression verbale." (B/DG)

"Un certain nombre de vendeurs avait des commissions, elles ont été
transformé en contrats d'activité périodiquement négociables."
(B/DG)

"Dans les contrats d'activité périodiquement négociables, on a joint
des objectifs plus qualitatifs : prospection, catalogue produits."
(A/DC)

"L'année où on a passé sur informatique la gestion des commandes :
il y avait la stimulation des contrats dactivités périodiquement
négociables." (C/DMkg)

"Pour sensibiliser la force de vente, j'ai fait un classement de la
meilleure information sur la concurrence ou la distribution avec une
prime incluse dans le contrat d'activité périodiquement négociable."
(F/DC)

"En janvier, on met en place une base de données
concurrence/clients, je vais utiliser le contrat d'activité
périodiquement négociable pour la mise à jour de cet outil." (B/DG)

"On a fait la chasse aux coûts cachés : j'ai essayé de mettre dans les
contrat d'activité périodiquement négociable des choses que les
gens disaient." (H/DC)

"Les objectifs économiques faisaient 50% du contrat d'activité
périodiquement négociable, le reste était qualitatif." (B/DG)

"Actuellement, il y a des problèmes de gestion de voitures : ils vont
avoir un objectif contrat d'activité périodiquement négociable."
(B/DG)

"II y a la démarche merchandising et les contrats d'activité
périodiquement négociables de la force de vente derrière pour le
nombre de tests" (F/DR)
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LE CONTRAT D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT NEGOCIABLE EST UN OUTIL
D'EVOLUTION DES FONCTIONS MARKETING ET COMMERCIALE

(rarement)

"Ici, on a une culture technique, les contrats d"activité
périodiquement négociables peuvent jouer le jeu d'évolution vers le
marketing/commercial." (B/DG)

"/a/me bien l'implication des chauffeurs livreurs : nous les avons
responsabilisés par rapport à leur chargement." (F/DC)

"Tout le monde a des contrats d'activité périodiquement négociables
même les gens qui sont en régie chez des clients pour des missions
de longue durée." (B/DG)

ON CONSTATE UNE APPROPRIATION DE LA METHODE DE DIAGNOSTIC
DYSFONCTIONNEL

(parfois)

"Nous avons créé une grille d'auto-diagnostic pour les responsables
de boutiques : tous les mois, une note est attribuée." (A/DG)

"A partir du diagnostic, on a formé le réceptionnaire à n'accepter
que des matrices conformes , à fixer les arrivées des fournitures
lourdes pour préparer leur mise en rayons." (H/DC)

"On a démarré une action de formation de la maîtrise afin qu'ils
élaborent une charte maîtrise et qu'ils règlent entre eux leurs
dysfonctionnements." (G/DI)

"En période plans d'actions prioritaires, on décortique tous les coûts
pour faire la chasse aux coûts cachés puis on passe à la phase
d'action plans d'actions prioritaires/contrats d'activité périodiquement
négociables." (F/DC)
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ON CONSTATE UNE APPROPRIATION DE LA METHODE DE GROUPE DE
PROJET

(parfois)

"Pour la mise en place de la brigade unique, j'ai fait participer pour
la première fois les gens de la salle : je ne l'aurais jamais fait sans
riSEOR." (A/DC)

"On réunit des groupes de travail interservices sur des thèmes précis."
(C/DI)

"Pour revaloriser le contrat d'activité périodiquement négociable, je
vais constituer 2 ou 3 groupes pour réfléchir à des objectifs possibles."
(B/DG)

"On pratique encore le travail en groupes de projet." (G/DI)

RELATION AVEC LE CONSEIL EXTERIEUR

SOUCI DE LA COHERENCE ENTRE EXIGENCES INTERNE ET PRODUIT DU
CONSEIL

(rarement)

"J'ai renvoyé une plaquette car les textes étaient trop journalistiques
et j'ai dit d'aller voir les commerciaux pour avoir la matière."
(A/DMkg)

"On a dit au consultant marketing qu'il fallait qu'il comprenne
l'intervention ISEOR pour ne pas être décalé." (A/DMkg)

"L'approche socio-économique peut optimiser les relations avec les
consultants marketing." (A/DG)

DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE DE LA FORMULATION DE LA DEMANDE
(rarement)

"On a fait d'énormes progrès dans les négociations avec les agences
: on a appris à formuler clairement notre commande." (F/DC)

"L'avantage de travailler en direct avec une agence de publicité,
c'est nos produits, notre catalogue, si ça ne nous plaît pas , ça ne
nous fait pas peur de le dire." (H/DC)

"L'approche socio-économique permet une meilleure maîtrise du
conseil extérieur." (DE/DG/DC)
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REPOSITIONNEMENT DU CONSEIL EXTERIEUR
(parfois)

"Le marketing direct est intégré dans l'entreprise : pas de sous-
traitance, c'est l'approche globale de l'entreprise." (F/DC)

"J'ai longtemps fait travailler une agence de promotion : maintenant,
c'est intégré dans l'entreprise." (F/DC)

"L'appel au conseil extérieur en matière de formation est souvent
excessif : si la hiérarchie joue son rôle et avec la grille de
compétences, on peut au moins fournir un cahier des charges très
précis." (DE/DG/DC)

"On travaille avec des organismes documentaires et la presse
spécialisée pour les infos concurrence." (C/Mkg)

"Quand on a décidé de la généralisation de l'expérience ISEOR à
toutes les agences, l'entreprise a décidé de le faire seule."
(DE/DC/DR)

"Maintenant, je dis aux agences que je suis acheteur de matière
grise, en phase d'exécution, je suis plus fort qu'eux ." (F/DC)

GAIN FINANCIER PAR REDUCTION DE LA SOUS-TRAITANCE
(rarement)

"J'achète toujours des études de marché pour des "flash one shof sur
la situation du marché : mon budget est deux fois moins important,
c'est l'ISEOR qui nous a marqués." (F/DC)
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L'ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT INTERNE

INTENSIFICATION DES ECHANGES

ON CONSTATE UN DEVELOPPEMENT DES RELATIONS ENTRE LES PERSONNES
(parfois)

"Depuis /e groupe de marketing, j'ai plus de relations avec les autres
directeurs de branches." (H/DG)

"Le groupe marketing socio-économique : des échanges intéressants,
pas de véritable apport." (H/DC)

"Le groupe de marketing socio-économique a plutôt été un groupe
de réflexion qu'une méthode de travail." (H/DG)

"Avec HSEOR, on a uniformisé le langage de la société : maintenant,
c'est le même pour tout le monde." (H/DC)

"L'ISEOR a eu un effet indéniable sur la communication : ça a forcé
les gens à dialoguer." (H/DRH)

"Les gens ont commencé à se réunir : il y a des gens qui n'avaient
jamais réuni leur personnel." (H/DRH)
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L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE A DEVELOPPE LES ECHANGES
D'IDEES

(parfois)

"D'une situation très ferme de critères de polyvalence, tenue des
tâches administratives, absentéisme... on est revenu à des critères
plus "coor." (G/DO

"Le groupe de marketing socio-économique m'a permis d'améliorer
des documents en piquant des idées aux autres.' (H/DC)

"On pourrait entre directeurs faire une critique objective des
magasins avec des yeux neufs, au bout d'un moment, on ne voit plus
rien." (H/DC)

"Le groupe marketing a permis des réunions qui réunissaient des gens
très différents, des enseignes différentes avec des fait, ce qui s'est
construit vous fait dire : ce n'est pas idiot." (H/DC)

"Maintenant, le restaurant est réintégré dans la société, il y a
beaucoup plus d'échanges qui se font maintenant." (A/DC)

"Une fois tous les mois et demi, on se réunit avec tous les Directeurs
Régionaux , le directeur de réseau et le P.D.G. et on échange sur ce
qui est bien fait quelque part, c'est très efficace." (DE/DC/DR)

"Maintenant entre directeurs de branches, on s'échange des tuyaux,
des façons de faire." (H/DG)

ECOUTE INTERACTIVE

LA REMONTEE D'INFORMATIONS EST D'AVANTAGE SOLLICITEE
(rarement)

"Trop souvent, par manque de temps ou d'idée, on ne donne pas
f information qu'il faut, je les oblige à me demander." (B/DG)

"Pour la remontée d'informations, il y a un cahier de correspondance
à la caisse centrale pour le personnel, ça marche..." (H/DG)
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LA METHODE DE DIAGNOSTIC PERMET LE DEVELOPPEMENT DE L'ECOUTE ET
DE L'EXPRESSION

(parfois)

"Le diagnostic a donné à certaines personnes une plus grande
faculté de s'exprimer." (H/DG)

"Le diagnostic est un point fort de l'intervention socio-économique
comme action de marketing interne." (C/DG)

"Oui. le diagnostic socio-économique est un processus de marketing
interne." (C/DMkg)

"La démarche a tout de suite pris dans les magasins où il y avait eu
un diagnostic." (H/DRH)

"Le diagnostic a été une grande découverte pour tout le monde :
c'est très difficile à vivre." (B/DG)

"Le diagnostic a remué beaucoup de choses, il va falloir que ça
redescende et canaliser cette redescente" (A/DC)

"L'intervention socio-économique, c'est une façon de libérer les
tensions internes." (DE/DG/DC)

PRISE DE CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE
(rarement)

"A fi., on o présenté au jour le jour à tous les services ce qu'on allait
faire : les gens étaient motivés, ils étaient fiers de leur magasin."
(H/DG)

"Les outils socio-économiques donnent à l'entreprise une vision
d'elle-même." (A/DMkg)

"Je crois beaucoup a une communication interne de management
socio-économique : panneaux, journaux..." (C/DG)
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STRUCTURATION

L'UTILISATION DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE PROFESSIONNALISE
LES PRATIQUES MANAGERIALES

(assez souvent)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable, si c'est bien fait,
c'est l'engagement de chacun." (B/DG)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable, 'ça doit être une
volonté du management," (B/DG)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable a tout de suite
révélé nos lacunes : je l'ai trouvé comme une école de
management." (B/DG)

"Je pense que l'approche socio-économique permet de rendre plus
adulte et plus efficace l'encadrement." (DE/DG/DC)

"Au départ, il fallait un management plus rigoureux, plus formalisé
pour dominer ce changement." (H/DG)

"J'ai fait venir l'ISEOR pour former l'encadrement à son métier de
management, suite à une grève du personnel." (B /DG)

"La façon de travailler au comité de direction est sans comparaison."
(A/DC)

"Pour les outils, la modélisation, la restitution, l'usine de C. est
beaucoup plus évoluée." (C/DMkg)

"On a mis en place une responsabilisation des chefs de bureaux :
quand je suis arrivé à la Direction Régionale, le téléphone sonnait
tout le temps, maintenant, c'est un monastère." (DE/DC/DR)

LE CONTRAT D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT NEGOCIABLE INSTRUMENTE LE
PILOTAGE DES EQUIPES

(parfois)

"Les contrats ont permis de redescendre au niveau des équipes."
(C/DMkg)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable m'a obligé à un
pilotage plus important des directeurs généraux, à leur demande."
(B/DG)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable a intensifié la
délégation: (B/DG)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables ont favorisé la
délégation, ont permis d'éviter les glissements de fonction." (H/DC)
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LES PLANS D'ACTIONS PRIORITAIRES ET LES CONTRATS D'ACTIVITE
PERIODIQUEMENT NEGOCIABLES SONT LES INSTRUMENTS DE LA
DECLINAISON STRATEGIQUES

(parfois)

"Dons mon nouveau poste, j'ai mis en place des plans d'actions à 6
mois avec des objectifs sur tous les projets et le cheminement pour y
parvenir." (I/DRD)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables sont un moyen
d'avancer dans une stratégie." (A/DO

"Les plans d'actions prioritaires sont une formidable déclinaison de la
stratégie." (I/DRD)

"On a eu un certain nombre de décisions à prendre : l'ISEOR nous a
beaucoup aidés dans ce que nous avions retenu." (H/DG)

"L'audit accueil de la centrale a été couplé à la démarche : ça a
fait partie intégrante des plans d'actions prioritaires puis couplé dans
les contrats d'activité périodiquement négociables." (H/DRH)

LES PLANS D'ACTIONS PRIORITAIRES ET LES CONTRATS D'ACTIVITE
PERIODIQUEMENT NEGOCIABLES SONT LES OUTILS D'UNE MEILLEURE
GESTION DU TEMPS

(rarement)

"// y a une chose extraordinaire à l'ISEOR : ce sont les contrats
d'activité périodiquement négociables et les plans d'actions
prioritaires avec le respect des échéances." (F/DR)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable oblige à respecter
des échéances." (H/DC)

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ORGANISE LA COMMUNICATION
(parfois)

"L'ISEOR, pour moi. c'est l'organisation de la communication externe
comme de la communication interne, que l'on parle de n'importe
quel outil." (H/DC)

"L'intervention ISEOR a poussé pour que la communication se fasse
bien : de façon plus régulière et plus ouverte." (A/DC)

"L'intervention ISEOR a permis d'organiser la communication, le travail
en commun des gens." (A/DMkg)

"Le management socio-économique nous a apporté une rigueur dans
nos échanges." (H/DC)
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LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE REHAUSSE LE DEGRE D'EXIGENCE
DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

(parfois)

"Demander à la maîtrise un rôle a"animateurs a éliminé un certain
nombre de personnes." (C/DI)

'La méthode socio-économique met les gens devant leur seuil
d'incompétences." (H/DC)

"La méthode socio-économique a pour but d'amener les individus à
un stade de maturité supérieure, de cette maturité va naître un projet
collectif." (A/DMkg)

"Les gens sont devenus polyvalents et responsabilisés." (DE/DC/DR)

L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE CREE UN LANGAGE COMMUN
DANS L'ORGANISATION

(parfois)

"On a fait un recensement des docs vraiment utiles et on a tous les
mêmes." (H/DC)

"On a tous les mêmes tableaux : quand on se téléphone, on parle
tous de la même chose." (F/DR)

"On retrouve les résultats dans la façon de travailler les uns avec les
autres : il y a une façon de planifier, se concerter, prévoir; ça m'a
frappée avec un an de recul." (A/DC)

"II existe vraiment une politique globale de la société quelle que soit
l'enseigne comme pour la formation à la négociation des contrats
d'activité périodiquement négociables." (H/DC)

"Maintenant on fonctionne tous peu ou prou de la même façon."
(A/DC)

"L'ISEOR nous a permis d'avoir une langue commune et les mêmes
outils dans toute la société." (H/DC)
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LA STRUCTURATION DES METHODES DE TRAVAIL APPELLE LA STRUCTURATION
(rarement)

"En essayant de faire vivre les contrats d'activité périodiquement
négociables et les plans d'actions prioritaires, on s'aperçoit que
certains outils qu'on avait laissés de côté sont utile pour les faire
vivre." (H/DG)

"Le fait d'utiliser certains outils nous fait découvrir d'autres outils."
(H/DG)

"On a fait les formations mais on n'a rien fait de bon jusqu'au contrat
d'activité périodiquement négociable et on a repris la démarche à
l'envers en rappelant l'ISEOR pour de nouvelles formations." (B/DG)

L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE REORGANISE LES ACTIVITES PAR
METIERS

(rarement)

"L'intervention ISEOR a correspondu à un tournant dans l'organisation
de l'atelier, une organisation par métier avec des groupes
autonomes." (G/DI)

FORMALISATION

CONSTAT DE LA NECESSITE DE FORMALISER
(assez souvent)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable a permis de
formaliser." (B/DG)

"L'apport des contrats, ça a été la formalisation." (C/DMkg)

"Quand vous voulez professionnaliser, vous ne pouvez le faire que par
rapport à des outils." (H/DC)

"On a intégré les plans d'actions prioritaires à la procédure
budgétaire." (B/DG)

"Henri Savait m'a donné ça : pour toutes les réunions, j'ai un compte
rendu formalisé." (H/DG)

"La négociation se fait selon un schéma très structuré" (F/DC)

"La mission du groupe , c'est finaliser un schéma directeur avec les
grands axes stratégiques, ce document est pris en compte pour
l'élaboration du plan d'actions prioritaires au niveau des sites." (F/DC)

"Les outils socio-économiques m'ont apporté énormément, je les
attendais : comment travailler, comment anticiper les choses." (A/DC)



-31-
DIAGNOSTIC MARKETING
Novembre 91 - Août 92

L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE APPORTE DES METHODES DE
TRAVAIL

(assez souvent)

"L'apport des contrats d'activité périodiquement négociables a été
surtout sur la méthodologie et les méthodes de travail" (C/Mkg)

"II y a eu beaucoup de points positifs comme fixer les raisonnements
et les méthodologies." (H/DC)

"L'ISEOR a modifié ma façon de travailler." (H/DC) •

"Les gens ont retenu de l'approche socio-économique un certain
formalisme." (H/DG)

"L'ISEOR m'a permis de formaliser les éléments d'écoute : ne pas
compter que sur son bon souvenir." (H/DRH)

"L'ISEOR m'a permis de me structurer, de m'organiser, de mieux gérer
mon temps et de formaliser; aujourd'hui, c'est tout." (H/DG)

"L'intervention ISEOR a permis de planifier les actions, ça a eu cet
impact là." (A/DMkg)

"Avoir travaillé avec l'ISEOR, ça a toujours un impact sur la façon
d'organiser son travail." (DE/DG/DC)

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE PERMET DE FORMALISER
L'ORGANISATION DU TRAVAIL

(rarement)

"Moi, ça m'a beaucoup servi pour la mise en place d'une
organisation type dans les bureaux et pour concerner les gens."
(DE/DC/DR)

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE CONDUIT A LA CREATION
D'OUTILS

(rarement)

"On bloque des heures de formation en interne et avec un support
(qu'on retrouve dans le guide ISEOR) on peut suivre ce qui est fait."
(DE/DC/DR)

"On a résolu les problèmes de gestion du temps par l'organisation du
travail : des documents sont remplis tous les jours par chacun dans les
bureaux, mis sur informatique , comptabilisés chaque semaine et
discutés chaque mois." (DE/DC/DR)
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DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE FORMATION
(rarement)

"On a en permanence sur le site deux personnes de l'Education
Nationale avec la mise en place de contrat d'activité
périodiquement négociable : on a déjà 37 diplômés." (C/DI)

ENVIRONNEMENT EXTERNE

PRISE DE CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE :

PRISE DE CONSCIENCE DU CLIENT
(parfois)

"La trame essentielle de l'approche socio-économique, c'est la
responsabilisation des acteurs, au fur et à mesure qu'ils ouvrent les
yeux, ils vont voir le consommateur." (A/DG)

"La sensibilité au commercial et à l'environnement a beaucoup
évolué." (C/DI)

"Le diagnostic a mis en avant la notion de client : ça a beaucoup
remué les esprits." (C/DG)

"Je recois toutes les lettres de réclamation, je fais résoudre le
problème et je signe la réponse." (DE/DC/DR)

"L'action socio-économique a sensibilisé l'encadrement aux données
d'environnement, à ce qu'est un client, aux autres départements."
(C/Mkg)

"Chaque directeur ne voit pas son magasin." (H/DC)

PRISE DE CONSCIENCE DE LA CONCURRENCE
(rarement)

"A chaque visite, il y a une rubrique environnement externe, ça vient
de riSEOR." (H/DG)

"On oyait des méthodes basées sur l'expérience et pas sur la
surveillance de l'environnement* (H/DC)
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ACTIONS

REDUCTION DES DELAIS
(rarement)

"Je fais de la fraîcheur dans mon marketing direct : le challenge,
c'est 100% des réponses le jour même." (F/DC)

"On a beaucoup progressé sur les délais." (C/DI)

"Avec HSEOR, on a mis un système en place depuis l'amont : c'est là
que se crée le délai." (C/DG)

ACCROISSEMENT DE L'EFFORT D'INNOVATION
(rarement)

"On a lancé l'action de dégustation à domicile pour que les gens
puissent ramener le produit à la maison." (A/DMkg)

"J'ai créé le concept d'ambassadrice pour l'accueil du client."
(A/DMkg)

DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION EN INTERNE
(rarement)

"Maintenant, on fait de la publicité pour le restaurant dans les
boutiques, on se renvoie la balle avec l'autre restaurant." (A/DC)

"Les commerciaux font accoucher les clients de leurs besoins en
liaison avec le bureau d'études." (G/DI)

"C'est le constructeur qui dessine la pièce, on va intervenir avec lui
pour trouver la bonne solution." (C/DI)

SENSIBILISATION AU CLIENT PAR LA FORMATION
(parfois)

"// faut rendre chaque personne consciente de son environnement."
(A/DG)

"En janvier, les techniciens auront une formation à l'attitude
personnelle et la satisfaction du client." (B/DG)

"L'année prochaine, on va faire la formation des nouveaux engagés .
10/15 jours de formation aux produits et au dialogue client avant de
les parachuter dans les boutiques." (A/DC)

"C'est important de développer la réactivité/perméabilité aux
données de l'environnement." (C/DMkg)
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SENSIBILISATION AU CLIENT PAR L'INFORMATION
(rarement)

"Le nom du client est noté sur les ordres de fabrication pour ne pas
déconnecter l'atelier de l'extérieur." (G/DI)

UTILISATION DES CONTRATS D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT NEGOCIABLES
POUR AMELIORER LA QUALITE DE SERVICE AU CLIENT

(parfois)

"En termes de délais, l'usjne de C a fait d'énormes progrès, peut être
les contrats d'activité périodiquement négociables ont ils eu un effet
stimulant.11 (C/DMkg)

"Je me suis servie des contrats d'activité périodiquement négociables
pour améliorer les codes barres, les ruptures en rayon..." (H/DRH)

"II va y avoir une ligne contrat d'activité périodiquement négociable
sur les informations de consommation dans les linéaires." (F/DC)

"II y a une caissière qui est responsable des relevés de réclamations
clients : elle a une ligne de son contrat d'activité périodiquement
négociable là-dessus." (H/DC)

"Dans son contrat dactivité périodiquement négociable, la caissière
a la propreté de sa zone d'accueil." (H/DC)

"Si je pouvais avoir un objectif marketing dans tous les contrats
d'activité périodiquement négociables des directrices de boutiques,
je serais très content." (A/DMkg)

"Les chefs de secteur ont une ligne de leur contrat dactivité
périodiquement négociable sur les réclamations d'étiquetage."
(H/DC)
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INTERACTION ENVIRONNEMENT INTERNE/ENVIRONNEMENT EXTERNE

RELATIONS

PRISE DE CONSCIENCE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE AUTRE QUE LE
CLIENT

(parfois)

"Dans une ville de petite importance , quand vous représentez un
employeur non négligeable, vous êtes très sollicité." (H/DC)

"On a une politique de présence systématique dans les média locaux
pour que les gens entendent parler de la société." (C/DI)

"II y a eu une sensibilisation à l'environnement, des améliorations mais
rien n'est formalisé." (H/DG)

"On fait beaucoup de visites dusines pour les écoles, les
associations.. " (F/DR)

"On envoie des gens de la production dans les salons pour qu'ils
voient un peu la concurrence."

DEVELOPPEMENT DES RELATIONS AVEC LE CLIENT
(rarement)

"Les clients viennent visiter l'usine : on va augmenter les surfaces
d'affichage." (G/DI)

IMPACT DES COMPORTEMENTS INTERNES SUR L'EXTERNE
(parfois)

"Un passage de l'interne à l'externe évident, c'est la rotation du
personnel : le client n'a jamais le même interlocuteur." (A/DG)

"II faut que l'offre prix/produit rencontre les attentes de la clientèle et
une prise en main de cette offre par le personnel de vente."
(A/DMkg)

"II y a des clients qui ne veulent que du service mais on les perd car
la vente de service est moins noble que la vente de produits." (B/DG)

"Les gens sont convaincus que l'atmosphère ne joue pas sur le client :
on cherche tout aux alentours, le produit, le prix, les outils, c'est fou."
(H/DRH)
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IMPACT DU STATUT DE CHAQUE SALARIE SUR L'EXTERNE
(rarement)

"Cest important d'avoir une force de vente du coin : les vendeuses
sont aussi mères , soeurs, citoyennes ." (H/DRH)

ACTIONS INTERNES A IMPACT EXTERNE
(parfois)

"On a fait une fiche d'emploi du temps type en groupe de travail
avec les chefs de secteurs." (H/DG)

"Le chef de secteur a dégagé ses après midi pour le magasin , du
coup on a beaucoup moins de clients mécontents." (H/DC)

"/.es relations avec les clients ont changé aussi." (A/DC)

"On a eu aussi une meilleure satisfaction clientèle." (DE/DC/DR)

"Le "tout à l'avanf a résolu le problème des files d'attente : s'il y a
trop de monde , on ne traite que l'objet de la visite." (DE/DC/DR)

"Après ^interne, on va se préoccuper de l'extérieur : tout ce qui
améliore la qualité a des répercussions sur le client. " (DE/DC/DR)

ACTIONS EXTERNES A IMPACT INTERNE
(rarement)

"Un de mes objectifs était de dynamiser l'action vers l'environnement
le résultat a été une appréciation beaucoup plus positive de
rentreprise." (C/DG)

CONSTAT DE LA NECESSITE D'UNE COHERENCE STRATEGIQUE
INTERNE/EXTERNE

(rarement)

"Pour qu'une action marketing soit efficace : il faut que le message
soit cohérent avec la stratégie et l'identité de l'entreprise.11 (A/DMkg)

"La recherche de l'image de la marque a eu lieu sur {externe et en
interne." (A/DG)

"On a mis en place un projet d'entreprise autour de la relation
client/fournisseur qui n'est pas réservée pour nous à l'externe." (G/DI)
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INTERACTIONS

EVALUATION DE L'ENTREPRISE PAR LE CLIENT
(assez souvent)

"On a une note qualité consommateur : ce sont des opérations
promotionnelles informatisées par courrier avec un cadeau à la clé."
(F/DC)

"Les observations consommateurs sont mises dans des paniers :
fraîcheur, ouverture..." (F/DC)

"On a mis en place un questionnaire pour savoir si nos prospectus
étaient bien distribués ; on a constaté des écarts." (H/DC)

"II y a des lettres de félicitations affichées dans les ateliers." (F/DC)

"Les certifications qualité d'un client, c'est une carte de visite chez
d'autres clients." (C/DC)

"Les clients nous parlent très librement, ils n'hésitent pas à nous dire
pourquoi ils ne viennent plus, que c'est meilleur ailleurs." (A/DC)

"IL y avait des problèmes de marquage de prix au moment du
passage en caisse , on a mis en place une fiche de relevés, au
début il y avait 20/30 réclamations, maintenant, c'est presque
terminé." (H/DC)

"On en est bientôt à la phase d'aller voir les gens en atelier." (C/DI)

COPRODUCTION AVEC LE CLIENT
(parfois)

"Avec de nouveaux clients, on essaie dêtre plus en amont au niveau
de la conception des pièces." (C/DI)

"Nos pièces sont dessinées par le client." (C/DI)

"Ça va jusqu'à une formation par le client d'un certain nombre de
personnes comme le responsable qualité." (C/DI)

"La cellule développement a recréé un secteur assez délimité avec
un marché important où on voulait s'implanter." (C/DI)

"Pour les nouveaux clients : le parrainage permet de former des flux :
la vente se fait par le bouche à oreille." (DE/DC/DR)
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CHAQUE SALARIE DEVIENT CO-PRODUCTEUR DU PRODUIT/SERVICE
(assez souvent)

"Les gens de l'entreprise mangent très peu nos produits, ne les
goûtent pas : je voudrais mettre en place des cercles de
dégustation." (F/DP)

"Les vendeurs mangent nos produits et ils en offrent." (I/DC)

"Les vendeuses sont une source de renseignements intarissables : il
faut être proche d'elles et les laisser parler avec les clients." (H/DC)

"Faire comprendre aux gens comment ils peuvent être acteurs de la
relation avec le client.11 (C/Mkg)

"On est parti du principe que la caissière est un pôle d'informations
pour la clientèle : elle récupère toutes les expériences positives ou
négatives... c'est la dernière image qu'emporté le client." (H/DRH)

"On veut la polyvalence des vendeurs dans le magasin : on ne veut
pas que le client subisse les découpages en rayon, il faut qu'il soit
pris en charge par une seule personne." (H/DC)

"Les gens ont senti, à quelque niveau qu'ils soient, que ce qu'ils
faisaient était important pour le client et le produit final." (C/DG)

"Dans un marché industriel, les relations ne sont pas uniquement
économiques : chacun dans son domaine peut faire quelque chose."
(C/DMkg)

"Les ouvriers sont sensibles au client : je fais passer les copies de
réclamation à la maîtrise et on cherche des solutions." (G/DI)

"Ce qui était important c'était de rendre les producteurs plus maîtres
du processus, plus à l'aise face au client." (DE/DG/DC)

"On avait en 1984/85 des panels de consommateurs dans l'usine pour
développer le goût pour le produit et une attitude positive face à la
qualité." (I/DRD)

COPRODUCTION AVEC LE FOURNISSEUR
(rarement)

" J'ai organisé des sessions de formation aux produits animées par les
fournisseurs.'" (H/DC)
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SYSTEME D'INFORMATIONS

MISE EN PLACE D'UN SYSTEME
D'INFORMATION PILOTE

ENVIRONNEMENT INTERNE

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNICATION ENTRE LE SERVICE
COMMERCIAL/MARKETING ET LES SERVICES ENVIRONNANTS

(parfois)

"En cuisine chaude, ça se passe mieux car ils ont plus de contacts
avec les commerciaux et même avec les clients." (A/DC)

"Les gens sont très friands d'informations de type commercial." (C/DI)

"En termes d'information du commercial : ça s'est beaucoup
amélioré." (C/DI)

"Ce que j'ai trouvé de très intéressant dans les groupes de projet,
c'est l'apport de personnes extérieures au restaurant : on est obligé
d'être clair pour leur répondre." (A/DC)

AMELIORATION DE LA COORDINATION ENTRE LE SERVICE
COMMERCIAL/MARKETING ET LES SERVICES ENVIRONNANTS

(parfois)

"II y a eu des réunions entre les maîtres d'hôtel et l'équipe
commerciale, et entre l'administration et des commerciaux." (A/DC)

"On a une réunion une fois par mois avec la cellule développement."
(C/DC)

"II y a amélioration du problème traiteur/commercial : le contrat
d'activité périodiquement négociable est un appui pour la
réorganisation, il fallait endiguer la création de produits sauvages."
(A/DC)

"II y a une réunion bi-annuelle avec la force de vente et les
différents services avec lesquels elle est en relation pour discuter des
problèmes." (G/DI)

"On essaie de fonctionner en maillage." (I/DC)

"La diversification doit travailler en liaison étroite avec le chef de
secteur." (C/DC)

*Le responsable flux produit est responsable du délai final : il est
l'interlocuteur du commercial." (C/DG)
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ACCROISSEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE LE SERVICE
MARKETING/COMMERCIAL ET LES SERVICES ENVIRONNANTS

(parfois)

"II y a eu des réunions de mise à plot entre quelques commerciaux et
des gens de la production." (A/DO

"/Vous sommes en collaboration très étroite : tributaires de la
fabrication, des fournisseurs extérieurs, de l'équipe du personnel de
salle; avant, c'était fait de façon moins systématique." (A/DO

"Les directeurs de site sont complètement impliqués dans l'élaboration
de la charte de vente." (F/DO

"En 1993, il y aura peut être des réunions de concertation avec la
production." (A/DO

"Avec l'approche socio-économique, il y a eu amélioration des
relations internes : les gens se sont mis à travailler ensemble."
(A/DMkg)

ORGANISATION DE LA COMMUNICATION
(parfois)

"On a mis en place avec le bureau d'études une procédure pour
répondre assez rapidement aux demandes de forgés." (C/DC)

"Les usines cherche un interlocuteur commercial privilégié." (C/DC)

"Chaque membre de la direction est parrajn d'une région avec 2
rencontres semestrielles avec le chef de région et 2 tournées par an
avec un chef de secteur." (I/DC)

"J'utilise les réunions d'encadrement pour responsabiliser la hiérarchie
face à l'Info, trop souvent, on préfère travailler sur des bruits de
couloir." (B/DG)

"Je me souviens de beaucoup d'actions de communication-
coordination-concertation entre les bureaux, dans les bureaux,
bureaux avec régions..." (DE/DG/DO

"Les réunions entre directeurs du réseau ont changé la façon de
travailler : c'est un moyen de faire une analyse critique de sa façon
de travailler." (DE/DC/DR)

"On a beaucoup développé le travail en groupe particulièrement
avec l'ISEOR." (C/DI)
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ORGANISATION DE LA REMONTEE D'INFORMATIONS
(rarement)

"On déléguait les tableaux de bord de pilotage aux différentes
régions qui les renseignaient." (B/DG)

"Avec les contrats d'activité périodiquement négociables, on va
d'abord endiguer le taux de rotation puis on mettra des objectifs
d'écoute et de remontées d'informations.11 (A/DG)

"La mise en place des contrats d'activité périodiquement négociables
a permis de faire un point régulier sur les informations remontantes."
(H/DRH)

L'INTERVENTION A INSTRUMENTE L'ECOUTE
(parfois)

"Les gens notent en permanence ce qui ne va pas , on en parle en
réunion et on propose des solutions."

"J'ai beaucoup compté sur les plans d'actions prioritaires et les
contrats d'activité périodiquement négociables pour la
communication interne." (B/DG)

"On utilise les groupes de projets pour les problèmes qui sont
remontés : on ne peut pas laisser un flou" (F/DC)

"Nous avons eu un groupe de projet pour l'informatisation clients, le
bilan d'évaluation d'une visite chez un client." (F/DC)

"La capitalisation cf in formation, j'y crois : je bous quand j'entends un
directeur de site dire : "ça fait 2 ans que je le dis."." (F/DC)

"La méthode a permis une bien meilleure circulation des documents."
(H/DC)
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ENVIRONNEMENT EXTERNE

IDENTIFICATION DES CRITERES DE LA SATISFACTION DU CLIENT
(parfois)

"La livraison et la performance sur le point de vente sont un travail de
fourmi à la base qui se compacte et sert de protection dans la
négociation commerciale." (F/DC)

" // faut découvrir les vrais critères de satisfaction : le délai
d'intervention n'est peut être pas toujours primordial." (B/DG)

"// est important de comprendre comment nos clients fonctionnent,
donc utiliser le langage et la méthodologie ISEOR sans jugement de
valeur." (H/DC)

"Les réclamations clients peuvent être une source d'idées : je les
lisais." (I/DRD)

AMELIORATION DE LA COLLECTE DE DONNEES SUR LA CONCURRENCE
(parfois)

"Je vais chez mes concurrents pour ce qu'il y a d'extérieur, pas pour
les prix, avec des yeux de consommateur." (H/DC)

"C'est ïISEOR qui nous a donné ridée de récupérer toute
l'information sur la concurrence." (H/DC)

"On ne s'occupe pas assez de notre environnement concurrentiel : il
faut lever le nez du guidon" (A/DC)

"On avait une biscuithèque avec tous les produits de la concurrence
qu'on puisse les voir ou les déguster en temps réel en réunion."
(I/DRD)

"Les gens sont beaucoup plus sensibles à la concurrence, à la
compétitivité" (C/DI)

PRESENCE DANS L'ENVIRONNEMENT LOCAL
(rarement)

"J'essaie d'être présent dans les instances locales type conseil
d'administration d'établissements scolaires." (G/DI)
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ROl£ DE LA FORCE DE VENTE

LA FORCE DE VENTE ASSURE LA REMONTEE D'INFORMATIONS
(parfois)

"Les chefs de secteur ont un rôle très important de remontées
d'informations sur leur zone de chalandise." (I/DC)

"II y a des moments, ça nous parait logique de remonter l'information,
d'en faire la synthèse." (D/DC)

"Pour la concurrence : les sources viennent en partie de l'équipe de
vente : docs, contacts directs..." (C/Mkg)

"Je pilote un réseau de représentants qui assurent la présence chez
le client et la remontées d'informations." (C/DMkg)

"Le réseau fait de la remontée d'informations sur les problèmes des
produits, leur vieillissement..." (DE/DC/DR)

INSTRUMENTATION DU SYSTEME
D'INFORMATION

OUTILS /METHODES A DESTINATION INTERNE

LE TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE, VECTEUR PRINCIPAL DE L'INFORMATION
(parfois)

"Le tableau de bord de pilotage est devenu un réflexe." (H/DC)

"La note fraîcheur doit rentrer dans le métier de la force de vente."
(F/DR)

"Mon tableau de bord portable, c'est HSEOR qui me l'a fait faire."
(H/DG)

"L'action ISEOR a beaucoup contribué à mettre en place des
indicateurs." (C/DI)

"L'action ISEOR a mis en place des outils de pilotage à tous les stades
: maintenant, tout le monde a son tableau de bord." (C/DI)

"Le tableau de bord de pilotage est un outil dont on ne peut plus se
passer." (H/DG)

"Les tableaux de bord de pilotage étaient très vivants : ils dépassaient
le concept du tableau de tord tel qu'on le voit habituellement : à
date fixe, j'avais 15 tableaux de bord de pilotage qui arrivaient et
s'éclataient en fonctions," (B/DG)
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LE SERVICE MARKETING/COMMERCIAL S'EST APPROPRIE D'AUTRES OUTILS
DE PILOTAGE

(assez souvent)

"J'ai toujours une fiche d'ordonnancement par opérations vierge dans
mon tableau de bord." (H/DG)

'J'ai fait une fiche pour les visites de magasins avec une rubrique :
'captage qualitatif avec les idées à reprendre." (H/DG)

"On a fait une fiche d'ordonnancement par opérations pour la
fermeture d'un magasin, c'est quelque chose de bien qui vient de
l'ISEOR." (H/DG)

Le plan d'actions prioritaires est un outil de communication
ascendant et remontant." (I/DC)

"Les outils d'administration des ventes ont été mis en place à la
période où l'ISEOR est venu chez nous." (C/DMkg)

"Tout est centralisé dans le livre de bord du site ." (F/DR)

"A/os concepts s'effilochaient dans le passage à l'acte : le schéma
directeur répond à ce besoin de contre-pouvoir." (F/DC)

"Le rapport hebdomadaire des représentants permet aux directions
commerciales d'avoir un éclairage client et de ramener de
l'information très proche en temps réel." (C/DMkg)

"Les assistantes ont une fiche pour analyser ce qu'elles ont fait dans
la semaine par clients." (H/DC)

"J'ai mis en place une rubrique commentaire dans les comptes rendus
de réunions de branches : chacun sait ce que fait et ce que pense
l'autre." (H/DC)

"L'outil de marketing socio-économique, c'est le compte rendu de
réunion mensuelle de branche." (H/DC)
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DEVELOPPEMENT DE CERTAINES TECHNIQUES DE COMMUNICATION
(parfois)

"J'affichais les indicateurs dans mon bureau : les directeurs n'aimaient
pas ça." (B/DG)

"Cette information de suivi des groupes est toujours perpétuée et
affichée" (G/DI)

"On affiche dans les ateliers des éclatés avec la position des pièces :
ce sont des choses qui viennent du commercial." (C/DI)

"On a beaucoup développé l'information interne avec un journal
interne." (C/DI)

"J'ai mis en place une réunion de bilan mensuelle sur les objectifs des
contrats d'activité périodiquement négociables." (H/DC)

OUTILS/METHODES A DESTINATION EXTERNE

CREATION D'UNE BANQUE DE DONNEES CONCURRENCE
(rarement)

"Nous avons élaboré un projet de banque de données concurrence,
l'appropriation doit être faite par la direction marketing." (C/DMkg)

CREATION D'UNE BANQUE DE DONNEES CLIENTS
(parfois)

" Le service marketing a un fichier de prospects, des statistiques de
ventes, il nourrit d'informations la force de vente." (G/DI)

"II y avait une espèce de veille vis-à-vis de nos clients avec un
comité de zones qui se réunissait tous les 3 mois et où on remontait
de ^information commerciale." (B/DG)

"Vous devez tenir compte de toute enquête, toute interview sur une
partie de la population pour bâtir les plans d'actions." (A/DG)

"Les techniciens sont en contact avec le client, ils récupèrent un
maximum d'informations : je ne pense pas avoir optimisé cette
richesse." (B/DG)

"Dans un deuxième ou un troisième temps, les contrats d'activité
périodiquement négociables auront des objectifs orientés vers
l'exteme." (A/DG)

"On a mis en place des dossiers clients et des fiches de suivi avec
pour but de tous parler le même langage." (H/DC)
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LE TABLEAU DE BORD DE PILOTAGE, OUTIL DE CAPTAGE ET DE GESTION DE
L'INFORMATION EXTERNE

(rarement)

"Le tableau de bord de pilotage m'a permis de mieux gérer les retours
au service après vente, ça a très bien marché pour la satisfaction des
clients et la mienne." (H/DRH)

"Le responsable du site a un tableau de bord avec des indicateurs de
délais et de qualité chez le client." (C/DG)

ROLE DE L'INFORMATIQUE

PERFORMANCE DANS LA GESTION DE L'INFORMATION
(parfois)

"Un outil informatique plus souple bi-directionnel laisserait plus de
part à l'observation terrain." (F/DC)

"On aurait une informatique qui nous permettrait d'intégrer les
informations, les négociations, ce serait merveilleux." (F/DR)

"On a mis en place un système informatique très convivial de
remontées d'informations sur le magasin : tout le fichier client est
dans un micro de 400 grammes et accessible par minitel." (I/DC)

"La grande distribution a des remontées d'informations de plus en plus
importantes grâce à l'informatique* (F/DC)

L'INFORMATIQUE COMME MOYEN DE FORMATION INTEGREE A LA GESTION
DE L'INFORMATION

(rarement)

"L'informatique, c'est un moyen mais c'est aussi une pédagogie : si
j'avais cet outil avec ma force de vente, je créerais des envies, des
besoins avec des remontées d'informations." (F/DC)

L'INFORMATIQUE COMME MOYEN DE CENTRALISATION DE L'INFORMATION
(rarement)

"Pour l'équipe de vente, tous les messages font l'objet d'une diffusion
générale par minitel." (I/DC)

"Avec l'informatisation, ce ne sont plus les chefs d'atelier qui font les
suivis des groupes : les indicateurs sont liés à la paye avec saisie des
temps sur chaque ordre de fabrication." (G/DI)

L'INFORMATIQUE COMME MOYEN DE CAPITALISATION DE L'INFORMATION
(rarement)

"Certains devis ont été automatisés avec des recherches
systématiques dans le passé." (C/DG)
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LA PRATIQUE DU MARKETING

ORGANISATION DU
TRAVAIL

REPARTITION DES TACHES, DES MISSIONS, DES FONCTIONS

L'ORGANISATION DU TRAVAIL QUI A POURTANT ETE DEFINIE DE FAÇON
RIGOUREUSE, N'EST PAS EFFICACE

(rarement)

"// arrive que l'on soit submergé ou avec une action à limite de
nouveaux marchés, on sous-traite à la cellule développement."
(C/DC)

LA DIRECTION JOUE LE ROLE D'INTERFACE AVEC LES CONSEILS EXTERIEURS
(rarement)

"C'est le rôle de la direction générale de régler l'apport extérieur des
conseils vers l'organisation." (A/DG)

LA MULTIPLICITE DE PERSONNES DANS UN SERVICE PEUT ETRE SOURCE DE
DYSFONCTIONNEMENTS DANS LA COMMUNICATION EXTERIEURE

(rarement)

"A l'export, il ne faut pas 2 interlocuteurs, ou vous allez à la
catastrophe, plus c'est loin, plus c'est vrai." (C/DC)

MAUVAISE REPARTITION DES MISSIONS ET DES RESPONSABILITES ENTRE LES
DEPARTEMENTS

(rarement)

'Ici, la recherche et développement exécute les briefs du marketing
ce n'est pas le bonne solution." (I/DRD)

REPARTITION DES TACHES MAL DEFINIE ENTRE LES DIFFERENTES BRANCHES
(rarement)

"La maintenance supportait sa propre vente : c'était une vente
tellement technique, tellement spéciale." (B/DG)
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ORGANIGRAMME

CERTAINES FONCTIONS ONT UN POUVOIR FORMEL INSUFFISANT
(rarement)

"J'aurais voulu un marketing plus puissant, plus pur qui mette à l'abri
des avatars stratégiques." (B/DG)

L'ARTICULATION ET LA REPARTITION DES MISSIONS POSENT DES PROBLEMES
(rarement)

"J'ai l'exemple d'une usine où les devis sont sous la responsabilité de
la direction commerciale : il y a le même type de problèmes." (C/DG)

GESTION DU TEMPS

PLANIFICATION, PROGRAMMATION DES ACTIVITES CERTAINES FONCTIONS
SONT JUGEES REFRACTAIRES A LA PROGRAMMATION

(rarement)

"Le marketing n'est pas un terrain de programmeur, les agences de
publicité ne savent pas programmer." (A/DMkg)

TACHES MAL ASSUMEES

CERTAINES TACHES MAL ASSUMEES NUISENT A LA QUALITE DU SERVICE AUX
CLIENTS

(rarement)

"On a d'énormes problèmes de livraison, on commande 20 unités, on
nous en livre 5 : c'est une perte de vente, de clients, d'image."
(H/DC)

"II y a dysfonctionnement lors de rélaboration des devis par manque
d'informations communiquées par le commercial." (G/DI)

LA DIRECTION GENERALE EST DEFAILLANTE DANS LE PILOTAGE DE
CERTAINES FONCTIONS

(rarement)

"Je pilotais sûrement moins bien le marketing que les autres" (B/DG)
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LE TRAVAIL SUR LE TERRAIN EST PARFOIS NEGLIGE
(rarement)

"Dans les boutiques , des directrices se cachent derrière des tâches
administratives pour ne pas rencontrer le client." (A/DC)

TACHES MAL ASSUMEES EN GESTION DEVELOPPEMENT
(rarement)

"Dans la société, les commerciaux géraient un portefeuille de clients
ils n'avaient pas le temps, pas le loisir d'aller chercher le client."
(A/DC)

COMMUNICATION COORDINATION CONCERTATION

COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION INTERNE AUX SERVICES

MANQUE DE COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION AU SEIN
DU SERVICE

(rarement)

"Je n'ai pas de lien avec la fonction développement." (C/DC)

RELATIONS AVEC LES SERVICES ENVIRONNANTS

ABSENCE DE CONCERTATION ENTRE LA PRODUCTION ET LE MARKETING
(rarement)

"Ici le marketing pressent seulement la demande : la production fait
ce qu'elle veut." (A/DMkg)

DEFAUT DE COMMUNICATION ET DE CONCERTATION ENTRE LA
PRODUCTION ET LE COMMERCIAL

(rarement)

"Un fossé s'est creusé entre les commerciaux et la production."
(A/DC)

"Ce n'est pas évident d'inscrire le service commercial dans l'attente
de l'usine." (C/DC)
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L'INFORMATISATION NUIT AUX BONNES RELATIONS ENTRE LA PRODUCTION
ET LE COMMERCIAL

(rarement)

"Avec l'informatisation, te circuit commandes est devenu très
anonyme : il a éloigné la production du client, donc du commercial."
(A/DC)

LES RELATIONS ENTRE LA PRODUCTION ET LE SERVICE COMMERCIAL SONT
PARFOIS DIFFICILES

(rarement)

"Les problèmes entre le commercial et la production sont des
problèmes étemels : ceux qui vendent ne comprennent pas qu'on ne
leur fasse pas tout immédiatement." (A/DC)

MANQUE DE COMMUNICATION ENTRE LA MAINTENANCE ET LE
COMMERCIAL

(rarement)

"// y a beaucoup à faire sur l'information maintenance/commerciaux."
(B/DG)

MANQUE DE COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION ENTRE
LE MARKETING ET LE RESTE DE L'ENTREPRISE

(rarement)

"Les gens du marketing n'étaient pas enracinés dans l'entreprise, ils
carburaient un peu tous les deux dans leur coin." (B/DG)

MANQUE DE CONCERTATION ENTRE LE MARKETING ET LA PRODUCTION
(rarement)

"/.e marketing ne tient pas assez compte du coeur technologique de
l'entreprise : pour une même offre, il faut choisir celle qui est en ligne
avec la politique industrielle de l'entreprise." (I/DRD)

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION-COORDINATION~CONCERTATION

DIFFICULTE D'ORGANISATION DE REUNIONS DUE AUX DISTANCES
(rarement)

"Le service commercial est un service comme un autre mais on a le
problème de les réunir." (G/DI)
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TRANSMISSION DES INFORMATIONS

EN MARKETING, DES SUPPORTS TROP RIGIDES PEUVENT NUIRE A LA QUALITE
DES INFORMATIONS

(rarement)

"Le marketing utilise trop des outils formatés (panels...), il n'a pas une
démarche assez intuitive." (I/DRD)

LA QUANTITE D'INFORMATIONS REÇUES NUIT A LA QUALITE DU TRAVAIL
COMMERCIAL

(rarement)

"Le commerce il se fait sur le terrain, plus vous remontez les
informations, plus ça alourdit le système." (H/DC)

LES INFORMATIONS SONT DIFFUSEES INEGALEMENT
(rarement)

"Les remontées d'informations de type technique se font beaucoup,
mieux que celles du commercial." (C/DO

"On a aucune remontée d'information de la force de vente." (G/DI)

MANQUE D'INFORMATIONS COMMERCIALES
(rarement)

"Le remodelage des gammes , c'est du bricolage, on n'a pas les
informations pour faire bien." (A/DC)

NON EXPLOITATION DES INFORMATIONS TRANSMISES
(rarement)

"On a accès à un nombre fabuleux d'informations à un coût très peu
élevé, voire nul et on ne les retrouve pas quand on les veut." (B/DG)

COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION VERTICALE

LA REMONTEE D'INFORMATIONS COMMERCIALES N'EST PAS STRUCTUREE
(rarement)

"Je dois prendre mon téléphone pour remonter des informations du
terrain : beaucoup de feeling, un peu de pêche à nnfo,.."(A/DC)
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COMMUNICATION—COORDINATION-CONCERTATION HORIZONTALE

DEFAUT DE COMMUNICATION-COORDINATION-CONCERTATION ENTRE LES
SITES

(rarement)

"// n'y a pas conscience d'un groupe multisites : même moi, je ne
connais pas les gens des autres sites." (F/DR)

FORMATION INTEGREE

ADEQUATION FORMATION EMPLOI

INSUFFISANCE DE FORMATION INTEGREE PAR RAPPORT AUX BESOINS
(rarement)

"Dans les boutiques , la partie conseil, service est absente de la
vente." (A/DC)

L'ENCADREMENT MANQUE DE COMPETENCES EN MATIERE DE
MANAGEMENT

(rarement)

"Les directeurs de magasin confondent la stratégie et sa mise en
oeuvre, ils confondent objectifs et moyens." (H/DC)

"Ici, on a des directeurs mais pas forcément des managers."(H/DC)

L'ENCADREMENT MANQUE DE COMPETENCES POUR L'ORGANISATION DE
LA VEILLE MARKETING

(rarement)

"Je mets au défi un directeur de magasin de parler de sa
concurrence pertinente d'une façon correcte." (H/DC)

LA FORMATION DE BASE DU PERSONNEL EST INADAPTEE A L'EVOLUTION
ACTUELLE DE L'ENTREPRISE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONCURRENCE

(rarement)

"Maintenant que la croissance n'est plus là, on s'aperçoit que les
vendeuses sont des serveuses." (A/DC)
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LES ANCIENS CRITERES D'EMBAUCHE NE SONT PAS ADAPTES A L'OPTION
COMMERCIALE ACTUELLE

(rarement)

"En discount, l'image c'est le prix et le vendeur amène la vente, c'est
le vendeur-vendeur qui fait la différence." (H/DC)

LES COMPETENCES DES PERSONNES DE LA FONCTION MARKETING SONT
MISES EN CAUSE

(rarement)

"Les gens du marketing font souvent du marketing par ce qu'ils n'ont
pas fait autre chose" (A/DG)

BESOINS DE FORMATION

L'EVOLUTION DE L'ORGANISATION EXIGE DE NOUVELLES COMPETENCES
POUR L'ENCADREMENT

(rarement)

"Les directeurs de sites ou adjoints à vocation commerciale n'étaient
pas assez formés pour être prêts à la décentralisation." (F/DC)

COMPETENCES DISPONIBLES

LES POTENTIELS DES PERSONNES NE SONT PAS TOUJOURS VALORISES
(rarement)

"Cette entreprise a un certain nombre de compétences et les donne
de façon galvaudée au client." (B/DG)

MANQUE DE COMPETENCES DES CONSEILS EXTERIEURS
(rarement)

"J'ai tellement vu de spécialistes marketing nuls." (A/DG)

PROBLEMES DE RECRUTEMENT LIEE A L'IMAGE DE LA PROFESSION
(rarement)

"Nous avons d'énormes problèmes de recrutement : nous faisons un
métier de fous et les jeunes recherchent la qualité de la vie." (H/DC)
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MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE

ORIENTATIONS STRATEGIQUES

L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE N'EST PAS SUFFISAMMENT PRIS EN
COMPTE LORS DES CHOIX COMMERCIAUX

(rarement)

"La maison n'a pas une approche marketing, elle a une approche
créateur avec un dieu créateur qui a inventé un certain nombre de
choses et ne demandait pas leur avis aux clients." (A/DMkg)

L'EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT NECESSITE UNE ADAPTATION ET LA
DEFINITION D'UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT PROPRE A L'ENTREPRISE

(parfois)

"Au départ, toute entreprise est marketing, puis le fondateur n'est plus
en adéquation avec le terrain." (A/DG)

"L'efficacité réside dans le bon fonctionnement d'un marketing
consommateurs et d'un marketing distributeur." (I/DC)

"Pendant longtemps, le marketing était tourné vers le consommateur
et la distribution était un tuyau : c'est complètement périmé." (I/DC)

"La sélection se fait de plus en plus sur la capacité à mettre en
oeuvre un management innovant avec la mise en place d'audits et
de formations.11 (C/DI)

"Avec la concurrence : le client participe de moins en moins au
financement de l'outillage." (C/DI)

LA POLITIQUE COMMERCIALE EST REMISE EN CAUSE
(rarement)

"Quelquefois, les commerciaux bradaient la maintenance." (B/DG)

"Beaucoup de services sont fournis gratuitement, c'est encore plus
grave quand ce n'est pas visible." (B/DG)

LA STRATEGIE N'EST PAS CORRECTEMENT ASSIMILEE
(rarement)

"On a un problème d'accueil client : toute la culture de A. est basée
sur le produit : on n'a jamais eu à aller chercher le client." (A/DC)
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LES OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE ET CEUX DES ENSEIGNES NE SONT PAS
TOUJOURS COMPATIBLES

(rarement)

"Le problème ici, c'est qu'il y a des affiliés avec la bible de
l'enseigne." (H/DC)

MANQUE DE CONSTANCE DE LA STRATEGIE
(rarement)

"Le problème est d'assurer la cohérence de toutes les actions , ne
pas donner l'impression de suivre trop la mode." (C/DI)

ORIENTATIONS STRATEGIQUES NON ASSIMILEES PAR LES PERSONNELS
(rarement)

"Maintenant qu'on est les moins chers de la région, je ne comprends
pas que le personnel aille faire ses courses ailleurs." (H/DG)

REMISE EN CAUSE DE LA VISION STRATEGIQUE DE LA PROFESSION
(rarement)

"La création de potentiel n'est pas dans la culture de la grande
distribution." (H/DG)

AUTEURS DE LA STRATEGIE

REMISE EN CAUSE DES SOURCES D'INFORMATION DES AUTEURS DE LA
STRATEGIE

(rarement)

"Ce genre dhomme n'écoute pas le marché mais de pseudo leaders
d'opinions." (A/DMkg)

DEMULTIPLICATION ET ORGANISATION DE LA MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE

CERTAINES PERSONNES TRAVAILLENT DANS LEUR INTERET PERSONNEL
(rarement)

"Si le marketing est la clé pour faire carrière : il faut laisser sa marque
en lançant de nouveaux produits et, pour faire vite, en sous traitant à
des agences de création."(I/DRD)
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DEFAILLANCE DE LA DIRECTION GENERALE DANS LA CONDUITE DE
STRATEGIE A LONG TERME

(rarement)

"Les directions générales devraient être là pour anticiper les stratégies
produits : ici, elle ne s'occupe que des lancements.11 (I/DRD)

DEFINITION ET SPECIFICATION DES PRODUITS INSUFFISANTES
(rarement)

"On a un problème de formalisation du besoin : on fait beaucoup de
moutons à cinq pattes." (G/DI)

L'ORGANISATION CONSTRUIT SA STRATEGIE PRIX SANS PRENDRE EN
COMPTE SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

(rarement)

"Les prix étaient décrétés par A. et l'organisation et non pas par le
marché avec des augmentations sans raison économique." (A/DMkg)

L'ORGANISATION NE SE DONNE PAS LES MOYENS DE SA MISE EN OEUVRE
STRATEGIQUE

(rarement)

"On parle beaucoup de satisfaction du client avec respect des délais
: très souvent, on fait un constat sans préventif." (C/DG)

LA COHERENCE ENTRE LES OBJECTIFS GENERAUX ET LES OBJECTIFS
INDIVIDUELS EST INSUFFISANTE

(rarement)

"Quand on a pensé décentralisation : la politique n'était pas assez
carrée, il y avait trop d'initiatives dangereuses au niveau des sites."
(F/DC)

LA COORDINATION ENTRE CERTAINS SERVICES EST JUGEE NECESSAIRE
POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE

(rarement)

"J'attends de la relation marketing et recherche et développement
une bonne vision du marché et ce qu'on peut faire d'un point de
vue technologique." (I/DRD)

LA QUALITE DES PRODUITS FABRIQUES EST INSUFFISANTE
(rarement)

"On s'est retrouvé avec un marketing qui disait : il faut le maximum
de nouveaux produits : on lançait des produits sans qu'ils soient
fiables." (I/DRD)
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LA STRATEGIE PRIVILEGIE LE PRODUIT AU DETRIMENT D'AUTRES
ORIENTATIONS

(rarement)

"L'entreprise est tournée vers le produit elle oublie le client."
(A/DMkg)

LE MARKETING NE REMPLIT PAS SA FONCTION STRATEGIQUE
(rarement)

"II y a eu une période où le marketing n'a pas su jouer ce rôle de
filtre, n'a pas su être stratégique : on a échoué avec plusieurs
lancements." (I/DRD)

LES PRATIQUES NE SONT PAS CONFORMES AUX ORIENTATIONS
STRATEGIQUES

(assez souvent)

"Dans nofre métier, les relations personnelles comptent beaucoup ,
le commercial tisse une toile d'araignée avec son client." (A/DC)

"Le marketing n'a pas assez le sens du produit." (I/DRD)

"Les structures de prix étaient très incohérentes comme vendre des
produits au poids sans les peser à la production." (A/DMkg)

"II n'y a aucun dynamisme commercial de tous les jours : pas
d'initiatives pour commander des produits nouveaux, pour changer la
gamme.." (A/DC)

"Le diagnostic a mis à jour des problèmes cTéloignement des
commerciaux : on réagit plus par rapport au client que par rapport à
l'entreprise." (A/DC)

"Globalement, dans une période difficile, on a tendance à prendre
des commandes qui sont des moutons à 5 pattes." (C/DI)

"On a une bonne stratégie : c'est le côté réalisation qui est bancal."
(B/DG)

"Au niveau de l'accueil, il y a un décalage gigantesque entre le
message et la pratique." (H/DC)

NECESSAIRE HARMONISATION DES HORIZONS STRATEGIQUES DES
DIFFERENTES DIRECTIONS

(rarement)

"La vision industrielle est à plus long terme que celle de la recherche
et développement qui est à plus long terme que celle du marketing."
(I/DRD)
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PRISE EN COMPTE INSUFFISANTE DE CERTAINES FONCTIONS
(rarement)

'C'est vrai que le marketing est la peau de chagrin de l'entreprise, il
n'a jamais été reconnu." (A/DC)

"Je m'occupe du développement commercial pour ne pas dire
marketing et commercial : pour des raisons mythiques chez A., on n'a
pas voulu dire marketing." (A/DMkg)

OUTILS DE LA MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE

MANQUE DE STRATEGIE D'INVESTISSEMENT MATERIEL
(rarement)

"Si vous avez l'outillage, le client est assez prisonnier, surtout sur un
vieux programme." (C/DO

OUTILS DE PILOTAGE INSUFFISAMMENT ELABORES
(rarement)

"La charte de décentralisation n'était pas assez verrouillée : elle
offrait aux sites des possibilités trop importantes." (F/DC)

SYSTEME D'INFORMATION

INDICATEURS DE PILOTAGE EXCLUSIVEMENT QUANTITATIFS
(rarement)

"J'ai tous les indicateurs imaginables mais uniquement quantitatifs."
(DE/DC/DR)

"Pour moi, la priorité, c'est le chiffre d'affaires, mais je suis content si
mes clients sont contents." (H/DG)

INDICATEURS INADAPTES A L'EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
(rarement)

"On a toujours vécu sur la notion : quand le chiffre d'affaires va, tout
va." (H/DC)

INSTABILITE DES INDICATEURS DE PILOTAGE
(rarement)

"On est beaucoup axés sur les marges mais au bout de 3 mois, si le
chiffre d'affaires baisse, on nous dit : il faut refaire du chiffre." (H/DC)
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INSUFFISANCE DE TOILETTAGE DU SYSTEME D'INFORMATION
(rarement)

"Sur le plan du toilettage, ce n'était pas satisfaisant : on en faisait un
peu pour l'élaboration du plan marketing." (DE/DG/DC)

LA QUALITE DES INFORMATIONS SOUS-TRAITEES N'EST PAS MISE EN
QUESTION

(rarement)

"On part du postulat que le panel Nielsen est exact : il ne faut pas
s'accrocher à la fiabilité totale des chiffres mais aux tendances."
0/DC)

"On n'a ni le temps ni l'expertise pour remettre en cause le panel
Nielsen. (I/DC)

LE SYSTEME D'INFORMATIONS EST INADAPTE : DES INDICATEURS MANQUENT,
D'AUTRES SONT INUTILES

(rarement)

"Nous avons abandonné le panel NIELSEN en 1990 : c'est bourré
d'indicateurs mais SIOF, ni SIOFHI, ni SIOFHIS..." (F/DC)

LES DONNEES TRANSMISES NE SONT PAS UTILISABLES DU FAIT DE LEUR
MANQUE DE FIABILITE

(rarement)

"En trois ans, jamais le panel NIELSEN n'avait toiletté les prix et les
gammes : les inspecteurs ne saisissaient pas les mêmes articles."
(F/DC)

MANQUE D'HARMONISATION DES SYSTEMES D'INFORMATIONS AU SEIN DE
L'ENTREPRISE

(rarement)

'Ici. la veille technologique est bien faite mais elle n'est pas
rapprochée des autres grilles de lecture de l'environnement." (I/DRD)

MANQUE D'INDICATEURS COMMERCIAUX
(rarement)

"On a actuellement beaucoup de mal à connaître les impacts des
actions marketing en termes de ventes." (A/DMkg)
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MANQUE DE FIABILITE DU SYSTEME D'INFORMATIONS
(rarement)

"Le drainage d'informations avec les promoteurs de vente marche très
mal chez nous : les gens parlent beaucoup, il faut être là pour capter
l'info." (F/DR)

MOYENS DE LA MISE EN OEUVRE STRATEGIQUE

GASPILLAGE DE MOYENS
(rarement)

"On dépense du fric en communication, en ISEOR mais quand on voit
la communication en magasin, ça peut être la catastrophe." (H/DC)

LES MOYENS POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIONS COMMERCIALES
SONT INSUFFISANTS

(rarement)

"Chez nous, il n'y aura jamais d'études de marché : on ne pourra
jamais se les payer." (A/DG)

GESTION DU PERSONNEL

CERTAINES FONCTIONS SONT LE PASSAGE OBLIGE POUR UNE EVOLUTION
DE CARRIERE

(rarement)

"Dans certaines entreprises , le marketing devient la hiérarchie."
(A/DG)

IL MANQUE UNE GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES PLANS DE
CARRIERE

(rarement)

"Le problème est comment passer commande aux sites d'un ou deux
hommes mis en responsabilités pour quitter le site 7 (F/DC)

L'EVALUATION DES OBJECTIFS LIES AUX REMUNERATIONS MANQUE DE
TRANSPARENCE

(rarement)

"Les efforts individuels ne se traduisent pas tout de suite par des
chiffres." (H/DC)



-61-
DIAGNOSTIC MARKETING
Novembre 91 - Août 92

LE CONSEIL EXTERIEUR PEUT ETRE UN MOYEN DE MOTIVATION
(rarement)

"le consultant spécialiste peut motiver les gens en leur disant : voilà
ce qui se passe chez vos concurrents." (A/DG)

MANQUE DE METHODE D'EVALUATION DES CADRES
(rarement)

"L'équipe commerciale/marketing du groupe était'beaucoup trop
faible, sans contrôle évaluation." (F/DC)



-62-
DIAGNOSTIC MARKETING
Novembre 91 - Août 92

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

DIFFICULTES D'IMPLANTATION

OUTILS

LA MISE EN OEUVRE DES OUTILS PEUT ETRE VECUE COMME UNE CORVEE
(rarement)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable, pour tout le
monde, c'est la corvée : je suis sûr qu'on en négocie par téléphone."
(B/DG)

"Le plan d'actions prioritaires est intégré au budget mais c'est une
erreur : il est vécu comme un tracas administratif." (B/DG)

DEVIATION DANS L'UTILISATION DES OUTILS
(assez souvent)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables deviennent des
descriptions de postes exhaustives." (B/DG)

"Le plan d'actions prioritaires devient un second budget : les objectifs
sont trop larges et trop chiffrés, on fait le tour en 4 objectifs de toute
la gestion du magasin." (H/DC)

"La méthode^ donne les moyens d'évaluation sur des éléments factuels
avec le système vicieux de fixer eux-mêmes leurs objectifs." (H/DC)

"Le contrat est devenu un intermédiaire entre le contrat d'activité
périodiquement négociable et le plan d'actions prioritaires." (C/DI)

"La notion de contrat dactivité périodiquement négociable est
associée à la notion de plan d'actions prioritaires." (I/DC)

"En dessous de 50%, on ne payait pas le contrat d'activité
périodiquement négociable." (B/DG)

"Je gardais le nom des outils et NSEOR n'appréciait pas parce qu'il y
avait des dérives." (B/DG)

"Le contrat d'activité périodiquement négociable ici, ça devient de
plus en plus de la direction par objectifs." (B/DG)

"Pour les directeurs de sites, le plan d'actions prioritaires sert de
contrat d'activité périodiquement négociable." (F/DR)
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LOURDEUR DE LA MISE EN PLACE DE L'INTERVENTION
(rarement)

"La première année de l'intervention a été perdue : on a sophistiqué
au lieu de simplifier, le système est devenu technocratique." (I/DRD)

"La société est devenu paperasse comme je n'ai jamais vu." (H/DO

LA MISE EN OEUVRE DES OUTILS PEUT ETRE INADEQUATE
(parfois)

"On paye le contrat d'activité périodiquement négociable quand le
suivant est fait : il peut y avoir des décalages de 6 mois." (B/DG)

"Le problème de la formalisation, c'est qu'elle laisse échapper des
informations marginales." (F/DC)

"Ce que je déplore un peu pour le plan d'actions prioritaires c'est
que quand on est partis à l'époque, j'avais cru comprendre qu'il n'y
avait pas que des chiffres : le plan d'actions prioritaires branche, on
se retrouve avec des chiffres, des chiffres, que des chiffres!" (H/DC)

"Ici, le plan d'actions prioritaires et le contrat d'activité
périodiquement négociable sont liés du point de vue objectifs mais
sont dissociés du point de vue timing." (B/DG)

"On n'a pas été assez fermes pour canaliser les gens, on est parti
dans tous les sens, bilan : pas grand chose de fait." (A/DC)

DIFFICULTE A DOMINER LES OUTILS PAR MANQUE DE COMPETENCES
(rarement)

"80% des directeurs de magasins ne savent pas remplir leur plan
d'actions prioritaires." (H/DC)

"Les chefs de secteurs ont plus de mal avec le tableau de bord de
pilotage, il y en a un qui ne le fait pas vivre du tout : ça se voit dans
ses résultats." (H/DC)
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DIFFICULTE A IDENTIFIER LES VARIABLES
(parfois)

"La colonne moyens est peu utilisée, on confond indicateurs et
objectifs." (B/DG)

"Ça me parait très intéressant de mettre des objectifs purement
qualitatifs comme la remontée d'informations mais on se heurte aux
indicateurs." (A/DC)

"II fallait que tout le monde ait des contrats d'activité périodiquement
négociables, on n'a pas trouvé les bons indicateurs, ils ne rendaient
pas compte de la qualité de nos prestations." (C/DC)

"On a donné, à un moment donné, des primes aux administratifs : on
a laissé tombé pour des problèmes de critères et d'évaluation." (G/DI)

DIFFICULTE A UTILISER LA GRILLE DE COMPETENCES
(rarement)

"On a beaucoup de mal à faire fonctionner le grille de
compétences." (F/DR)

"On a utilisé la grille de compétences pour le recrutement d'un
attaché commercial, on s'est planté car on s'est trop focalisé sur
cette grille, il avait tout sauf l'allant commercial." (A/DC)

DIFFICULTE A UTILISER LE CONTRAT D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT
NEGOCIABLE

(rarement)

"C'est encore difficile a"utiliser les contrats d'activité périodiquement
négociables pour un pilotage de changement d'environnement."
(A/DC)

LA MISE EN OEUVRE DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE PEUT ETRE
RESSENTIE COMME DIFFICILE

(rarement)

" J'ai été intellectuellement séduit par la méthode mais j'ai eu
beaucoup de mal à pratiquer." (I/DRD)

"II y a une vraie difficulté à mettre en place des critères qualitatifs :
pas assez de moyens, pas assez d'indicateurs." (A/DC)

"Cette politique de décentralisation, c'est ce qu'il y a de plus difficile
dans l'approche socio-économique." (F/DC)
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L'APPROPRIATION DES OUTILS SEMBLE CONNAITRE DES SPECIFICITES
CULTURELLES

(rarement)

"En Grande Bretagne, les contrats cf activité périodiquement
négociables ont marché tout de suite; en Allemagne, ils étaient pour,
mais c'était très lourd à gérer.' (B/DG)

L'EXPLOITATION DES OUTILS EST PARFOIS RESSENTIE COMME INSUFFISANTE
(assez souvent)

"Je n'ai pas d'indicateurs d'environnement dans mon tableau de
bord." (C/DI)

"La première priorité des contrats d'activité périodiquement
négociables actuellement, c'est de gagner de l'argent." (A/DG)

"II n'y a pas encore d'objectifs marketing dans les contrats d'activité
périodiquement négociables des vendeuses : peut être au troisième
contrat d'activité périodiquement négociable." (A/DC)

"La production n'a pas de ligne de plan d'actions prioritaires
commercial ou marketing.' (F/DR)

"L'évaluation du contrat d'activité périodiquement négociable est
surtout financière : le PDG pense que le directeur de site est là pour
faire du résultat." (F/DR)

"Coûts cachés : ça reste une expression qu'on emploie mais ça ne va
pas plus loin." (B/DG)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables sont à 3%, ce
n'est pas assez motivant." (B/DG) "Henri Savait a dit que pendant un
certain temps, on ne pouvait pas faire de PASINTEX : je dis on fait
quoi quand on doit avancer ? Je ne suis pas satisfait de la réponse
socio-économique si on doit attendre 3 ans." (A/DMkg)
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CERTAINS OUTILS SONT ABANDONNES
(assez souvent)

"On a beaucoup dérivé du contrat d'activité périodiquement
négociable, on ne l'applique plus." (C/DC)

"Les commerciaux n'ont pas de plan d'actions prioritaires ou de
contrat d'activité périodiquement négociable." (C/DI)

"La gestion du temps est tombée en désuétude." (I/DC)

"On n'utilise plus le tableau de bord de pilotage, ni la gestion du
temps, ni la grille de compétences." (B/DG)

"La grille de comportements a été abandonnée, elle s'avérait trop
subjective : on a compensé par des actions de formation pour
donner aux opérateurs les moyens d'évoluer." (G/DI)

"On avait fait un document technique avec l'ISEOR : je ne m'en sers
pas mais je le connais par coeur." (DE/DC/DR)

"Nous avons un bilan individuel annuel mais le contrat d'activité
périodiquement négociable a été refusé définitivement." (DE/DC/DR)

"On n'a pas besoin de la grille de compétences, actuellement tout le
monde est formé sur tout." (DE/DC/DR)

CERTAINS PRODUITS DE L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE SONT
ABANDONNES

(rarement)

"On a aussi abandonné les binômes ou trinômes pour les problèmes
d'absentéisme (7 semaines de vacances, formations, féminisation de
l'effectif...) ." (DE/DC/DR)

LA METHODE

LE CLIENT PEUT ETRE VECU COMME UNE ECHAPPATOIRE
(rarement)

"C'est très difficile de faire avancer les choses, les clients sont ma
bouffée d'oxygène." (A/DC)
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LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE N'EST PAS TOUJOURS
COMPATIBLE AVEC LES STRUCTURES MENTALES DE CERTAINS ACTEURS

(assez souvent)

"On ne peut pas motiver les gens tant qu'il y en a qui croient que
^information, c'est le pouvoir et qu'ils la gardent pour eux." (B/DG)

"II n'est pas possible de travailler avec des groupes de projets, les
gens ne veulent pas se réunir même sur de sujets précis et
importants." (B/DG)

"Beaucoup de gens ne sont pas assez motivés pour la remontée
d'information." (H/DG)

"Si on intéresse trop les techniciens au commercial, au bout de 2 ou
3 affaires, ils seront perdus pour la technique et feront des mauvais
commerciaux." (B/DG)

"Cette non implication est très liée à la personnalité du directeur
commercial et personne au dessus de lui ne l'oblige à avancer."
(C/DG)

"Je reprends le diagnostic de P., on repart sur une chose, pas sur 4
ou 5 pistes comme dans le projet, les gens n'ont pas l'habitude et
tout se démultiplie." (A/DC)

"Le directeur financier m'a quitté car il ne supportait pas les coûts
cachés." (B/DG)

"Je ne veux pas de comptes rendus de visite, ça devient un élément
de justification, ça va à f encontre du but de l'organisation."
(DE/DC/DR)

"L'intervention socio-économique a provoqué la démission dun
directeur; il n'y croyait pas." (H/DC)
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CERTAINS PERÇOIVENT DES LIMITES AU MANAGEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE

(assez souvent)

"Ce n'est pas une méthode avec quatre outils qui change une
culture" (A/DG)

"Pour l'instant, il n'y a eu aucune amélioration, rien n'a été
solutionné; au contraire, le diagnostic a même exacerbé les choses."
(A/DC)

"Quelques réunions sont insuffisantes pour entraîner les gens : on
préjuge des gens et de leurs connaissances." (H/DC)

"On a trouvé rapidement l'essoufflement de la simple réactivité de
l'affichage des performances : il y avait eu de gras gains de
productivité (+20%) mais on commençait à retomber." (G/DI)

"Avec le diagnostic , on s'est focalisé sur les problèmes alors qu'avant
il y avait de la tolérance." (A/DC)

"La méthode socio-économique est basée sur la hiérarchie : plus
l'équipe est petite, plus la tradition orale prime sur l'écrit." (H/DC)

"Depuis que l'ISEOR a été mis en place, le résultat n'arrête pas de
descendre." (H/DG)

"Avec l'intervention socio-économique : on répand dans l'entreprise
une nouvelle approche . on ne lève pas un drapeau pour dire où on
va." (A/DMkg)

"La gestion par portefeuille de sociétaires (préconisée par l'ISEOR), ça
ne marche pas à cause des absences des gens , ça devient vite une
usine à gaz." DE/DC/DR

"La méthodologie socio-économique elle-même est branchée sur les
dysfonctionnements." (B/DG)

"II y a des gens qui sont vite limités dans leurs compétences : le
management socio-économique ne nous dit pas quoi faire de ces
gens là." (H/DC)
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SPECIFICITES DE LA FONCTION MARKETING/COMMERCIALE

LES PERSONNES DE LA FONCTION MARKETING/COMMERCIALE REJETTENT
CERTAINS OUTILS

(rarement)

"Je n'ai pas de tableau de bord, je ne garde pas mes objectifs près
de moi." (C/DC)

"Les commerciaux rejettent complètement les objectifs, les
indicateurs, le management intégrateur." (C/DI)

"Au commercial, ça n'a jamais très bien pris." (C/DG)

L'APPORT DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE EST JUGE DIFFERENTIEL
SELON LES FONCTIONS

(parfois)

"/Avec le recul, il y a plein de choses très intéressantes et d'autres pas
adaptées à notre métier." (H/DG)

"L'aspect remontée d'informations, formalisation, est plus adapté à la
production car le dialogue est permanent dans les directions
commerciales." (C/Mkg)

"Le commercial n'avait été non pas mis à part mais plus délicat à
manier." (C/DC)

"La décentralisation a été sans problème pour la gestion et la
production, au commercial, j'ai eu du mal à cause de notre
environnement très mouvant et très perturbant." (F/DC)

"L'intervention ISEOR a permis aux structures de la maison de prendre
en mains leurs problèmes mais le marketing est très loin du coeur de
la maison." (A/DMkg)

"L'ISEOR, c'est une méthode de management, d'organisation, en
commercial, les idées sont trop éloignées." (H/DG)
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L'APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE EST VECUE COMME INADAPTEE A LA
FONCTION COMMERCIALE/MARKETING

(parfois)

"Des gens très captivés par la méthode ne seront pas des bons
vendeurs." (H/DC)

"Pour la connaissance de notre environnement : l'intervention ISEOR
ne m'a rien apporté." (A/DC)

"La méthode me permet aujourd'hui de balayer chez moi, pour
l'extérieur, ce n'est pas encore ça." (H/DG)

"Pour changer l'organisation des boutiques, j'aurai besoin d'autres
compétences que de celles de l'ISEOR." (A/DG)

"Je me demande parfois si mon directeur de magasin ne ferait pas
plus de Chiffre d'Affaires en étant dans son magasin plutôt qu'en me
faisant des comptes rendus." (H/DC)

LE CONTRAT D'ACTIVITE PERIODIQUEMENT NEGOCIABLE EST JUGE
INCOMPATIBLE AVEC CERTAINS MODES DE REMUNERATION

(rarement)

'Ici, les vendeurs sont rémunérés presqu'uniquement à la commission :
ils se calculent leur salaire tous les jours." (H/DC)

"La méthode est bonne mais elle ne va pas avec ce type de
rémunération." (H/DC)
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APPROPRIATION

IDENTIFICATION DES CONDITIONS DE REUSSITE
(parfois)

"Les dysfonctionnements révèlent beaucoup de choses à condition
d'y répondre très vite." (C/DG)

"Un outil, ça se fait vivre en permanence, si la direction n'y croit pas
l'outil perd de sa substance, se galvaude." (B/DG)

"La démarche est restée trop l'affaire de l'ISEOR, elle n'a pas été
assez prise en charge par la direction." (I/DRD)

"La rupture s'est faite au niveau commercial car le Directeur
Commercial n'avait pas connu le développement de la méthode sur
le site' (C/DMkg)

"S'il n'y a pas engagement de la direction, ça ne peut pas marcher."
(C/DG)

"Ce type de processus ne marche bien que si le patron est
convaincu, suit tout et fait la mise en oeuvre." (DE/DC/DR)

SPECIFICITES DE L'ADHESION AU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
(rarement)

"Quand j'ai mis les contrats d'activité périodiquement négociables en
place, la base et l'encadrement n'en voulaient pas, le délégué
syndical était d'accord." (B/DG)

CONSTAT D'UNE MOTIVATION SUR LE LONG TERME
(rarement)

"Je ne regrette pas, si c'était à refaire, je recommencerai." (H/DG)
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ADAPTATION DES OUTILS ET DES METHODES DU MANAGEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE

(souvent)

"Au début, on laissait les contrats d'activité périodiquement
négociables dans le classeur, maintenant on fait un point mensuel
pour savoir où on en est." (H/DC)

"En 1993. il y aura une personne qui ne fera que du recrutement pour
les boutiques avec l'exploration de pistes nouvelles : formation
alternée, maîtresses de maison..." (À/DC)

"On a fait une remise à plat de la charte de communication à partir
du PASINTEX* (H/DC)

"On est en train de mettre en place des entretiens annuels
d'évaluation des compétences." (H/DG)

"On continue à calculer des coûts cachés mais pas comme ISEOR."
(C/DD

"La rémunération du contrat d'activité périodiquement négociable
était différente suivant les années un coup ça descendait, un coût,
ça montait : j'avais peur de l'effet de cliquet." (B/DG)

"On avait poursuivi les notions de contribution au changement qui
permettraient d'apporter une pondération au calcul d'une prime :
c'était dans la suite de HSEOR mais on a décidé de le faire tout
seuls." (G/DI)

"La DRH ne payait pas l'ancien contrat d'activité périodiquement
négociable si le nouveau n'était pas fait." (B/DG)

"Pour les gens en régie : la réunion contrat d'activité périodiquement
négociable se fait à 3 : la personne, le client et la personne qui
s'occupe des régies chez nous : c'est très bien perçu des 2 parties."
(B/DG)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables sont pour 6 mois
mais en fonction de la date d'entrée de la personne dans
fentreprise." (B/DG

"II y a des choses bonnes dans la méthode socio-économique qu'on
pourrait très bien croiser avec des éléments qu'on utilise chez nous."
(H/DC)

"Les plans d'actions prioritaires sites intègrent le schéma directeur et
le bilan dysfonctionnements/état d'avancement du site" (F/DC)

"Les caractéristiques de fonctionnement des groupes ont un peu
évolué : comme le rapporteur qui faisait la relation avec la
planification et qui a disparu suite à une amélioration des circuits
d'informations." (G/DI)

"Les choses se sont faites après, sans parler de l'ISEOR." (DE/DC/DR)
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"Ces groupes autonomes sont toujours suivis en performances, par le
passé c'était assuré par les opérateurs eux mêmes, c'est rapidement
passé aux agents de maîtrise." (G/DI)

APPROPRIATION DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DANS LES
METHODES DE TRAVAIL PERSONNELLES

(rarement)

"La contractualisation des objectifs, c'est quelque chose que j'ai
gardé en termes de méthode." (C/Mkg)

"L'aproche ISEOR m'a beaucoup aidé : c'est un éclairage sur une
approche globale et systématique." (I/DRD)

"J'ai essayé d'intégrer l'approche socio-économique à mes méthodes
de travail. " (B/DG)

REUTILISATION DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
(parfois)

"Les pragmatiques que nous sommes ont d'abord rejeté la méthode
et on en a fait une pas mauvaise synthèse." (H/DG)

"Dans les sites que je supervise, je fais quelque chose du même type
que l'ISEOR et le commercial est impliqué." (C/DI)

"La communication interne est intégrée à la qualité totale." (C/DG)

"On est dans un système où on veut mettre du variable, les gens
commencent à le réclamer : on retrouverait une sorte de contrat
d'activité périodiquement négociable." DE/DC/DR)

"II y a des choses qui sont la suite de l'ISEOR mais qui ne s'appellent
pas ISEOP (DE/DC/DR)

APPRENTISSAGE DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
(rarement)

"Les contrats d'activité périodiquement négociables fonctionnent
beaucoup mieux maintenant qu'il y a trois ans." (H/DG)
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L'ENTREPRISE S'APPROPRIE MIEUX CERTAINS OUTILS
(parfois)

"On a plus développer le contrat d'activité périodiquement
négociable que le plan d'actions prioritaires." (C/DI)

"Le plan d'actions prioritaires est une institution dans l'entreprise."
(I/DC)

"Le tableau de bord de pilotage, c'est basique mais même si on
devait résumer la méthode à ça, c'est déjà beaucoup." (H/DC)

"Le tableau de bord de pilotage, c'est un bureau ambulant, si mon
bureau brûle, c'est ce que j'emporte." (H/DC)

RESULTATS POSITIFS

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE PROVOQUE DES
INFLECHISSEMENTS STRATEGIQUES

(rarement)

"Dès Décembre 1987, on a abordé une modification profonde de
l'entreprise qui correspondait à l'approche socio-économique."
(F/DC)

"S'adapter à cette situation de stagnation, c'est en soi une création
de potentiel." (H/DG)

"On faisait beaucoup de sponsoring, de participations dans les
manifestations sportives, on n'en fait presque plus : on est plus
gagnants en interne." (DE/DC/DR)
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APPORTS DE L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE
(souvent)

"Depuis le plan d'actions prioritaires n°5, il y a déjà beaucoup de
choses qui se sont construites." (H/DC)

"L'approche socio-économique nous a appris que la qualité doit être
objectivée." (A/DG)

"Maintenant on a une vision assez claire d'où en sont les produits et
les problèmes techniques." (C/DI)

"Le groupe permet une prise de recul par rapport à l'opérationnel au
quotidien." (F/DC)

"Dans le magasin, ce qui a été positit, ce sont les administratifs, les
gens du dépôt." (H/DC)

"Depuis que HSEOR est passé, il y a une politique de formation
interne dans la société."(H/DRH)

"L'approche socio-économique permet un mélange entre le besoin
de décloisonnement de l'entreprise et les actions spécifiques."
(DE/DG/DC

"Les gens étaient beaucoup plus motivés." (DE/DC/DR)

"Ce que je trouve très positif dans l'approche socio-économique,
c'est refuser l'antinomie social et économique." (DE/DC/DR)

"L'intervention ISEOR aide à faire comprendre le changement aux
gens." (A/DC)

"Les surcharges de travail ont disparu et on pouvait mesurer le volume
des tâches." (DE/DC/DR)

"Les outils socio-économiques apportent une certaine objectivité
dans l'évaluation des hommes." (H/DC)

"L'intervention a permis la création d'un service de formation," (H/DC)

LE MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE CONTRIBUE A LA PROMOTION DE
CERTAINES PERSONNES

(rarement)

"L'enseigne tient beaucoup compte de ce qu'on dit, on leur apporte
beaucoup : ils ont trouvé qu'il y avait du bon dans nos façons de
faire et donnent des responsabilités pour l'ensemble des magasins."
(H/DG)
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RESULTATS FINANCIERS DE L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE
(rarement)

"Le directeur financier a fait la balance économique de ^intervention,
gains : 600 000 FF." (B/DG)

"Les gains de productivité des ateliers sont répartis en trois : 1/3 pour
le personnel, 1/3 pour l'employeur, 1/3 pour la structure.tt (G/DI)

PERENNITE DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
(rarement)

"La notion de groupes autonomes perdure avec des objectifs
financiers depuis 1984." (G/DI)

ROLE DE L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE DANS LA CONSTRUCTION
STRATEGIQUE

(rarement)

"J'étais très inquiet de voir que nous opérions cette décentralisation
alors que la grande distribution faisait l'inverse." (F/DC)

LE MARKETING SOCIO-ECONOMIQUE

L INTERVENTION EN MARKETING SOCIO-ECONOMIQUE

IGNORANCE DE LA FACETTE MARKETING DE L'APPROCHE SOCIO-
ECONOMIQUE

(rarement)

"L'aspect marketing de la méthode n'est pas du tout mis en avant."
CA/DC)

"Je ne ferais pas appel à l'approche socio-économique pour un
problème marketing : je n'ai pas encore rencontré cette
préoccupation." (A/DMkg)
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MISE EN CAUSE D'UNE PRESTATION EN MARKETING SOCIO-ECONOMIQUE
(parfois)

"Le groupe marketing socio-économique s'est un peu terminé en
queue de poisson." (H/DC)

"Le groupe de marketing socio-économique a ressassé des méthodes
acquises." (H/DG)

"Dans le groupe de travail marketing, on a voulu trop compliqué nos
méthodes de travail." (H/DG)

"Je n'ai pas retenu grand chose du groupe de marketing socio-
économique, on a perdu notre temps." (H/DG)

"Le problème du marketing socio-économique , c'est qu'il n'y a
d'outils particuliers : il aurait peut être fallu recenser les outils à
utiliser." (H/DG)

"Le marketing socio-économique est à mettre au point, pour le
moment, c'est tarte à la crème." (H/DG)

"Autant HSEOR nous a apporté beaucoup de choses, autant le
groupe de marketing socio-économique ne nous a rien donné."
(H/DC)

RECONNAISSANCE D'UNE COMPETENCE DU MANAGEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE EN MARKETING

(rarement)

"Faire appel à l'ISEOR pour un problème commercial ? si la décision
venait de moi, je dirais oui." (B/DG)

"Si j'avais un problème marketing ou commercial, a priori, je ne
viendrais pas chercher l'ISEOR mais en y réfléchissant : sans aucun
doute." (C/DG)

"La méthode socio-économique avec un volet marketing, ça devrait
être suffisant pour développer le commercial." (A/DC)
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LE MARKETING DE L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE

REMISE EN CAUSE DES CONSULTANTS
(parfois)

"Les employés ont été déroutés par le côté intellectuel des gens de
l'ISEOR." (A/DC)

"La démarche est très bien, c'est la façon de la faire passer." (H/DG)

"L'ISEOR a eu de la difficulté à se mettre en place dans la grande
distribution : il y avait un décalage entre les formateurs et le terrain."
(H/DC)

"Pour bien connaître le fonctionnement d'une entreprise, il faut bien
connaître le contexte, ce n'est pas ce que j'ai senti pour l'ISEOR."
(H/DC)

"On n'a pas été en phase avec les consultants : les
dysfonctionnements étaient en fait de I1 orthofonctionnement." (H/DG)

LA METHODOLOGIE D'INTERVENTION
(assez souvent)

"L'intervention ISEOR : c'était très dur, on a beaucoup souffert."
(I/DRD)

"Les modes de fonctionnement de l'intervention ont été perçus
comme des forceps." (I/DRD)

"II y a le problème de la vision noire des choses de l'ISEOR." (F/DC)

"L'approche socio-économique est une méthode de management
global en formation initiale." (A/DG)

"L'ISEOR a une démarche très restrictive de management." (H/DRH)

"Je suis assez idéaliste, j'ai vu dans l'approche socio-économique le
bon côté des choses : Henri Savait m'a souvent reproché de ne pas
m'intéresser aux coûts cachés." (B/DG)

"Trop d'analyse, ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire
avancer les gens." (DE/DC/DR)

"La méthode ISEOR sous estime le traumatisme du changement de
comportement." (DE/DC/DR)
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LES RYTHMES DE L'INTERVENTION NE SONT PAS TOUJOURS ADEQUATS
(parfois)

"Pour mettre en oeuvre la méthode, il aurait fallu accepter de perdre
du temps, on ne l'a pas accepté." (I/DRD)

"Je trouve la démarche ISEOR longue : il y a des moments où on
pourrait gagner du temps." (DE/DC/DR)

"L'intervention ISEOR : c'est quelque chose d'assez compliquée, on
n'était pas assez mûrs ou on a été trop vite." (A/DC)

"On aurait dû être plus vigilants pour la mise en pratique : prendre
plus de temps." (H/DC)

LA STRATEGIE D'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE EST REMISE EN
CAUSE

(rarement)

"Les diagnostics devaient avoir lieu dans toutes /es directions puis les
directions régionales, ça a fini par deux bureaux à problèmes."
(DE/DC/DR)

LA FORMATION EST JUGEE TRES DENSE
(rarement)

"La formation a été très lourde : nous sommes avant tout des gens de
terrain." (H/DRH)

"La formation a été longue et lourde avec toute une partie réalisée
par des gens qui ne connaissaient absolument pas la distribution."
(H/DG)

"La méthode nous a été assenée pendant un an, il y a eu rejet à
cause de la densité de la formation." (H/DG)

LA COMMUNICATION EST JUGEE DEFAILLANTE
(rarement)

"La contribution de chaque personne au chiffre d'affaire , ça a été
mal compris, mal vendu." (A/DMkg)

"Quand on vous embauche, on vous dit qu'il faut jouer la carte de la
décentralisation au maximum, vous êtes responsable du chiffre
d'affaire, c'est tout et depuis ISEOR, on veut recentraliser." (H/DC)
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L'APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE EST VECUE COMME UNE METHODE
D'ORGANISATION DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE

(rarement)

"L'approche socio-économique est très centrée sur l'intérieur." (A/DG)

"Les coûts cachés sont trop mis en avant : pas assez la création de
potentiel." (A/DMkg)

"Les gains les plus importants sont dans l'organisation interne :
modélisons, faisons des gains internes.11 (DE/DC/DR)

LE PROCESSUS D'ACHAT N'EST PAS ASSEZ PARTICIPATIF
(rarement)

"Au niveau de l'encadrement, on a eu le sentiment de ne pas être
associés au choix de la méthode." (C/DMkg)

L'IMAGE DU MANAGEMENT SOCIO-ECONOMIQUE EST TRES LIE A CELLE
DES INTRODUCTEURS

(rarement)

"/Après le départ de son soutien, l'ISEOR est devenu un spectre."
(B/DG)

"A l'époque, il y a eu des freins pour le diagnostic horizontal :
l'opération était soutenue par un nombre limité de personnes; après
le départ du PDG, les oppositions sont devenues systématiques."
(DE/DG/DC)

"L'introducteur avait un rang hiérarchique insuffisant : ça a été vu
comme une prise de pouvoir." (DE/DC/DR)

CERTAINS UTILISATEURS EXPRIMENT DES ATTENTES
(rarement)

"Je suis convaincu pour le marketing interne . c'est faisable mais ce
n'est pas systématisé." (F/DC)

"Ça a apporté beaucoup de choses bénéfiques mais on est loin de la
suite ISEOR : planification, simulation, programmation, anticipation."
(H/DC)

L'IMPLICATION DE LA DIRECTION EST UN FACTEUR CLE DE SUCCES DE
L'INTERVENTION SOCIO-ECONOMIQUE

(rarement)

"La seconde expérience, ça a été très difficile : il nous fallait le
soutien explicite et formel du président : on ne l'a pas eu, l'insertion
de l'ISEOR a été très difficile." (DE/DC/DR)
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LES CONSULTANTS ONT SU GERER LES PROBLEMES POSES PAR
L'INTERVENTION

(rarement)

"Quand il y a eu des blocages, l'ISEOR a su se mettre à l'écoute sans
remettre en cause sa méthodologie." (H/DC)

MANQUE DE REFERENCES DANS CERTAINS SECTEURS
(rarement)

"Ce que je reproche aux applicatifs, c'est qu'ils ont été testé sur le
service administratif, pas sur la grande distribution," (H/DC)
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ANNEXE 2 :
diagnostic transversal de la fonction marketing-commerciale
_______de neuf entreprises - version intégrale_______
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PRESENTATION DES ENTREPRISES

Secteur
d'acti-
vité

Année d
démarra-
ge de
'inter-

vention

Activité

Statut

C.A.
annuel
année

de réfé-
•ence)

Effectif
total

)éparte-
nent
commer-
cial

^par-
lement
marke-
ting

A

restaura-
tion

1991

7abrica-
tion et
distribu-
tion de
nxxiuits
alimentai-
res sélec-
tionnés

Société
anonyme
filiale d'un
grand
iroupe

000p.

boutiques
réception

ui(2
jersonnes)

B

industrie

1986

:orge
Mécanique

Filiale
d'un grand
groupe
ntematio-
al

60 MF
1992)

00p.

ndéparte-
nent
ommer-
ial

on

C

service

1984

Vente,
installa-
tion et
mainte-
nance de
système de
télécom-
munica-
tion

SARL,
filiale
d'une
société
coopérati-
ve de
télécommi
nication

40 MF
1983)

50p.

n service
Tommer-
-ial

personne

D

crédit

1979

Crédits aux
?articuliers

:iliale
d'une
holding
financière
américaine

00 MF
1981)

50p.

irections
égionales
vec une
ctivité
ommer-
iale

on

E

assurance

1986

Assurance
IARD
(incendie,
accidents,
Risques
divers)

Société à
caractère
mutaliste

4kMF
primes)

000p.

régions
ommer-
iales
84 points
'accueil

ui (au
lège)

F

agro-
alimentaire

1984

Production
et distribu-
tion de
viennoi-
serie

Holding

900 MF
1993)

000p.

régions
ommer-
iales

oui (au
iège)

G

chaudron-
nerie

1978
.

Chaudron-
nerie

50 MF

350p.

un service
ommer-

"ial

on

H

grande
distribu-
tion

1989

Grande
distribu-
tion
(hyper,
super,
bricolage,
liaison.
cafétéria)

lolding
regroupant
des exploi-
ations
uridique-

ment indé-
pendantes

,8kMF
1989)

300p.

yper
uper
magasins
pécialisés

on

I

agro-
alimentaire

1987

Production
et distribu-
tion de
uscuits,
snacks et
âtisserie

Société
anonyme

,7kMF
1988)

700p.

n départe-
ment
ommer-
ialavec?

DR

ui
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Synoptique des sources 'terrain".

Code
entreprise

A

"restau"

B

"info"

C

"métal"

Année de
démarrage

1991 0

1984 cO

19860

Activité
principale

Restauration de
luxe

Maintenance et
vente de matériels
informatiques

Métallurgie
(aéronautique)

Documents
exp lo i t é s

6 rapports
680

3 rapports
681

4 rapports
682

Diagnostics

1 bon
2 boutiques
1 réception
l restaurant

* 1 bon
* 3 verticaux
(2 antennes/
1 comptabilité)

1 bon
4 verticaux
qualité/contrôle
commercial/
bureau méthodes/
abrication

Actions

5 projets

une (mise en
place tableaux
de bord)

une (mise en
place PAP+
TDBP)

Évaluations

1 balance
socio-
économique
(projet
boutique)

non

oui : deux sur
lesCAPN

680 CHABANAT Corine. Diagnostic et projet d'innovation socio-économiques - secteur cuisine chaude - production
dans une grande entreprise de restauration de luxe. Dysfonctionnements d'organisation du travail, de [communication-
coordination-concertationl et de mise en oeuvre stratégique. Rapport de recherche ISEOR sous la direction de Véronique
ZARDET et Caroline FAURE. Mai 1993. 318 p. ; CHABANAT Corine. Mise en place du contrôle de gestion socio-
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LA FONCTION MARKETING

1.1 PROBLEME DE 3C ET D'ORGANISATION INTERNE :

ICI : Rivalité au sein de la force de vente :

"L'ambiance est très morose en ce moment. La structure en trois groupes avec des
objectifs commerciaux fait que l'on se vole les clients pour faire du chiffre. "(A/diag
traiteur)

"II y a vol de clientèle entre les directeurs de clientèle. " (A/diag traiteur)

"Chaque commercial a une commande importante. Cela se retrouve au secrétariat :
les devis sont tous importants et doivent passer en priorité. C'est un manque de
respect entre agents eux-même." (A/diag traiteur)

IC2 : Cloisonnement au sein du service commercial :

"Moi, j'ai attaqué un gros client. Après trois mois d'efforts, je me suis aperçu que
c'était un autre agent qui allait faire l'affaire par l'intermédiaire d'une agence."
(A/diag traiteur)

"Chacun travaille avec la directrice, mais on ne s'échange pas...parfois on a des
informations sur une affaire en cours, avec des plans déjà utilisés et qui auraient pu
servir." (A/diag traiteur)

"Avec un collègue, on s'est aperçus qu'on avait le même problème sur le
Japon...chacun est cloisonné. Heureusement à midi, on arrive à déjeuner ensemble,
alors on peut parler de nos clients. " (A/diag traiteur)

"Dans les devis, les articles sont libellés de différentes manières selon les agents.
Les termes employés ne correspondent pas au tarif et cela pose des problèmes aux
secrétaires. " (A/diag traiteur)
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1.2. REJET DU TRAVAIL ADMINISTRATIF ET DES PROCEDURES :

1.2.1 rejet du travail administratif

ICI : recours souhaité à la sous-traitance pour le travail administratif :

"Les gens sont prêts à être de bons vendeurs, mais on passe trop de temps à des
tâches qui pourraient être traitées par des centres de gestion : téléphone et courrier
par exemple." (E)

"Le temps que nous consacre le secrétariat est trop peu important par rapport à
notre travail administratif. " (Cldiag FDV)

IC2 : Conception de la vente sur le terrain :

"Le temps passé à l'enregistrement d'une commande, à sa diffusion...nous empêche
de nous consacrer aux vrais problèmes comme : la relance des paiements, la relance
des offres, une réflexion sur les offres..." (Cldiag FDV)

"Faire des commentaires pour ma hiérarchie : c'est une perte de temps." (I/diag
hori)

"Pour les commerciaux, rester trois jours dans son bureau avec un micro est
assimilé à une perte de temps. Cela fait partie de la culture hyper d'être toujours
sur le terrain, alors que le métier va évoluer." (H/diag hori)

"Le commerce, il se fait sur le terrain, plus vous remontez les informations, plus ça
alourdit le système.' (H/DC)

"Au lieu de faire une visite supplémentaire, on rentre faire des papiers , c'est
aberrant." (I/diag FDV)

"Je ne veux pas m'occuper de cette affaire tant que les choses ne sont pas claires. Je
ne veux pas faire les préparations d'un autre" (Cldiag FDV)

"II y a une affaire pour laquelle on doit fournir des documents au client; on ne sait
pas qui de nous deux doit s'en occuper." (Cldiag FDV)

IC3 : Dévalorisation du travail administratif et des personnes qui en sont en charge

"Dévalorisation vis-à-vis des clients de l'activité du personnel responsable de
dossiers." (E)
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"Le commercial est appelé à changer les rayons, à prendre un tire-palette. Ils
considèrent les administratifs comme des planqués, même si je fais un travail d'O.S.
devant mon écran. " (H/diag hori)

"Délaissement des tâches administratives lorsqu'elles sont cumulées avec des tâches
commerciales." (E)

"Dans la réunion du lundi, il y a des informations qui pourraient m'intéresser, mais
je n'y assiste pas. Une fois sur cinq, quand je téléphone dans l'usine, on me répond
que le chef de service a déjà communiqué l'information au commercial." (Cldiag
FDV)

"II y a une lourdeur administrative, on remplir des tableaux sans savoir à quoi ça
sert." (I/diag hori/vente)

"En un an et demi, c'est la troisième fois qu'on refait la procédure du suivi budget-
marketing. Il y a un non respect de procédures." (I/diag hori/siège)

"On souffre de l'instabilité des ventes et du marketing. Ils nous font développer des
états qui sont caduques au bout de six mois." (l/diag hori/siège)

IC4 : rejet d'outils de gestion existants :

"Je n'ai pas le temps de remettre à jour le livre de bord et le livre de vente."
(F/diag FDV)

"Le*livre de bord, je ne m'en sers pas; je me sers seulement des statistiques."
(F/diag FDV)

"Le livre de bord, je le remplis pour le remplir; le livre de vente est beaucoup plus
important. "(F/diag FDV)

IC5 : Rejet du "papier"

"Organisation du travail administratif favorisant la monotonie et partant la
rétention d'efficaicté." (E)

"Le plus faible c'est en méthodes de travail, je suis bordélique, moins il y a de
papier mieux je me porte. " (F/diag FDV)

"La communication vis à vis de mes collègues n'est pas bonne. La priorité, c'est le
chiffre d'affaires, ils font toujours les tâches administratives à la sauvette, alors je
passe pour un râleuse. " (H/diag hori)
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"La transmission des informations, j'en parle, je ne suis pas trop "papiers", je ne
laisse pas souvent de trace." (F/diag FDV)

1.3. PROBLEMES DE PLANIFICATION/PROGRAMMATION ASSOCIES A
LA FORTE CHARGE DE TRAVAIL :

1.3.1 Problème de programmation :

ICI : Travail sans programmation :

"Parfois, je parle une heure avec le Chef des Ventes sans que ce soit plannifié."
(F/diag FDV)

"On débarque souvent chez le Chef des Ventes, dès qu'on a un problème dans la
tournée." (FIdiag FDV)

"II n'y a pas de suivi dans mon travail : quand je fais les commandes et qu'un client
arrive, les commandes sont reportées; quand je suis sur le quai, je perds la vente."
(H/diag hori)

"II y a peu de réunions programmées. On fonctionne au coup par coup selon les
besoins. "(Ildiag hori)

"Vous ne pouvez pas jamais avoir une conversation avec le directeur Commercial
sans* être interrompu. " (Cldiag FDV)

IC2 : Refus de la programmation :

"Le marketing n'est pas un terrain de programmeur, les agences de publicité ne
savent pas programmer. " (A/DMkg)

"On annule périodiquement les plans de maintenance et on repart à zéro au bout de
six mois. Les clients sont vraiment mécontents. " (Bldiag antennes)

"C'est difficile de programmer, on perd du temps à cause des problèmes d'horaires
différents." (F/diag FDV)

"On prévoit une réunion à 14 heures, on ne commence pas avant 14h30." (F/diag
FDV)
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IC3 : Problèmes des perturbations générées par les réunions

"Sur le dernier mois, j'ai eu cinq jours de réunions hors Direction Régionale, ça
entraîne des modifications d'accompagnement des Chefs de Secteurs."(lldiag FDV)

"J'ai calculé que les Chefs de Vente, le mois dernier, sur 23 jours d'activité, ont
passé 9 jours en réunion : c'est trop, il ne faut pas perdre la notion clientèle."
(lldiag FDV)

"Actuellement, il y a beaucoup trop de réunions : 24 jours sur les trois derniers
mois !" (lldiag FDV)

1.3.2. La formation intégrée :

ICI : La formation pose des problèmes de gestion du temps

"Pour former un nouveau vendeur, j'y passe 80% de mon emploi du temps."
(F/diag FDV)

"C'est difficile d'organiser la formation quand on travaille de neuf heures à vingt et
une heures : on ne peut pas demander à quelqu'un de rester une heure de plus."
(Aldiag boutique)

"Le plus gros du boulot serait de former les jeunes, mais on n'a pas des heures qui
coïncident ou on n'a pas le temps." (Aldiag boutique)

IC2 : Souhait d'échanges professionnels et de savoir faire :

"On ne se voit pas beaucoup entre vendeurs, ce serait rentable de se voir plus
souvent, de voir comment les autres travaillent. " (F/diag FDV)

IC3 : Difficulté à transmettre le savoir faire :

"Pour les commandes, c'est une question d'expérience, on ne peut jamais tout
transmettre." (F/diag FDV)
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1.3.3. Forte charge de travail :

ICI : Forte charge de travail amplifiée par le travail administratif

"La charge de travail est lourde. On n'a pas le temps d'aller au bout de l'analyse, on
va trop vite." (A/diag hori/FDV)

"Je travaille en moyenne 13 à 15 heures par jour. Je dois travailler les dossiers
importants à la maison." (A/diag hori/FDV)

"La part du travail administratif est de 30% au moins. Si on prend en compte les
"dossiers de week end", on arrive à 50 ou 60%, c'est vraiment trop !" (I/diag FDV)

IC2 : Niveau de charge de travail jugé trop élevé

"On a un niveau d'activité élevé, on ne pourra pas continuer à travailler à ce
rythme. On n'a pas trouvé un rythme de croisière." (A/diag hori/FDV)

"On ne prend pas le temps parfois, on a l'habitude de courir." (Fldiag FDV)

"J'ai eu des problèmes au niveau du temps, les rythmes étaient très différents par
rapport à avant, il fallait que je me bouscule." (Fldiag FDV)

1.3-.4. Forte charge de travail avec répercussions sur le service au
client ou le développement commercial :

ICI : Dysfonctionnements dûs à la forte charge de travail :

"Quand la période est trop chargée, il ya souvent des erreurs : oublis de notre part,
erreurs de livraison, erreurs de saisie, erreurs de relecture." (A/diag traiteur)

IC2 : Pertes d'opportunité dues à la forte charge de travail

"L'entretien de la clientèle, la relance du client sont le B.A. BA du commercial,
mais on n'a pas le temps. Cela peut entraîner des pertes d'affaires. Pour un devis,
on relance parfois une semaine plus tard. " (A/diag traiteur)

"C'est à chacun d'entretenir sa clientèle, mais on ne le fait pas à cause du temps
disponible...sans plan bien précis. Il faut prendre garde car les clients se lassent des
leaders. " (A/diag traiteur)
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"Le chiffrage des devis prend du temps : deux heures pour un dîner...ça retarde
aussi nos chances défaire une autre affaire." (A/diag traiteur)

"On n'arrive pas à respecter les échéances des devis. Par rapport au client,
l'échéance est de 24 heures : l'échéance du secrétariat est de 48 heures en cas de
surcharge. On perd des affaires." (A/diag traiteur)

"Dans la société, les commerciaux, géraient un portefeuille de clients : ils n'avaient
pas le temps, pas le loisir d'aller chercher le client." (A/DC)

"Mes gens sont d'abord au service du client : c'est difficile avec
l'approvisionnement, le nettoyage, la formation, le cahier de communicaton."
(A/diag boutique)

"Depuis 4 ou 5 mois, je suis ammené à déprogrammer mes clients du fait d'une
activité trop chargée." (lldiag FDV)

"On n'a pas le temps d'envoyer les relances clients à temps et donc on perd de
l'argent." (A/diag horilservices généraux)

"Si on veut parler avec le client, on est juste; si on avait plus de temps, on ferait un
meilleur travail. "(Al?)

IC3 : La forte charge de travail nuit à la qualité du service :

"Mes gens sont d'abord au service du client : c'est difficile avec
l'approvisionnement, le nettoyage, la formation, le cahier de communicaton."
(A/diag boutique)

"Les horaires sont astreignants : il est difficile d'être aimable et accueillant pendant
neuf heures par jour. " (A/diag boutique)

1.4 . PROBLEME DE FORMATION/COMPETENCES DES COMMERCIAUX :

1.4.1. Défaillance de la formation commerciale :

ICI : La formation commerciale est considérée comme insuffisante

"C'est le gros problème chez nous : on a du personnel dévoué, compétent au niveau
technique, mais pas du tout commercial." (E)
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"Le responsable Développement Promotion est une ancienne employée du bureau
qui n'a suivi aucune formation spécifique." (E)

"II nous faudrait un peu de commercial, quelques cours, on a des lacunes." (I/FDV)

"Le personnel est insuffisamment formé, ce qui nuit à la qualité du service. "
(B/diag hori)

"On va développer la prospection en entreprise mais on n'a pas'la formation pour
ça." (A/boutique)

"Maintenant que la croissance n'est plus là, on s'aperçoit que les vendeuses sont des
serveuses." (A/DC)

IC2 : La formation est faite de façon intégrée :

"II faut renseigner le client, les gens vous demandent des conseils, il faut savoir
répondre, c'est ça former une fille." (H/diag supermarché)

IC3 : absence de sensibilité au service :

"En discount, l'image c'est le prix et le vendeur amène la vente, c'est le vendeur-
vendeur qui fait la différence."

"Dans les boutiques, la partie conseil, service est absente de la vente." (A/DC)

1.4.2. Compétences managériales des commerciaux :

ICI : défaillance des compétences managériales des commerciaux :

"Les directeurs de site ou adjoints à vocation commerciale n'étaient pas assez
formés pour être prêts à la décentralisation." (F/DC)

"En commercial, on a des évolutions de carrières très rapides, on a plus de
problèmes de maturité." (F/diag RH)

"Les directeurs de clientèle se demandent si être bon dans la vente, c'est aussi être
capable de transmettre le savoir faire et d'entraîner les gens sur le terrain." (A/diag
traiteur)
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"J'ai l'impression que nous ne sommes pas de bons chefs de groupes. Entre nous
trois et le reste de l'équipe, il y a une énorme déperdition de savoir-faire." (Aldiag
traiteur)

"Les responsables de rayon n'ont pas assez déformation ou d'expérience pour gérer
motivation, animation, comportement : ça ressort, par exemple, lors du passage du
client mystère. " (Aldiag boutique)

"Les directeurs de magasin confondent la stratégie et sa mise en oeuvre, ils
confondent objectifs et moyens." (H/DC)

IC2 : Réputation d'incompétences des gens du marketing

"J'ai tellement vu de spécialistes marketing nuls. " (A/DG)

"Les gens du marketing font souvent du marketing parce qu'ils n'ont pas fait autre
chose." (A/DG)

IC3 : Incompétence en marketing des responsables de site

"Je mets au défi un directeur de magasin de parler de sa concurrence pertinente
d'une façon correcte." (HlDC)

1.4.3. Défaillance de la formation technique avec des retombées
commerciales :

"Sur le "on call" la formation est disparate, il faudrait que tous aient les mêmes
connaissances. " (Bldiag hori)

"On peut faire diminuer le nombre d'appels par une meilleure qualité det un
personnel mieux formé" (Bldiag hori)

"Les gens ne sont pas formés : on va souvent trois fois sur la même machine. "
(B/diag hori)
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1.5. INCITATION/MOTIVATION :

1.5.1. Système de motivation :

ICI : Besoin de motivation

"Par manque d'incitation financière, beaucoup de responsables Développaient
Promotion ont renoncé. " (E)

"Alors que la fonction Développement-Promotion est un vecteur du développment
commercial du groupe, certains responsables Développement Promotion disent que
ça leur apporte plus d'inconvénients que ça ne leur offre d'avantages. " (E)

"II faut intéresser les gens à la vente et répartir cet intéressement entre les collègues
devant le public et ceux qui se chargent du service après vente. " (E)

"Ils devraient dégager des cas particuliers et avoir un peu plus de décision, mais
peut être n'a-t-on pas les moyens de récompenser les gens." (Cldiag commercial)

IC2 : Mode de motivation

"Les concours sur une année me paraissent un peu longs : il faut soutenir la
motivation." (I/FDV)

"Les concours sont un peu longs : des motivations sous forme de primes mensuelles,
ce serait mieux.. " (I/diag hori)

"Les efforts individuels ne se traduisent pas tout de suite par des chiffres." (H/DC)

IC3 : Motivation financière insuffisante :

"La motivation du système d'évaluation est insuffisante; l'idéal serait d'avoir de 15
à 25% de variable." (I/FDV)

"Pour les vendeuses et certaines responsables, les primes ne sont pas motivantes. On
obtiendrait beaucoup plus au niveau de la vente si elles étaient intéressées au chiffre
d'affaires." (A/diag magasin)
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IC4 : Difficulté à trouver des indicateurs d'évaluation

"Moi, j'ai toujours été intéressée à un résultat, pas à un chiffre d'affaires. Comme
les autres, je commence à fonctionner en chiffres d'affaires : je ne peux pas motiver
mes équipes sur la rentabilité. "(A/traiteur)

1.5.2. Problème d'évaluation de la fonction commerciale

ICI : Introduction de critères qualitatifs :

"Le système de notation ne permet pas les nuances : il faudrait d'autres critères, par
exemple, le comportement par rapport au fournisseur et au client." (B/diag hori)

IC2 : Difficulté d'évaluation

"Je ne sais pas quels sont mes défauts dans la négociation avec les achetaurs."
(F/FDV)

"On est des commerciaux avec une grande autonomie : pour le client, on est un peu
seuls pour évaluer si ça a été bien , si le contact a été bon." (A/diag traiteur)

"Le gars qui est parti, on en pensait du bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des
problèmes avec la clientèle quand on a repris sa tournée." (F/diag FDV)

IC3 : Absence d'évaluation

"L'équipe commerciale/marketing du groupe était beaucoup trop faible, sans
contrôle évaluation. " (F/DC)

IC4 : Cadre de l'évaluation

"Les entretiens annuels ne se font pas sur notre lieu de travail, ce qui nous enlève
une partie de notre personnage." (I/diag hori)

1.5.3. Difficulté à accepter la création de potentiel ou le qualitatif :

"La création de potentiel n'est pas dans la culture de la grande distribution."
(H/DG)

"Dans les objectifs CAP, réaliser 50 000 F de chiffre d'affaire sur un produit, je
vois l'intérêt, faire des propositions d'amélioration, je ne vois pas." (F/FDV)
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1.5.4. Les carrières commerciales :

ICI. Le recrutement :

"L'aspect recrutement : il faudrait peut être intégrer l'aspect commercial au
recrutement dans les tests psycho-techniques qu'on fait passer." (E)

"Nous avons d'énormes problèmes de recrutement : nous faisons un métier de fous
et les jeunes recherchent la qualité de la vie." (H/DC)

"Les anciens critères d'embauchés (compétences rédactionnelles) ne sont plus
adaptés à l'option commerciale. " (E)

"II se pose un problème de recrutement des commerciaux . Le salaire proposé est
trop bas. On ne réussit pas à avoir les meilleurs." (I/diag FDV)

IC2. Evolution de carrière

"Tant qu'on n'est pas ingénieur on est bloqué. Je ne vois pas mon avenir à long
terme." (C/diag commercial)

"Le problème est comment passer commande aux sites d'un ou deux, hommes mis en
rcponsabilité pour quitter le site ?" (F/DC)

IC3.Evolution de carrière et effet pervers

"Dans certaines entreprises, le marketing devient la hiérarchie." (AIDG)

"Si le marketing est la clé pour faire carrière : il faut laisser sa marque en lançant
de nouveaux produits, et, pour faire vite, en sous traitant à des agences de création."
(1/DRD)
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LE SYSTEME D'INFORMATION

2.1. DEFAILLANCE DE LA REMONTEE D'INFORMATIONS :

ICI : La hiérarchie comme frein ou filtre de la remontée d'informations

"77 y a un freinage de la remontée d'informations au niveau de la Direction
Générale quand ça gêne. " (lldiag hori)

"On a parfois l'impression que l'information est beaucoup transformée à force
d'être résumée pour arriver à l'essentiel." (E)

"C'est la délégation régionale qui s'assure pas bien son rôle de transmission de
l'information dans les deux sens. " (E)

IC2 : Défaillance de la remontée d'informations :

"Je dois prendre mon téléphone pour remonter des informations du terrain :
beaucoup de feeling, un peu de pêche à l'info..." (A/DC)

"Je sollicite les vendeurs pour les rapports mais ils ne les remontent pas." (F/diag
FDV)

"Le drainage d'information avec les promoteurs de vente marche très mal chez
nous : les gens parlent beaucoup, il faut être là pour capter l'info." (F/DR)

"Les remontées d'informations de type technique se font beaucoup mieux que celles
du commercial." (C/DI)

"On n'a aucune remontée d'information de la force de vente." (G/DI)

"On a accès à un nombre fabuleux d'informations à un coût très peu élevé, voire
nul et on ne les retrouve pas quand on les veut. " (B/DG)

"L'information descendante est privilégiée par rapport à l'information montante
(E)
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"Les outils du vendeur sont inadaptés. De plus, les données ne sont pas fiables ; les
informations remontent du terrain n'importe comment ! On a une marge comprise
entre 5 et 50% sur l'exploitation de ces documents." (1/diag FDV)

IC3 : absence de feed back

"L'information qu'on leur communique s'arrête à la délégation régionale, après on
ne sait pas ce que ça devient. Par contre, l'information émanant de la délégation
régionale est relativement abondante." (E)

"II y a des informations montantes mais pas d'informations descendantes, c'est à
sens unique." (lldiag hori/vente)

"Les rapports séparés, on n'a pas de réponse." (Fldiag FDV)

"On a souvent de l'information à sens unique; on a l'impression que nos rapports ne
sont pas lus, utilisés." (Fldiag FDV)

"Au niveau des produits, je fais des rapports et je ne sais pas ce qu'ils deviennent."
(Fldiag FDV)

"On ne nous a rien demandé sur les nouveaux produits, la gaufre il y a au moins 4
ou 5 fournisseurs qui la font déjà : je trouve cela aberrant." (Fldiag FDV)

2.2. DEFAILLANCE DE LA DESCENTE D'INFORMATIONS :

2.2.1. Manque d'informations internes pour le commercial :

ICI : Défaillance de communication entre la Production et le Commercial
concernant le produit

"Le laboratoire se permet parfois de changer une garniture sans prévenir l'agent
commercial. " (Aldiag traiteur)

"On n'est jamais au courant de ce qui se passe. Quand je suis arrivée dimanche, je
ne savais pas ce qu'il y avait dans les crêpes, j'ai dû appeler un pâtissier."(Aldiag
boutique)

"Avec l'évolution du procédé de fabrication, on ne sait pas ce que sait faire l'usine.
La réponse qui nous est faite par l'usine est qu'on n'a pas à répondre à des clients
mais cela réduit notre crédibilité. " (Cldiag FDV)
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"Pour avoir une réponse du planning, il faut la réclamer, car le retour
d'information n'est pas jugé prioritaire par les gens du planning." (Cldiag FDV)

"Pour une nouvelle affaire, même le chef de secteur a peiné pour avoir
l'information exacte; il a fallu faire intervenir la Direction Commerciale." (Cldiag
FDV)

"Quand il y a des retards de livraison, le service de production ne nous appelle
même pas. C'est le client qui nous appelle puis on se renseigne auprès de la
production et on rappelle le client." (A/diag traiteur)

"On découvre parfois les nouveaux produits en réception. " (A/diag traiteur)

"Certains service mettent du temps à nous redescendre l'information, c'est un
problème, on est pressés par les clients qui nous rappellent." (lidiag hori/vente)

"Tous les six mois, les gammes sont renouvelées et nous n'avons pas une
information complète de la production. On reçoit la fiche technique deux jours
avant et les tarifs le jour même. " (A/diag boutique)

"Les notes de service n'arrive pas toujours : les vendeuses ne savaient même pas que
la châtaigneraie allait être arrêtée. " (A/diag boutique)

"Pour le lancement de ce produit nouveau, il nous a manqué les argumentaires."
(I/diag FDV)

"La production arrête des produits sans que l'on sache pourquoi, des produits que
les clients aiment et qu'on leur avait promis." (A/diag restaurant)

"La production met les gens du terrain, les commerciaux devant le fait accompli au
niveau des nouveaux produits." (A/diag traiteur)

"II Y a des produits qui marchent bien et qui sont arrêtés." (A/diag boutique)

"II v a un ou deux produits que je ne trouve pas logiques; la grande barre briochée,
j'ai fait un rapport dessus, on n'a pas souvent de réponse. Le croisssant ne me plaît
pas au niveau de la forme et de l'emballage." (F/diag FDV)

"Mon service n'est pas toujours au courant des modifications de matériel, soit on
facture l'ancien matériel, soit les prestations ne sont pas conformes au contrat d'où
réclamation des clients." (B/diag hori)
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IC2 : Défaillance d'information concernant la livraison

"Nous ne sommes jamais informés des changements de fabrication. Des camions
peuvent attendre 3 heures pour rien." (Aldiag FDV)

"Au siège, quand il y a un problème de fabrication, ils ne nous parviennent jamais :
ils devraient envoyer un message." (F/diag FDV)

"On nous a dit qu'on ne fabrique pas de biscuits cette semaine. Deux heures après,
on apprend qu'une production va être faite, parce qu'il y a eu l'intervention d'un
directeur." (Ildiag hori)

"C'est souvent nous qui apprenons au Chef produit qu'il y a des ruptures de stocks."
(Ildiag FDV)

"On lance des nouveaux produits et la première semaine, on ne les livre pas."
(Ildiag FDV)

IC3 : Manque d'information concernant la promotion

"// y a des opérations marketing qui sont prêtes; on le sait au dernier moment"
(F/diag FDV)

"II y a de gros problèmes de coordination entre Marketing, Fabrication et Ventes.
On annonces des actions sur des produits pas fabriqués ou qui n'existent pas."
(Ildiag FDV)

"On a eu les fiches techniques et les tarifs le matin du changement de programme,
cela a été un clash terrible." (Aldiag boutique)

"Difficultés de communication bureaux-siège en matière de marketing groupe." (E)

"Si vous attendez que l'information descende par les voies hiérarchiques, vous
pouvez attendre." (Cldiag FDV)

IC4 : manque d'information sur les prix

"Les structures de prix étaient très incohérentes comme vendre des produits au
poids sans les peser à la production." (AIDMkg)
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2.2.2.Surabondance d'informations au commercial :

ICI : Surabondance d'informations

"Souvent, les bureaux disent qu'ils reçoivent beaucoup trop de statistiques." (E)

"On a une masse de documents qu'on croise en permanence, on manque d'outils
synthétiques, de moyens immédiats de réaction." (1/diag FDV)

"On a les informations, le problème, c'est de les collecter dans trois ou quatre états
informatiques." (I/diag FDV)

"II faut mettre en place un seul circuit d'informations pour éviter que les vendeurs
soient submerger de papiers." (I/diag FDV)

"Je reçois 20 cm de hauteur de documents par mois. Cela coûte cher et cela ne ser(
à rien. A côté de cela, il me manque des informations." (I/diag FDV)

"Le marketing utilise trop des outils formatés (panels...), il n'a pas la démarche
assez intuitive." (I/DRD)

"On a besoin d'informations précises. Trop d'informations, c'est de la
dé ̂ information. Pourquoi envoyer 12 pages si en une page, on peut être au courant
?" (I/diag hori/vente)

"Je passe à côté de certaines informations car il y en a trop. " (I/diag hori/vente)

"Les procédures sont anciennes et de multiples documents font double ou triple
emploi." (I/diag hori/vente)

"Plus ça va, plus on se transforme en entreprise bureaucratique : pour la moindre
action il faut 150 documents. Avec X, il faut un mois pour développer un produit,
si je m'adresse au centre technique, c'est six mois." (I/diag hori/vente)

"Le problème des procédures, c'est qu'on les écrit une fois et on ne les fait pas
vivre. Une procédure doit faciliter la vie, s'il faut remplir une demande en quatre
exemplaires pour avoir un bloc note, c'est aberrant. Il ne faut pas pondre une bible
de procédures hyper rigoureuses qu'on n'arrivera pas à suivre. " (I/diag hori/vente)
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IC2 : adaptation de l'information aux besoins différenciés

"De grâce, qu'on ne nous demande pas d'analyser certains chiffres qui peuvent être
très probants dans une région, mais pas dans une autre." (E)

2.2.3. Problème de délai de transmission de l'information :

ICI : Problèmes posés par la distance géographique :

"Pour avoir des échantillons du Sud Ouest, c'est tellement long que les résultats
peuvent être fournis alors que la marchandise est déjà livrée." (lldiag horitsiège)

IC2 : Délais provoqués par des détournements des circuits des documents

"Le Centre Commandes et la Comptabilité Clients essaient de régler les litiges.
Quand on nous informe, ces litiges ont été traités et deviennent des problèmes
commerciaux. " (lldiag horilvente)

IC3 : Délais dûs à l'informatique

"Pour le merchandising, le système informatique est trop lourd, le traitement de
l'information trop long." (lldiag FDV)

"Le métier statistique a beaucoup de charge de travail, ça vient en partie du système
central d'informatique qui ne satisfait pas nos besoins." (lldiag FDV)

"Si le siège pouvait sortir de statistiques tous les quinze jousr, ce serait bien, quand
on les connaît enfin de mois, c'est trop tard." (Fldiag FDV)

IC4 : Le délai de transmission de l'information peut perturber l'activité

"On ne peut avoir de Chiffre d'affaire ayant moins de 15 jours, il faudrait les
informations à la journée : c'est une perte de temps énorme pour les préparations
de visites grands clients." (lldiag FDV)

"On reçoit les statistiques mensuelles vers le 10. J'ai un rendez vous le 6 Janvier, je
n'aurai pas les statistiques des Rois sur décembre, c'est gênant. " (Fidiag FDV)



-107-
Thèse IB MAI : 9/08/93

"Le chiffre d'affaire hebdomadaire, normalement, on l'a le lundi; s'il n'arrive pas
je pars sur les routes. Je ne peuxpas me replonger dedans en rentrant. " (FJdiag
FDV)

IC5 : Délais générés par la duplication des supports et des indicateurs

"Les indicateurs demandés par le contrôle de gestion font double emploi avec ceux
demandés par la délégation régionale; ils peuvent être perçus comme une perte de
temps par les responsables de bureau qui avaient déjà construit leur propre tableau
de bord." (Ey

2.2.4. Absence d'un langage commun :

"La difficulté alors est que les gens ne parlent pas toujours le même langage." (E)

"Avant de faire les prévisions de vente par dépôt, par référence et par mois, il faut
être clairs sur les unités statistiques : la tonne, l'emballage, le franc courant ou
constant. " (J/diag horilvente)

"Personne ne comptabilise de la même manière; il y a des objectifs fixés qui sont
donc faux. Il faudra se mettre d'accord sur la vraie et la seule manière de
comptabiliser. " (diag horilvente)

"C'est l'anarchie car chaque région a créé son univers de "reporting" et de
procédures. On ne peut pas consolider car tous les éléments sont différents. " (lldiag
horilvente)

"II existe une multiplicité de comités sans objectifs précis comme le comité de
division, le comité de coordination, le comité de développement."

"Le chef des ventes n'a même pas les chiffres au niveau national." (FI diag FDV)

"Ici, la veille technologique est bien faite mais elle n'est pas rapprochée des autres
grilles de lecture de l'environnmenî." (I/DRD)

"Les régions ne remontent pas les mêmes informations : le siège devrait exiger les
mêmes informations de tout le monde." (lldiag FDV)

"On a un mauvais outil de travail : le manuel des salles de réception qui n'est pas
mis à jour. Les responsables ont changé et chacun s'est fait le sien." (Aldiag
traiteur)
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2.2.5. Insuffisance de supports d'information commerciale :

ICI : Supports inadaptés

"77 faudrait avoir des documents commerciaux un peu plus complets : au moment
des salons, on en a besoin. " (Aldiag traiteur)

"C'est rebutant d'utiliser le catalogue, alors on utilise les articles qu'on connaît, on
n'utilise qu'un quart du total." (Aldiag traiteur)

"Le catalogue devrait être beau, précis. Le client (comme nous) aurait besoin de
voir des images attractives. Nous avons peu de projets type." (Al diag traiteur)

"On n'a pas ce qui permettrait de monter nos produits. Lorsqu'on a un gros dossier,
je trouve dommage d'être obligés de demander aux restaurants ou à la production."^
(Aldiag traiteur)

"Malgré les panneaux de fléchage, les clients n'arrivent pas à trouver le magasin.
Personne ne connaît ce centre commercial." (Aldiag magasin)

"On perd du temps à établir un devis lorsque le client est indécis. Il serait
intéressant de pouvoir lui envoyer une documentation bien faite et au vu de cela,
d'avoir une communication plus personnalisée." (Aldiag traiteur)

IC2 : Documents non mis à jour

"Pour les nouvelles gammes, les dépliants ne sont pas remis à jour." (Aldiag
boutique)

"Nous avons besoin de documents nouveaux et alléchants pour mettre en confiance
le client. " (Aldiag traiteur)

"II est difficile d'utilis.er le document de passation des commandes "cocktail" car il
ne représente maintenant qu'environ 60% des produits qu'on utilise." (Aldiag
traiteur)

IC3 : L'inadaptation des documents a des conséquences sur l'activité :

"Les catalogues produits ne sont pas adaptés. Lorsque l'on commande un plat chaud,
on ne sait pas si la garniture est comprise. Il arrive que l'on commande trop ou pas
assez. " (Aldiag traiteur)
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2.2.6. Demandes d'informations précisément évoquées.

ICI : Demandes précises :

"On pourrait avoir une base d'informations. On ne sait pas à quel niveau sont les
Directions Régionales et où se trouve la France par rapport aux concurrents."
(I/diag FDV)

"Je n'ai aucun indicateur de l'éclatement de mon chiffre d'affaires. Je ne sais pas
comment ça se passe." (B/diag hori)

"Les informations de la caisse devraient nous permettre de voir, par tranche
horaire, par vendeur, le nombre de clients, le nombre de transactions." (A/diag
boutique)

"II me faut un indicateur par produit ou client qui me permette de répondre à la
question : combien a-t-on vendu de produits X...quel est votre plus gros client sur
ces produits ?" (B/diag hori)

"II n 'y a pas de calcul de prix de revient réel. " (C/diag hori)

"II y a un manque d'informations stratégiques sur la vie même des magasins, par
exemple, des analyses de vente ou d'achats. On joue toujours sur l'intuition des
commerciaux." (A/diag magasin)

"Je suis incapable de vous donner un chiffre d'afaires par client...les factures se
succèdent sans cumul." (A/diag traiteur)

"En Mars, on nous a présenté les produits printemps-été. Il a fallu se battre pour
avoir les prix de cession interne car on devait élaborer des menus et les clients nous
relançaient." (A/diag restaurant)

"On devrait nous expliquer, même de manière imprécise, quels produits dégagent
plus de marge. C'est d'autant plus difficile en période où les clients font attention à
leur budget." (A/diag traiteur)

"On ne sait pas si nos produits génèrent du profit, s'ils nous permettent d'accorder
des conditions. On est dans le brouillard le plus complet." (A/diag traiteur)

"On a actuellement beaucoup de mal à connaître les impacts des actions marketing
en termes de ventes." (A/DMkg)

"Je souffre du fait que je n'ai aucune note, aucun document de celui qui s'occupe
d'extra-frais sur..........je refais peut être du travail." (Fldiag FDV)
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"On ne sait pas combien un client génère de chiffre d'affaires. C'est compliqué pour
avoir ces informations, poutant ce sont des informations nécessaires à un
commercial." (A/diag traiteur)

"On ne sait quasiment rien de l'évolution de l'entreprise à cinq ans. Au commercial,
on estime qu'on aurait pu avoir les grandes lignes des nombreuses recherches
faites." (C/diag FDV)

IC2 : attente d'outils en général

"Au niveau de la vente, les éléments de suivi dont on dispose ne sont pas valables.
On a besoin d'outils de pilotage et de tableaux de bord." (1/diag horilvente)

IC3 : manque de fiabilité des outils existants

"Les états informatiques, c'est la catastrophe on ne connaît pas la liste des états
existants. " (I/diag horilvente)

"MAGIC* n'est pas fiable, on se dit qu'une erreur supplémentaire ne se verra pas
parmi les autres. Mais on n'a jamais pu analyser les statistiques de MAGIC." (I/diag
horilvente)

* : Magie : logiciel de statistiques des ventes

"Les statistiques sont imbuvables, elles nécessitent une synthèse. Peu d'éléments sont
directement exploitables à la sortie de l'informatique. " (l/diag horilvente)

"On souffre de l'instabilité des ventes et du marketing. Ils nous font développer des
états qui sont caduques au bout de six mois. " (I/diag horilsiège)

"Le problème des ressaisies est important, les commandes arrivent par le dépôt qui
renvoie le message par télex et c'est encore ressaisi au siège. D'où des risques
d'erreurs et une perte de temps." (I/diag horilvente)

"Pour les statistiques, au niveau de la comptabilité, ils ont tout mélangé, mon
chiffre d'affaire ne correspond pas, je ne peux pas remplir ma courbe : les données
que la responsable m'envoie ne sont pas exactes." (F/diag FDV)
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IC4 : Informations pas adaptées

"On a une communication écrite sur les produits nouveaux ou arrêtés. Mais les prix
mentionnés sont exprimés en TTC boutiques, ce n'est pas adapté pour nous (A/diag
tariteur)

"Le remodelage des gammes, c'est du bricolage, on n'a pas les informations pour
faire bien." (A/DC)

IC5 : Indicateurs uniquement quantitatifs

"On a toujours vécu sur la notion : quand le chiffre d'affaire va, tout va." (H/DC)

"Je voudrais des indicateurs qui me permettent de savoir si la stratégie se met en
place, et si on a une image de marque d'entreprise moderne." (Bidiag hori)

"J'ai tous les indicateurs imaginables mais uniquement quantitatifs." (DEIDCIDR)

"Pour moi la priorité c'est le chiffre d'affaires, mais je suis content si mes clients
sont contents." (H/DG)

"II faudrait plus de signaux d'alerte pour réagir vite soit à une crise comme en 91-
92. soit à des critiques comme en septembre lors du trophée, après six mois de
compliments." (A/diag traiteur)

"On ne sait pas si on travaille plus avec des sociétés que des particuliers, dans
l'industrie de luxe plutôt que dans les administrations, si on gagne plus sur tel
produit." (A/diag traiteur)

2.2.7. Information donnée par l'extérieur

ICI : Difficulté à gérer l'information venant de l'extérieur :

"J'ai des difficultés à faire le budget, ça n'est pas sur un coup de fil qu'on peut
demander au client des informations de long terme. Les informations dont on
dispose ne sont qu'orales et parfois contradictoires avec ce qu'on peut lire dans les
revues techniques." (C/FDV)

"On connaît mal les objectifs de la société, on arrive à les connaître par
recoupements." (C/diag FDV)
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IC2 : informations données par l'extérieur

"On n'est pas au courant des promotions dans les autres divisions, c'est les clients
qui nous le disent ou les journaux.. " (I/diag FDV)

"Les courbes, je les fournis à mon supérieur lorsqu'il y a une réunion avec le
client" (Bldiag hori)

"On apprend ce qui se passe dans l'entreprise lorsqu'un chef de service vient faire
une présentation chez un client avec nous. Si on veut maîtriser ce que l'on dit aux
clients, il faudrait en savoir plus." (Cldiag hor il commercial)

"Le Quinze de France, je l'ai appris par la radio. Il faut faire une information
interne avant de faire une information externe. " (E)

"Par manque d'information disponible, il faut toujours rappeler le client." (C/FDV)

"Des clients nous disent souvent des choses qu'on ne sait pas. Quatre fois en quatre
mois, je suis allé chez des clients qui avaient résilié leur contrat." (Cldiag antenne)

"II y a eu une opération sur une enseigne; j'ai appris ce qui se passait quand j'étais
avec l'acheteur qui s'en est servi pour me mettre en difficulté dans la négociation."
(Fldiag FDV)

"C'est embêtant quand c'est un client qui vous apprend que vous avez un nouveau
produit." (I/diag hori)

"On ne sait rien, on n'est jamais informé des campagnes, des actions." (Aldiag
boutique)

"Ils investissent beaucoup pour le client, donc on est obligé de suivre : on est au
courant quand c'est en place, par exemple l'achat par carte bleue à la station."
(Hldiag hori)

"Parfois, je vais chez, un client, mon patron y est déjà passé, il ne m'a pas remis le
rapport de visite. Il me manque des informations." (I/diag FDV}

"II y a des informations que l'on a en retard ou pas du tout : je propose une
promotion à un client qui a commandé la semaine d'avant car il a été informé par sa
centrale." (I/diag FDV)
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2.3. SOUS TRAITANCE DES INFORMATIONS :

ICI : gestion des sous-traitants

"Le problème est d'assurer la cohérence de toutes les actions, ne pas donner
l'impression de trop suivre la mode." (ClDl)

"C'est le rôle de la direction générale de régler l'apport extérieur des conseils vers
l'organisation." (AL/DG)

IC2 : Apport des sous-traitants

"On dépense du fric en communication, en ISEOR mais quand on voit la
communication en magasin, ça peut être la catastrophe" (HIDC)

"Le consultant spécialiste peut motiver les gens en leur disant : voilà ce qui se passe
chez vos concurrents." (A/DG)

IC3 : Remise en cause de la qualité des informations sous-traitées

"Nous avons abandonné le panel NIELSEN en 1990 : c'est bourré d'indicateurs
mais SIOF, ni SIOFHI, ni SHJOFIS ..." (F/DC)

"On pan du postulat que le panel NIELSEN est exact : il ne faut pas s'accrocher à
la fiabilité totale des chiffres mais aux tendances." (IIDC)

IC4 : Parti pris de ne pas douter des informations sous-traitées

"On n'a ni le temps, ni l'expertise pour remettre en cause le panel NIELSEN."
(IIDC)

2.4. L'INFORMATIQUE : ATTENTES ET DECEPTIONS

ICI : Lourdeur du langage informatique

"Un devis est écrit en langage commercial, est retraduit en langage informatique
pour la prise de commande. Il faut traduire dans un sens, puis dans l'autre, on met
3 à 4 fois plus de temps. " (Aldiag traiteur)
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IC2 : Inadaptation des produits informatiques

"Les traiteurs n'utilisent pas le tarif fourni par l'informatique qu'ils ont rangé au
fond d'un placard. Ils reprennent le tarif d'il y a cinq ans et l'actualisent. " (A/diag
hori/traiteur)

"Le package informatique de gestion commerciale ne correspond pas à mes idées;
moi, tant que je n'ai pas le couple produit-client, je ne peux rien faire." (C/diag
hori)

"L'informatique est incapable de reproduire nos besoins pour les commandes à la
production : tout ce qui n'est pas codé devient un produit spécial. Le système est
organisé pour la production." (A/diag traiteur)

"Je reçois des tas de listings que je mets tout de suite à la poubelle. L'informatique
travaille dans son coin, elle ne connaît ni nos besoins, ni nos attentes." (lldiag
FDV)

IC3 : Attentes

"Les devis, les étiquettes de mailing, comme celles du who's who, devraient être
faits avec l'aide de l'informatique." (A/diag boutique)

"II v a un besoin plus qu'urgent d'un traitement de texte et d'un tableur pour gérer
le fichier des clients. Pour le moment, on se sert de fiches bristol, c'est arcîiaïque."
(A/diag restaurant)*

"Avec l'informatique, on aurait plus rapidement accès aux informations sur l'état
d'avancement de nos commandes. Lorsque le client est en ligne, il faudrait pouvoir
lui donner une réponse immédiate, actuellement, on est obligé de rappeler." (C/diag
FDV)

IC4 : L'informatique : cause de rupture de la communication

"Avec l'informatisation, le circuit commandes est devenu très anonyme : il a
éloigné la production du client, donc du commercial. (A/DC)

IC5 : Absence de toilettage

"On a 2 fichiers informatiques : CLIENTS et ARTICLES, mais ils ont vieilli et ne
sont pas mis à jour. " (A/diag traiteur)
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"Compte tenu d'un outil informatique sous développé, on a un esprit de reporting
artisanal et chacun fait sa cuisine régionale. "(I/diag FDV)

IC6 : Désintérêt pour l'informatique

"Le manque d'implication de l'équipe il y a trois ans en matière d'informatique ne
nous permet pas de gérer corectement un fichier de prospects et de surveiller la
fréquentation de la clientèle." (A/diag horil?)

2.5. INSENSIBILITE A LA CAPITALISATION ET AU TOILETTAGE
D'INFORMATIONS :

2.5.1. Défaillance de la capitalisation d'informations sur le client

"// y a des informations qui se perdent quand on est plusieurs à passer dans un
magasin." (Fldiag FDV)

"Au plan qualitatif, on pourrait surveiller les clients qui retombent en panne,ce sont
les observations qui sont payantes." (Bldiag hori)

"Chaque semaine, une feuille doit être normalement remplie par tous les agents
pour connaître toutes les réceptions de plus de 100 personnes. Tout le monde ne la
remplit pas complètement, on peut avoir des démarches en double." (A/diag
traiteur)

"On n'a pas de fichier "clients". Il nous arrive de faire de la prospection sur des
clients qui sont déjà clients de l'entreprise." (A/diag traiteur)

"On a le matériel pour faire un fichier clients, mais pas le temps." (Bldiag antennes)

"II faut que le fichier d'adresses du Développement-Promotion soit la propriété de
l'entreprise et non la propriété personnelle de l'employé." (E)

2.5.2. Absence de toilettage

"En trois ans, jamais le panel NIELSEN n'avait toiletté ses prix et les gammes : les
inspecteurs ne saisissaient pas les mêmes articles." (FIDC)

"Sur le plan du toilettage, ce n'était pas satisfaisant : on en faisait un peu pour
l'élaboration du plan marketing." (DEIDGlDC)
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"Lesfichiers articles et clients gonflent sans arrêt. C'est aux. commerciaux défaire
ce toilettage." (Altraiteur)

2.5.3. Défaillance de capitalisation d'informations sur les produits :

"On réinvente toujours c'est un manque de professionnalisme, on n'est pas
compétent. " (Bldiag hori)

"Chacun a ses idées de création, il faudrait que tout le monde sache..Monsieur X
devient un peu la bible, le dépositaire...Tout ça mériterait d'être couché sur le
papier." (A/diag traiteur)

"Les nouveaux produits ne sont pas photographiés, pas enregistrés et on réinvente
sans arrêt la même chose. " (A/diag traiteur)

"II n'existe pas de bible des produits. Quand un commmercial crée un article, on est
obligé de le passer en article spécial. Cela entraîne une gestion lourde des produits. "
(A/diag horilproduction)

"II y a des produits sur les documents de travail qui n'existent plus. Si l'agent
choisit un produit dépassé, on doit le remplacer par celui qui existe." (A/diag
traiteur)

"On ne note que les articles spéciaux qui reviennent souvent. On ne garde pas en
mémoire la création de tous les articles spéciaux." (A/diag traiteur)

"Les produits nouveaux ne sont pas listés : cliacun doit être informé qu'il existe tel
ou tel produit." (A/diag traiteur)
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L'ENVIRONNEMENT INTERNE

3.1. CLOISONNEMENT DES FONCTIONS DE L'ENTREPRISES, ISOLEMENT
DU MARKETING :

3.1.1. Cloisonnement des services ou départements :

"Les relations avec les autres boutiques sont quasi inexistantes. C'est une autre
société. On est plutôt en position de rivalité. "(A/diag traiteur)

"Chaque chef de secteur se préoccupe seulement de la progression de son secteur.
Lorsqu'il a une promotion intéressante, il pourrait en faire profiter les autres
magasins. " (Hldiag hori)

"II est dommage qu'on n'ait pas une fois par trimestre une concertation entre
collègue d'un même département pour se dire : "là, c'est bien", pour comparer nos
ventes, on pourrait en tirer des conséquences." (Hldiag hori)

"J'aimerais avoir plus d'informations sur les autres magasins et les autres rayons,
pour savoir avec qui ils travaillent en direct et quels produits marchent bien."
(Hldiag hori)

"II n'y a pas conscience d'un groupe multisites : même moi, je ne connais pas les
gens des autres sites. " (F/DR)

"On est tellement rattaché à nos centres de profit qu'on a tendance à se polariser sur
nos départements, on ne regarde pas trop ce qui se passe à côté : si je regardais ce
que fait mon collègue des produits frais, je pourrais en tirer des idées." (Hldiag
hori)

"II faudrait une coordination avec le commercial et entre les services, ce qui
n'existe pas." (B/diag antennes)

"Je ne vais jamais dans les magasins. Je pense que c'est une erreur car lorsque l'on
connaît les personnes, les contacts passent mieux au téléphone." (Hldiag hori)

"Le commercial observe un cloisonnement entre les services et notamment vis à vis
de lui." (Cldiag FDV)
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"Chacun tire la couverture à soi. Il faut une relation entre Commercial, Marketing
et Production. " (I/diag hori/usine)

"II y a une mauvaise synchronisation entre la Vente, le Marketing et la Production."
(I/diag hori/vente)

"Chacun essaie de garder son jardin secret : "ne vous occupez pas de ça; cela ne
vous regarde pas."" (I/diag hori/vente)

"II existe une certaine agressivité entre les fonctions, les divisions; il faut rappeler
que les gens travaillent tous pour la même société. "(I/diag horilsiège)

"Les décisions sur les problèmes techniques doivent être élaborées par plusieurs
services. Il n'y a pas de synthèse technique. C'est le commercial qui prend la
décision à la place des techniciens. " (C/diag hori)

"II y a souvent deux positions : une position Méthodes et une position Qualité. C'est
le commercial qui en profite une fois par semaine. " (C/diag hori)

"On vit chacun dans nos secteurs. On gagnerait à se concerter entre les laboratoires,
la fabrication et le commercial. " (A/diag hori)

"Commercial ou Marketing, c'est des gens à qui il faut dire "amen", ils ne discutent
pas avec nous. Ils ne viennent pas sur le terrain." (I/diag hori/usine)

"On aimerait voir en fin de production comment sont les brioches, on aimerait être
mieux informer. " (F/diag production)

"Au niveau commercial, il y a encore des efforts à faire à l'intérieur du groupe. Il
pouvait y avoir plus de relations." (A/diag restaurant)

"On manque de passerelles entre les deux, divisions, on communique mal." (I/diag
hori)

"Le problème de l'autre division, c'est l'image qu'ils donnent sur le terrain. Ça a
des conséquences sur notre image de marque. " (I/diag FDV)

"A chaque niveau, il y a un langage : au niveau production, revendeurs (c'est à dire
nous), au niveau administration. Les uns n'osent pas aller voir les autres." (A/diag
traiteur)
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3.1.2. Problème de l'éloignement géographique des vendeurs :

"Le service commercial est un service comme un autre mais on a le problème de les
réunir." (G/D1)

Dans le turn-over, le plus grand facteur, c'est l'isolement des gens ." (F/diag
CAPN)

"La communication interne est bonne au siège mais c'est plus difficile dans les
régions commerciales. "(F/diag RH)

"Les problèmes d'information et de communication se posent plus avec la force de
vente." (F/diag RH)

"II se pose des problèmes d'accueil-intégration des personnes recrutées dans une
régions et mutées dans d'autres régions. " (F/diag RH)

"Dans le turn over, le plus grand facteur c'est l'isolement des gens." (F/diag RH)

"II faut beaucoup de disponibilité pour les régions; le directeur général devrait peut
être augmenter la fréquence de ses visites, c'est une difficulté du développemnt de
l'entreprise." (F/diag RH)

"La communication interne est bonne au siège mais c'est plus difficile dans les
régions commerciales." (F/diag RH)

"Les problèmes d'information et de communication se posent plus avec la force de
vente." (F/diag RH)

3.1.3. Défaut de 3C entre le service commercial et les autres services:

ICI : défaut de 3C entre le service commercial et la production

"J'ai appris par hasard, lors d'une visite au planning que mes pièces avaient brûlé. "
(C/diag FDV)

"Un fossé s'est creusé entre les commerciaux et la production." (A/DC)

"Les problèmes entre le commercial et la production sont des problèmes éternels :
ceux qui vendent ne comprennent pas qu'on ne leur fassent pas tout
immédiatement. " (A/DC)
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"Etre éloignés de la Production, ça rend difficiles les contacts : on ne connaît pas les
personnes qui sont là-bas le week end. (A/diag hori/traiteur)

"Parfois, on ne sait pas à qui s'adresser à la Production : par exemple, la dernière
fois pour des paniers. " (A/diag hori/traiteur)

"Je n'accepte pas que les gens de la Production ne comprennent pas mon problème
face aux clients. " (A/diag hori/magasin)

"II y a un cloisonnement qui s'est fait de lui même entre le commercial et la
production. Le patron avait peu de considération pour tous ceux qui n'étaient pas de
la production." (A/diag hor il magasin)

"II y a un problème de sensibilisation au niveau de la préparation des commandes. "
(F/diag FDV)

"II y a un problème global qui concerne les gens qui sont au quai, les gens qui
prennent les commandes, il y a un fossé entre eux et le commercial." (F/diag FDV)

"Ici le marketing pressent seulement de la demande : la Production fait ce quelle
veut." (A/DMkg)

"Ce n'est pas évident d'inscrire le service commercial dans l'attente de l'usine."
(C/DC)

"II n'y a aucun dialogue avec le responsable du laboratoire. On ne travaille pas en
équipe." (A/diag boutique)

"On ne devrait savoir comment on fabrique une brioche. Le siège devrait nous
envoyer de la documentation sur la fabrication." (F/diag FDV)

"Je déplore un peu de ne pas avoir fait de visite d'usine." (Il diag FDV)

"J'aimerais visiter l'usine, c'est important de connaître son outil, pouvoir expliquer
la fabrication du produit." (Il diag FDV)

"La sépararation des techniciens qui assurent les dépannages chez les clients et des
techniciens qui réparent les matériels en atelier entraîne des tensions et des
frustrations dans ces deux groupes. " (B/diag hori)

IC2 : Problèmes de 3C entre le service commercial et la distribution
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"// y a des problèmes d'interfaces avec la Distribution qui est la matérialisation de
notre action : j'ai en face de moi des professionnels qui ont de fortes notions de
rentabilité, quelquefois au détriment du service client. " (1/diag FDV)

"Avec la Distribution, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans le même navire ou en
tout cas on ne rame pas dans le même sens. Le vendeur réagit en terme de Chiffre
d'Affaire, la Distribution en termes de ratios." (A/diag FDV)

IC3 : Problèmes de 3C entre le siège et le réseau commercial

"Le contact siège est inexistant, les dirigeants sont intervenus sur une radio, aucune
région n'était informée; on l'a su par des personnes externe à l'entreprise." (F/diag
FDV)

"On manque de réunions régionales, on voit la direction au congrès, c'est tout,
quant au responsable de la division, on le voit rarement et ce n'est pas normal."
(F/diag FDV)

"Je suis allé une fois au siège pour l'embauche, on aurait pu me faire visiter l'usine,
j'ai eu un entretien d'embauché et c'est tout." (F/diag FDV)

3.1.3. Dysfonctionnements évoqués par le commercial :

ICI Perte de temps

"On perd beaucoup de temps à relancer l'usine." (C/diag FDV)

"Au moment des expéditions, le téléphone n'arrête pas de sonner." (C/diag

"Dans 20% des cas, si vous ne faites pas plusieurs relances, la demande prix attend."
(C/diag FDV)

IC2 : Retombées sur le service au client

"// n 'y a pas de notion de rigueur, on dit qu'on livrera demain alors que l'on sait
qu'on ne pourra pas avant trois jours." (J/diag hori/siège)

"Chez nous, il y a des gens qui n'ont pas la connaissance de la production. Cela peut
créer des loupés au niveau clients : ça génère les dépannages." (Aldiag horiltraiteur)
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"// peut y avoir des dysfonctionnements au niveau des livraisons des clients, des
commandes oubliées, tout ceci dû à une mauvaise saisie informatique ou à un
produit oublié à la production." (A/diag hor il magasin)

"II n'y a pas assez d'informations sur les moyens de production. Pendant la période
des rois, on nous a prévenu que le 15 Janvier qu'il n'y aurait pas de fabrication de
croissants et de pâtisserie." (FIdiag filiale)

"Souvent, on nous livre avec des DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimum) trop
justes, le client refuse la marchandise." (IIdiag FDV)

"II faut que les entrepôts et le commercial travaillent de concert. Cela réglerait pas
mal de litiges. " (I/diag horilvente)

IC3 : Perte de chiffre d'affaire

"On a reçu 60 .... au lieu de 90, on compense avec d'autres produits qui partent
moins vite et donc on perd du chiffre d'affaire." (FIdiag FDV)

"Avec le rallongement du circuit distribution et les D.L.U.O. (Dates Limites
d'Utilisation Optimum) raccourcies de 25%, les clients réclament des produits de 75
jours/3 semaines, on leur en livre de 2 ou 3 mois, ils refusent." (1 Idiag FDV

"Bien souvent, même si on avait reçu les devis en temps, ça n'aurait pas suffi à
remporter la commande parce qu'on est plus chers que nos concurrents." (C/diag
FDV)

"Par manque de connaissances des contrats clients, on oublie de facturer les pièces
détachées ou de se les faire remplacer." (B Idiag hori)

IC4 Perte de délai

"Depuis 15 jours, je me débats; j'ai un problème d'approvisionnment et de
livraison. Il manque de la concertation entre la distribution et le commercial."
(I/diag horilvente)

"S'ils lancent une promotion sur la presse et qu'on ne peut pas livrer, ça crie ! La
fabrication n'est pas assez à l'écoute de la vente." (I/diag hori/vente)

"J'ai eu des problèmes de rupture dans des magasins, je pensais pouvoir relivrer, je
me disais "ça tiendra!" et ça n'a pas tenu." (FIdiag FDV)
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"Si la pièce n'intéresse pas le Bureau d'Etudes, il ne fait pas savoir qu'il y aura du
retard." (C/diag FDV)

IC5 Perte de produit

"Entre la fabrication et la distribution, il y a un problème de stocks. On détruit
3000 cartons alors qu'un autre dépôt en aurait besoin." (I/diag horilvente)

"Aujourd'hui dans l'entrepôt, il y a 12000 cartons d'un produit, ce qui est nettement
supérieur à toutes les prévisions de ventes : on nous livre des produits qu'on ne
demande pas pour des problèmes de contraintes d'occupation du personnel en
usine." (I/diag FDV)

"II y a des surproductions de produits, on nous les envoie sans qu'on ne les ait
demandés. Si on n'arrive pas à les vendre, la destruction nous est imputée." (I/diag
FDV)

"Cette année, on a fait beaucoup de pertes en glace. Ce n'est pas nous qui nous
occupions des commandes, le laboratoire ne nous a pas demandé. " (A/diag
boutique)

"Erreurs liées à une mauvaise communication entre le personnel externe et interne
de l'agence." (E)

"Erreurs liées à une mauvaise communication entre le siège social et la direction
régionale." (E)

IC6 : Problèmes avec la maintenance

"// y a beaucoup à faire sur l'information maintenance I commerciaux.." (B/DG)

ICI : Remise en cause par le service commercial de la qualité du travail de la
Production ou des autres services

"Les techniciens ne se sentent pas obligés de se forcer techniquement." (C/diag
FDV)

"Certaines personnes du Bureau d'Etudes jouent les fonctionnaires, elles manquent
d'imagination." (C/diag FDV)
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"Quand ce sont des pièces qu'ils ne sentent pas bien, ils ont tendance à augmenter les
temps, le nombre de passes et donc les prix. Le Bureau d'études a tendance à se
couvrir, je ne sais pas si c'est pour ne pas avoir à réaliser la pièce ou pour prendre
les moyens de la faire si ça aboutissait." (C/diag FDV)

3.1.4. Dysfonctionnements évoqués par la Production :

"// y a dysfonctionnement lors de l'élaboration des devis par manque d'informations
communiquées par le commercial. " (G/DI)

"Retard pris dans le traitement administratif des dossiers refusés car traitement
commercial souvent insuffisant. " (E)

"On avait prévu une réunion hebdomadaire avec le service commercial et une
mensuelle avec le service comptabilité cela a été abandonné au bout de trois
réunions." (B/diag hori)

"Les commerçants imposent au Bureau d'Etudes/Méthodes défaire des devis sur des
pièces très difficiles pour lesquelles notre mode de fabrication n'est pas adapté."
(C/diag FDV)

"Les commerçants imposent quelquefois au préparateur un prix inférieur de 25 à
30% au kilo, ou demandent de supprimer une passe sur les machines ou de ne pas
facturer le coût de l'outillage. " (C/diag FDV)

"II faut s'adapter aux façons de travailler des commerciaux, il y a 20-30% de
dossiers qui passent mal. " (Aldiag traiteur)

"Les commerciaux font parfois des interventions intempestives en production au
lieu de s'adresser aux services qui coordonnent." (lldiag hori/siège)

"Les commerciaux ne. respectent pas les procédures d'entrée-sortie des stocks. "
(lldiag FDV)

"Je n'ai pas été intégré dans l'entreprise. Je suis confiné dans mon service. Je ne
connais rien des magasins. Nous sommes à des années lumière des commerciaux. "
(Aldiag horilproduction)

"Les commerciaux ne voient pas l'importance des comptages. Ils nous donnent
l'information à la dernière minute." (H/diag hori)
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"Les commerciaux créent et recréent à la pelle des articles souvent déjà référencés.
Ils ont chacun leur tarif, leur bible. " (A/diag horilproduction)

"II y a des clivages entre les impératifs de la production et ceux des commerciaux.
Ceux-ci ont l'impression que le client est oublié lorsque la production essaie de
s'organiser." (A/diag horilproduction)

"Les magasins passent des commandes sans s'inquiéter de savoir si on peut les faire.
(Al diag horilproduction)

"Les commerciaux n'ont aucune idée de ce qui se passe entre la commande et la
livraison." (Il diag horil siège)

"Je suis énervé par les agents commerciaux qui prennent n'importe quoi, n'importe
comment dans les commandes." (A/diag horilproduction)

"Depuis des années on demande aux services marketing et commerciaux de
concevoir des emballages de taille sous-multiple à celle d'une palette, ce qui n'est
toujours pas observé. " (II diag horil siège)

"La fonction commerciale refuse de nous fournir les informations que nous lui
demandons." (Il diag horil siège)

"Les relations entre les chefs de vente et chefs de dépôt sont difficiles." (Ildiag
horilsiège)

"Les commerciaux considèrent la distribution comme leur larbin. " (IIdiag
horil F DV)

"On n'arrive pas à avoir assez d'informations sur les commandes. On fait des
suppositions car les plans ne sont pas clairs la fonction de la pièce est imprécise...Ça
fait perdre du temps ou ça nous fait recommencer le devis plusieurs fois. C'est
surtout le cas pour le civil armement." (Cldiag horilbureau Etudes/méthodes)

"Les commerciaux demandent l'impossible. Ils vendent pour vendre et c'est à nous
de nous arranger avec du matériel incompatible. Il faut composer avec les délais et
les problèmes techniques." (Bldiag antennes)

"Pour le civil armement, on voit arriver n'importe quoi. Quelquefois, on propose
des choses qui n'ont rien à voir avec ce que veut le client parce qu'on connaît mal la
demande exacte du client." (Cldiag hori)

"Les commerciaux ne devraient pas vendre n'importe quoi à n'importe qui. Le
client s'en aperçoit tôt ou tard. L'image de marque s'en ressent." (Bldiag antenne)
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"Nous, les maîtres d'hôtel, quand on a une réunion avec les commerciaux, c'est
uniquement quand il y a des problèmes." (A/diag traiteur)

"Les commerciaux nous donnent souvent leurs chiffres en retard. Ça me gêne dans
le déroulement de mon service. " (H/diag hori)

"On est un peu éloigné des commerciaux et de la distribution et il faudrait faire plus
de comptes-rendus. On aimerait avoir plus d'échos de ce qui se passe ailleurs."
(F/diag production)

"On ne peut pas aller au commercial pour demander des précisions, ça nous
intéresserait." (F/diagproduction)

"On n'a aucune remontée d'informations qur les pièces qui ne marchent pas."
(C/diag horilusine)

"Ici la recherche et développement exécutent les briefs du marketing : ce n'est pas
la bonne solution." (IIDRD)

"La vision industrielle est à plus long terme que celle de la recherche et
développement qui est à plus long terme que celle du marketing." (IIDRD)

"II y a une lutte entre le marketing et la recherche et développement. Ils ne doivent
pas nous dicter notre conduite. " (I/diag horilvente)

"J'attends de la relation marketing et recherche et développement une bonne vision
du marché et ce qu'on peut faire d'un point de vue technologique." (IIDRD)

"II faut absolument que le noyau fort basé ici, production et commerciaux soit plus
proche dans le cadre professionnel." (F/diag filiale)

3.1.6. Isolement du marketing :

"Le marketing n'a pas assez le sens du produit." (IIDRD)

"Je pilotais sûrement moins bien le marketing que les autres. " (BIDG)

"Les rapports avec le marketing sont très rares. J'aimerais qu'ils prennent plus
souvent la température du terrain." (I/diag horifvente)

"Les gens du marketing n'étaient pas enracinés dans l'entreprise, ils carburaient un
peu tous les deux dans leur coin. " (BIDG)
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"Le marketing ne tient pas assez compte du coeur technologique de l'entreprise :
pour une même offre, il faut choisir celle qui est en ligne avec la politique
industrielle de l'entreprise." *

"Quand le marketing programme une action de promotion, la distribution l'apprend
par le service achat." (I/diag horit siège)

"Le marketing lance des produits , on voudrait bien y participer. " (I/diag
hori/usine)

"II y a un clivage avec le Marketing qui est très renfermé sur lui-même et ne nous
demande rien." (I/diag horil vente)

"Au marketing, ils ne connaissent pas les réalités du terrain : ils lancent des
opérations déconnectées de la réalité." (I/diag FDV)

"On a assez de gens au marketing qui se foutent de la Vente et chiadent leurs
produits, leurs promotions sans chercher à savoir si ça va répondre à la demande
des distributeurs." (I/diag FDV)

"Le marketing méconnaît la qualité de l'information nécessaire pour la for ce de
vente." (IIDiag horilvente)

3.1.7. Perception négative du marketing dans la société :

"C'est une charge en plus; en termes de taux de frais généraux, on gérera à 23-24-
25% au lieu de 22." (E)

3.2. DECENTRALISATION DE LA FONCTION :

3.2.1. Rôle de la hiérarchie :

"J'ai l'exemple d'une usine où les devis dont sous la responsabilité de la direction
commerciale : il y a le même type de problèmes." (C/DG)

"Les problèmes entre les commerciaux et le centre commande sont parfois réglés au
niveau du Président. " (I/diag horil siège)
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"Pour débloquer la situation avec la fabrication, on remonte jusqu'au directeur
général." (I/diag horilvente)

"La hiérarchie fait une visite tous les 3 ans, elles est très loin du terrain." (Udiag
horil vente)

3.2.2. Répartition des rôles :

"Le processus de prise de décision n'est pas clair. L'ambiguïté du rôle des fonctions
supports et opérationnelles en est la cause." (I/diag horilvente)

"II arrive que ion soit submergé ou avec une action à la limite de nouveaux
marchés, on sous-traite à la cellule développement." (C/DC)

"L'organigramme est très bienfait mais les fonctions attribuées ne sont pas suivies
dans les faits. Certains conseillers commerciaux ont un chiffre d'affaires propre,
d'autres pas." (A/diag traiteur)

"Jusqu'à maintenant, on avait l'impression d'un flou. Il y a une spécialisation
clientèle dans la répartition, or elle n'est pas appliquée. Il faut savoir qui a en
charge tel marché." (A/diag traiteur)

3.2.3. Homogénéité dans la définition des postes :

"// existe un manque de formalisation des postes; la fonction "chef de produits"
n'est pas identique d'une division à l'autre." (A/diag horilvente)

"Notre définition de fonction est vague. Les collègues entre région ne font pas le
même travail. On se demande si on travaille dans la même entreprise. " (I/diag
horilvente)

3.2.4. Insuffisance du dynamisme commercial :

"Nous faisons plus des relations publiques que de la vente." (A/diag hori/traiteur)

"Ce que nous ne faisons pas, c'est la prospection pure au sein de notre propre
clientèle déjà. " (A/diag traiteur)

"Je n'aime pas relancer les devis : je devrais le faire plus souvent." (A/diag traiteur)
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"Certains clients nous demandent pourquoi nous ne travaillons pas en province,
dans une certaine banlieue et pas d'autres ? On ne peut vivre éternellement sur des
acquis." (Aldiag traiteur)

"Maintenant l'environnement est très concurrentiel, il faut qu'on arête de servir des
produits et qu'on les vende." (Aldiag magasin)

"L'aspect commercial devrait être étoffé : on a peut être trop tendance à attendre
les clients. On pourrait avoir une approche plus offensive. " (Aldiag horilservices
généraux)

"L'action commerciale est devenue indispensable." (E)

"II faut maintenant aller chercher les sociétaires. Ils ne viennent pas assez vers nous
comme avant." (E)

"II n'y a aucun dynamisme commercial de tous les jours : pas d'initiatives pour
commander des produits nouveaux, pour changer la gamme." (AIDC)

"Avant, on voyait le client, on pouvait le conseiller. Désormais, le travail a moins
d'intérêt."(HIdiag hori)

3.2.5. Décentralisation synchronisée :

"Le problème ici, c'est qu'il y a des affiliés avec la bible de l'enseigne. " (H/DC)

"Quand on a pensé décentralisation : la politique n'était pas assez carrée, il y avait
trop d'initiatives dangereuses au niveau des sites" (FIDC)

3.2.6. Insuffisance de procédures pour le développement commercial

"On fait des devis de façon artisanale, il faudrait un devis type." (Al diag
horilmagasin)

"J'ai trouvé le devis de notre société moins bien adapté que celui de notre
concurrent. Je prends très peu souvent le document de devis préétabli." (Aldiag
horil traiteur)

"II y a sûrement tout un tas de choses qu'on pourrait standardiser ...tout en
semblant différent cependant vis à vis des clients." (Aldiag horil traiteur)
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"// n'y a pas assez de procédures, un nouvel arrivant est lâché sur le terrain."
(Ifdiag hori/FDV)

"La charte de décentralisation n'était pas assez verrouillée : elle offrait aux sites des
possibilités trop importantes. " (FIDC)

"Un produit nouveau va être lancé. Je ne sais pas qui prendra la décision du choix
de la matière. Deux, options on été proposées à 4 personnes." (Ildiag horilusine)

"II manque un chef d'orchestre pour tous les produits nouveaux, quelqu'un qui soit
responsable." (Ildiag horifsiège)

"Tout est toujours fait à la dernière minute : pour les lancements par exemple, on
devrait avoir des procédures;" (Ildaig FDV)

"II y a un manque de planification des opérations promotionnelles (E)

"Accroissement des manipulations liées à l'opération de vérification des
dossier s...par méconnaissance des procédures amont et aval ou rétention
d'efficacité." (D)

"Les devis devraient être envoyés sous deux jours même si la réception est éloignée
dans le temps. Or le secrétariat envoie les devis par rapport à la date de réception. "
(A/diag traiteur)

"Le temps qu'ils examinent notre projet de tarification, ça nous revient 15 jour si3
semaines après et quand on a le client qui attend, c'est long." (D)

"Tenue non homogène et non systématique du "registre des entrées". Inscription des
réponses aux dossiers mal coordonnée dans le temps (du fait de la désorganisation
actuelle) par rapport aux réponses données au client. " (D)

"Inadéquation du délai de conservation à l'agence des dossiers refusés." (D)

"Absence de procédure de révisison des statistiques tenant compte des dossiers
refusés puis acceptés. " (D)

"Pour les négociations qui concernent plusieurs directions régionales, il n'existe pas
de suivi de la proposition au contrat effectif : il faudrait des procédures." (Il diag
FDV)

3.2.7. Développement de la fonction commerciale de chacun :
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"Le rôle de vendeur est à développer, être seulement livreur, ça ne sert à rien."
(F/diag FDV)

"II y a décalage de l'intégration de l'évolution commerciale. " (E)

"On ne fait pas assez de commercial : on ne vend pas, on a un rôle trop passif." (E)

"Toutes les autres actions dans le but défaire entrer le cadre commercial dans
l'entreprise ont été des actions ponctuelles comme SOLIDAIRE." (E)

"Nous, maîtres d'hôtel, on fait du commercial, car personne n'en faisait pour les
tables importantes." (A/diag restaurant)

"Ce qu'il faudrait, c'est que le gens fasse le travail de A à Z, qu'ils répondent au
téléphone, qu'ils aillent chez le client." (B/diag antenne)

"La maintenance supportait sa propre vente : c'était une vente tellement technique,
tellement spéciale." (B/DG)

"Quand on appelle le chargé de fonction sinistres pour un problème et qu'il est
parti, personne ne peut nous répondre." (E)

3.2.8. Moyens pour le développement commercial :

"On a peu de moyen sur le terrain : on est limité, en dehors des loteries qui sont
insuffisantes, il faudrait développer les moyens individualisés par client." (lldiag
FDV)

"II faudrait être plus logique avec les budgets de référencement." (lldiag FDV)

"II n'y a pas assez de gadgets publicitaires, c'est pour les gondolières. On a plus à
gagner que n'importe où avec la gondolière : elle mettra nos produits en rayon si
elle n'a que quelques minutes." (lldiag FDV)

"La société passe pour une radine : le client demande 15000 FF et on donne 4500FF
pour 5 nouveaux .produits : les produits ne sont pas référencés." (lldiag FDV)

"Quand je vois à quelle vitesse la concurrence livre, on se pose des questions."
(lldiag horilvente)

"Chez nous, il n'y aura jamais d'études de marché, on ne pourra pas se les payer."
(AIDG)
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"// y a un blocage au niveau de la centrale. On ne peut rien faire pour dynamiser le
rayon par rapport à d'autres enseignes. (Hldiag hori)

"Les hypermarchés font des trucs dingues pour attirer les clients, comme : "vous
achetez deux articles, vous en avez un gratuit". Dans les supermarchés, ça ne se fait
pas. " (Hldiag hori)

"11 y a un manque de publicité du service après vente, les gens viennent acheter et
sont étonnés qu'il y ait un service après vente." (Hldiag hori)

"On fait les prix. fous, ce sont des articles que n'importe quel concurrent fait moins
cher. Il y a un problème." ('Hldiag hori)

3.2.9. Autonomie insuffisante :

"On nous annonçait par exemple un certain bugdget pour des actions commerciales
en début d'année; deux mois après, on nous a dit : on vous enlève ça pour telle ou
telle raison." (E)

"IIfaudrait donner au marketing les moyens défaire du marketing. (E)

"La Direction Commerciale veut participer à beaucoup trop de choses d'où un
manque d'autonomie des commerciaux." (Cldiag FDV)

"On manque beaucoup de budgets régionaux., je souhaiterais qu'en début d'année
chaque directeur régional ait une enveloppe avec des comptes à rendre ce qui
permettrait d'avoir un langage plus positif vis à vis du client." (I/diag FDV)

"Jtjtne veux pas rester chef de secteur car il y a un aspect frustrant d'avoir de moins
en moins de négociations , d'être de moins en moins décisionnaire. " (I/diag FDV)

"On n'a aucune souplesse dans les budgets '.j'avais économisé 2000 FF sur un
agrandissement, je n'ai pas pu les réutiliser ailleurs." (I/diag FDV)

"II me semble que quelques fois, on pourrait apporter plus de crédit, plus de
confiance aux. directeurs régionaux en matière de stratégie. On a l'impression de
plus subir que d'être partie prenante." (I/diag FDV)

"La délégation régionale n'est pas maître de ses décisions, la plupart du temps , c'est
une question de coûts." (E)
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"On avait des directives de la Centrale ou de certaine spersonnes de la compagnie,
on copie les uns sur les autres, on n'a pas d'autonomie, il faut reproduire même si
ce n'est pas adapté à notre environnement." (H/diag supermarché)

3.2.10 Manque d'implication dans la définition de la stratégie :

"L'équipe de vente aimerait être d'avantage consultée pour l'élaboration de la
stratégie. " (Ildiag horilvente)

"On est informé lorsque la stratégie devient opérationnelle.On participe très peu à
sa préparation." (Ildiag horilvente)

"On serait d'avantage impliqué dans la stratégie commerciale si on avait participé à
l'élaboration des objectifs." (Ildiag horilvente)

3.2.11 Définition de la stratégie et de la mise en oeuvre stratégique :

"En fait, il n'y a pas de rigueur par rapport à la définition des objectifs. L'objectif,
c'est de développer l'export, mais il n'y a rien de plus précis." (Cldiag FDV)

"On a une note sur la politique commerciale, les objectifs sont vagues comme un
peu tout ce qu'on a. Ça aurait dû être donné enfin d'année dernière, on l'a reçu en
début du deuxième trimestre suivant. " (Cldiag FDV)

"Au niveau de la politique générale, la direction ne la connaît pas, alors comment
voulez vous qu'on la connaisse ?" (Al diag restaurant)

"On ne peut pas tout faire à la fois, soit priorité de développement du chiffre
d'affaires ou priorité de rentabilité au détriment du développement. On fait un peu
les deux et on n'a pas. une stratégie clairement énoncée et qu'on maintient." (HIdiag
hori)

"On a une bonne stratégie, c'est le côté réalisation qui est bancal." (BIDG)

"On connaît mal les objectifs de la soiété, on arrive à les connaître par
recoupements. " (Cldiag horilvente)

3.2.12 Changement ou instabilité du pilotage :
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"Pendant six. mois on a fait une campagne sur les supermarchés et puis ça s'est
arrêté net." (Hldiag hori)

"On est beaucoup axé sur les marges mais au bout de trois mois, si le chiffre
d'affaire baisse, on nous dit : il faut refaire du chiffre." (H/DC)

"On nous demande que nos rayons soient garnis jusqu'au soir : on fait les
commandes en conséquent, et après, on nous fait remarquer qu'il y a trop de
pertes. " (AJdiag magasin)

"Avant, on allait voir la concurrence mais maintenant, il parait que ça ne sert plus à
rien." (Hldiag hori)

3.2.13 Développement d'un service marketing :

"// n'y a pas de fonction marketing dans l'entreprise : je n'ai pas vu d'études de
marketing ni d'études d'image." (A/diag hori)

"J'aurais voulu un marketing plus puissant, plus pur qui mette à l'abri des avatars
stratégiques." (B/DG)

"C'est vrai que le marketing est la peau de chagrin de l'entreprise, il n'a jamais été
reconnu." (AIDC)

"II y a une fonction marketing qu'il faut redévelopper pour la gestion du catalogue
salons, la gestion du fichier, des fournisseurs extérieurs (animations,hôtesses...) la
photothèque, le press book." (Al diag traiteur)

"En ce qui concerne les responsables Développement-Promotion, le responsable de
la distribution n'arrive pas à en mettre partout." (E)

"II faudrait créer une fonction informatique à la délégation régionale pour pouvoir
traiter les chiffres statistiques complémentaires de ceux fournis par le système de
gestion." (E)
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L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

4.1. LA GESTION DE LA DEMANDE

4.1.1. La réponse à la demande :

"On se laisse aller à la facilité. Au lieu de canaliser les demandes sur ce qu'on sait
faire dans un souci de rentabilité, on crée des produits spéciaux. " (Aldiag traiteur)

*

"On a un problème de formalisation du besoin : on fait beaucoup de moutons à cinq
pattes." (G/DI)

"Globalement, dans une période difficile, on a tendance à prendre des commandes
qui sont des moutons à cinq pattes." (C/DI)

"Les clients sont de plus en plus exigeants, demandent des devis pour après demain;
il est parfois difficile d'obtenir les informations pour faire les devis aussi vite."
(A/traiteur)

"S'il y a trop de clients qui posent des contraintes du type 9 heures, ça peut poser
problème." (F/FDV)

"On est très souvent interrompus par le téléphone (B/diag Commercial)

4.1.2. Les perturbations créées par le client :

"Je manque de méthode. On case des clients non prévus même si on prend des
dispositions un mois avant : il y a la contrainte client." (F/diag FDV)

"La planification de la Fabrication-Intégration s'est révélée inapplicable et
incohérente car les clients modifient les délais prévus dans les contrats. " (Bldiag
hori)

"On a des clients éloignés : on est toujours tributaires des rendez vous de magasin,
la personne ne sera peut être pas là. " (F/diag FDV)
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"Un client voulait deux kilos de caviar : on a dû tout court-circuiter pour lui
trouver cela," (Altdiag raiteur)

"Derrière un coup de f i l , il peut y avoir une somme de travail ou rien, ce qui
entraine un décalage de l'activité prévue soit en 20/80 soit en surgelé." (Fldiag
FDV)

"On a de plus en plus de clients qui veulent être livrés avant 9 heures, bientôt on va
travailler de 5 à 10 heures puis on n'aura plus rien." (FIFdiag DV)

"Dans notre métier, les relations personnelles comptent beaucoup, le commercial
tisse une toile d'araignées avec son client."(AlDC)

4.1.3. Information du client :

"Les gens ne connaissent pas la diversification du groupe." (E)

"Faute d'avoir été explicitement signalé au personnel, le nouveau vendeur passe la
plupart du temps pour un parfait inconnu quand il passe à l'agence ou téléphone."
(D)

"A Saint Germain, il y a un micro ordinateur à la disposition du public qui, par un
jeu, présente tous les produits. Il faudrait l'implanter ailleurs." (E/bureau)

4 ^L'INTERLOCUTEUR :

4.2.1; Rôle de l'interlocuteur :

"A l'export, il ne faut pas deux, interlocuteurs, ou vous allez à la catastrophe, plus
c'est loin, plus c'est vrai." (C/DC)

"On a des remarques des clients : "C'est jamais le même gars."" (Fldiag FDV)

"Mécontentement des clients "vendeurs" du fait du traitement différencié des
dossiers d'un même vendeur envoyés par téléphone ou par courrier. " (D)

"Le siège se hasarde à téléphoner aux clients. Font ils la différence entre les gros et
les petits clients ? Il faut un minimum de diplomatie." (lldiag FDV)

"Les gens n'ont pas le réflexe commercial au téléphone; les clients n'ont jamais la
même réponse; une centrale doit avoir une réponse tout de suite." (Fldiag FDV)
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4.2.2.. Cas particulier du client industriel :

"Si vous avez l'outillage, le client est assez prisonnier, surtout sur un vieux
programme." (C/DI)

4.3 CONTACTS AVEC LE CLIENT

4.3.1. Les problèmes des délais :

"77 y a un problème d'attente dans la boutique, les gens font la queue aux rayons, à
la caisse, et pour récupérer leurs paquets." (A/diag boutique)

"On est minimum de personnes, la queue s'accumule aux caisses et le client veut
être servi." (Hldiag hori)

"Le seul reproche que l'on peut faire chez nous, c'est que l'on n'a pas encore très
bien compris qu'un client ne devait pas attendre à la caisse " (Hldiag hori)

"Le samedi soir, quand on est que deux, il y a des files d'attente à la pâtisserie."
(A/boutique)

"Les clients râlent le midi et le soir, quand le personnel va prendre son repas. "
(A/diag boutique)

"II y a trop de pauses dans la journée, il manque toujours quelqu'un dans un rayon,
les clients n'apprécient pas." (A/diag boutique)

"Attente des clients "vendeurs" ou des clients "directs" du fait de la non-
différenciation des deux procédures. " (D)

"Le rayon pâtisserie assume aussi la responsabilité du rayon glaces. Il n'y a pas de
vendeur de permanence et comme le rayon est éloigné, le service est déficient. "
(A/diag boutique

"Attente fréquente des clients au téléphone" (D)

"Quand un sociétaire arrive et qu'il trouve la file d'attente dès sa rentrée, il ne doit
pas avoir très envie de rentrer." (Elbureau)

4.3.2. Qualité de l'accueil
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"Le poste caisse-commandes se retrouve parfois avec une seule personne : elle ne
peut pas répondre correctement en même temps aux demandes téléphoniques."
(A/diag boutique )

"Le rôle de l'antenne en bas, c'est l'extérieur; on ne peut se payer le luxe d'avoir
une image extérieure défavorable." (B/diag antenne)

"L'accueil est moyen dans les magasins." (A/diag restaurant)

"La lacune la plus importante, c'est l'accueil et la relance des clients : la
concurrence devient dure. " (A/diag hori)

"Le service traiteur est toujours débordé et les personnes que nous leur envoyons
sont mal accueillies. Je leur ai confié un client important et 10 jours après il n'avait
pas reçu le devis. " (A/diag hori)

"Notre faiblesse, c'est l'accueil des clients; c'est ce qu'on nous a toujours reproché à
la société. " (A/diag hori)

"Parfois, quand elle est en colère, la directrice parle mal au personnel devant les
clients. " (A/diag magasin)

"Au niveau de l'accueil, il y a un décalage gigantesque entre le messsagc et la
pratique." (H/DC)

"On a un problème d'accueil client : toute la culture de A. est basée sur le produit :
on n'a jamais eu à aller chercher le client." (A/DC)

"Avec le client, il n'y a pas de relations commerciales. On effectue la vente et point
final. On est très froid et les gens disent : "on en va pas dans ce magasin spécialisé,
on est mal reçu"." (H/diag hori)

4.4. MISE EN CAUSE DE LA QUALITE DU SERVICE ASSOCIE :

4.4.1.Mise en cause de la qualité du service proposé

ICI Problèmes d'attente

"On a d'énormes problèmes de livraison, on commande 20 unités, on nous en livre
5 : c'est une perte de vente, de clients, d'image." (H/DC)
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"Quand il n'y a pas de prix sur les articles, je suis obligée d'utiliser la clochette
pour appeler quelqu'un de la caisse centrale qui va aller au rayon mais le client
laisse l'article la plupart du temps." (H/diag supermarché)

"Les produits gui ont cinq heures de retard partiront avec cinq heures de retard.
Cela entraîne des livraisons supplémentaires. " (Alproduction!diag hori)

"II y a des problèmes de livraison aux clients. On donne au client une heure de délai
et quelquefois les chauffeurs ne la respectent pas. " (Aldiag horilmagasin)

"Les retards et les manques de livraison, souvent pour des livraisons directes chez
le client, c'est un gros problème. On mandate un taxi, on déplace une vendeuse..."
(Aldiag hori)

"Dossiers égarés devant le client : mauvais effet sur le client qui attend." (E)

"Détournement de dossier (par la Direction) ne facilitant pas le respect du délai de
réponse au client. " (D)

IC2 : Problèmes de qualité de la prestation

"La qualité de la prestation à la clientèle se dégrade, ce qui induit un certain
mécontentement chez les clients. " (Bldiag antenne)

"Une salade en spécial est plus chère que si elle est codifiée, à composition
identique. Si une erreur de création en "article spécial"est faite, cela a donc des
répercussions pour le client." (Aldiag traiteur)

"II y a de nombreux dysfonctionnements entre la demande et la réalisation. Par
exemple, le débarrassage de conteneurs n'est pas suivi. La production ne le
programme pas, cela reste chez les clients. "(Aldiag traiteur)

"En viennoiserie, les clients font des remarques quand il n'y a plus de produits."
(AIdiag boutique)

"Aujourd'hui, on avait commandé un casino pour une cliente : on n'a pas été livré
et elle est repartie sans rien." (A/diag boutique)

"L'usine voudrait nous confier toutes les cartes à réparer, mais on a fait traîner, car
nous n'avons pas assez d'électroniciens disponibles : c'est mauvais pour notre image
de marque. " (Bldiag hori)
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"On reçoit la marchandise; il mangue parfois la moitié. C'est arrivé souvent
pendant les rois, on perd la vente mais c'est aussi une question d'image, de relations
avec le client qui se dégradent. " (F/diag FDV)

"Mécontentement du client lié à une mauvaise vérification des dossiers" (D)

"Tous les messages sont centralisés chez nous. Et on n'y arrive pas toujours. Il faut
parfois rappeler le client. C'est mauvais." (B/diag antenne)

"A la pâtisserie, les paquets oubliés ou les erreurs, ça n'arrête pas. Une cliente
voulait des crêpes sucrées, elle a eu des crêpes au grand marnier." (A/diag
boutique)

4.4.2. Services annexes

"Les jours fériés, les clients ne peuvent pas atteindre le quartier mais on reste
ouvert." (A/diag restaurant)

"A neuf heures le matin, le parking est plein. Les gens qui travaillent à Paris
mettent leur voiture et la reprennent le soir. Alors les clients viennent, tournent
dans le parking et partent ailleurs. " (H/diag hori)

"Quand un client entre avec un chien, personnene dit jamais rien." (A/diag
boutique)

"Malgré les macarons sur la porte, les gens rentrent quand même avec leur chien.
Ils fument aussi alors que c'est interdit : il faudrait un autre macaron. " (A/diag
boutique)

4.4.3. S.AV. - suivi

"Je regrette qu'on ne parle pas assez du service, surtout chez les particuliers. On
parle de la nourriture mais pas comment on va servir, à quelle heure...?" (A/diag
hori)

"Nous ne pouvons nous séparer de notre sociétariat. Il faut vendre ce dont les gens
ont besoin et assurer un suivi très efficace. La politique commerciale, oui, à
condition de faire du sur-mesure. " (E)

"Le service après-vente ne va pas car ce n'est pas bien réparé, et comme certains
produits électroménagers sont de mauvaise qualité, les ventes ont beaucoup baissé."
(H/diag hori)
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"Notre service après vente est très mauvais, c'est un problème d'organisation du
travail du technicien." (H/diag hori)

4.5. IMAGE DE MARQUE DE LA SOCIETE :

4.5.1. Image ressentie de l'intérieur :

"Les gens disent qu'ils avaient une vue poussiéreuse de l'entreprise. " (E)

"On fait du "cher" au lieu de faire plus dans l'innovation. Cela renforce notre
image de qualité chère mais on ne fait pas appel à nous pour des réceptions où il y a
besoin de plus de créativité. " (Aldiag traiteur)

"Nous n'avons pas acquis la qualité de présentation de la table. En tant que
professionnel, on se rend compte que ce n'est pas au niveau de ce que l'on pourrait
proposer."(Aldiag restaurant)

"II existe une confusion sur les prestations de la société car nous avons des clientèles
variées. On mélange le sur-mesure et le moyen de gamme." (Aldiag hori)

"On limitait le nombre de couverts pour avoir le standing des deux macarons et
maintenant on accepte n'importe qui." (Aldiag restaurant)

"En ce qui concerne l'image, on ne sait pas très bien ce qu'on est." (Aldiag hori)

"La Direction Générale doit se mettre d'accord sur ce qu'elle veut faire du
restaurant : une brasserie de luxe ou de la grande gastronomie." (Aldiag restaurant)

"L'entreprise représente une éthique particulière. Il ne faut pas y vendre n'importe
quoi, n'importe comment." (E)

"Je pense qu'on a un produit pas très bien défini. Cela peut donner l'impression, en
termes d'image extérieure, qu'on fait ce qui nous tombe sous la main." (Aldiag
horilservices généraux)

"Ce sont les ambitions qui me paraissent désordonnées, la sécurité sociale pour les
chiens, ça me parait farfelu." (E)

"En réception, on vend parfois les produits des autres : ce n'est pas bon pour
l'image de marque de la société."(Aldiag raiteur)

"Les choucroutes-parties, il faut les laisser à d'autres traiteurs." (Aldiag traiteur)
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"Le ménage du rayon traiteur est mal fait en cours de journée. Ce n'est pas bon
pour l'image de marque de la société." (A/diag traiteur)

4.5.2. Inadaptation des locaux ou des structures techniques pour bien
servir la clientèle

"On a les sociétaires qui nous font l'honneur de venir nous voir, mais dans les
bureaux dans lesquels on reçoit les gens, on n'a pas l'organisation nécessaire, on n'a
pas les moyens." (E)

"Les sociétaires qui nous appellent sont mis en attente automatiquement sans être
avertis. Pour eux, ça sonne et pas pour nous. Ils appellent ainsi plusieurs fois." (E)

"La climatisation, le chauffage , on a toujours des problèmes. L'été dernier, les
clients transpiraient à grosses gouttes. " (A/diag restaurant)

"Le passage au réfectoire est bruyant; au standard, on doit faire répéter le client au
téléphone." (A/diag traiteur)

"La salle de réunion qui sert à l'accueil des clients est trop exiguë." (A/diag
traiteur)

"Si les locaux étaient moins éparpillés, ça pourrait renforcer le potentiel
commercial et la concertation, pour éviter 7 pôles de création de produits." (A/diag
traiteur)

"La caisse centrale n'a pas une bonne visibilité pour les clients." (A/diag boutique)

"Les peintures mériteraient d'être refaites toutes les années, de même que la
verrière, les chaises de la terrasse. On a un peu de laisser aller." (A/diag restaurant)

"Le restaurant est vétusté avec une impression de pas très net. " (A/diag restaurant)

"On nous promet des travaux depuis longtemps et on ne voit toujours rien venir.
J'ai honte de la moquette du rez de chaussée et le reste est à l'avenant." (A/diag
restaurant)

"Le matériel est le même depuis l'ouverture. De plus, on le bouge énormément.
Pour un restaurant de prestige, il faudrait faire un effort : les tables et les chaise ne
sont pas impeccables." (A/diag restaurant)

"Parfois, vous tirez une chaise pour un client et le dossier vous reste dans les
mains. " (A/diag restaurant)
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"Le magasin est bruyant, dès qu'il y a quatre clients, on ne s'entend plus." (A/diag
boutique)

"Le bruit est très pénible, on doit souvent faire répéter les clients." (Afdiag
traiteur)

"Une hotte qui fonctionne pour les crêpes éviterait aux clients d'être enfumés."
(A/diag raiteur)

"Mon bureau est dans le magasin, n'importe qui y entre. Quelquefois, c'est un client
qui me dit : "vous ne pouvez pas me servir ?"." (H/diag hori)

"II y a du désordre sur la caisse : les petits papiers, les bonbons, les clients ne
peuvent pas faire leurs chèques." (A/diag boutique)

"On a des gants trop grands. Je ne peux pas attraper mes petits fours frais, je suis
obligée de les prendre avec la main. " (A/diag boutique)

"L'entrée commune avec le laboratoire du magasin,l es échelles dans le couloir,
c'est sale. Cela ne donne pas une bonne image et on n'ose pas faire venir les
clients." (A/diag traiteur)

"Les clients se demandent où ils mettent les pieds car il y a des cartons partout, de
la poussière, et ils pourraient penser que ce qu'ils achètent est traité pareil." (H Idiag
hori)

4.5.3. Non prise en compte des conditions de travail des commerciaux

"On est les uns sur les autres, c'est très bruyant, on ne peut pas se concentrer."
(I/diag FDV)

"La place du chef de secteur n'est pas prévue dans les locaux, on est un peu à
l'étroit. On fait des réunions à l'extérieur maintenant, on préférait à la direction
générale pour l'ambiance qu'il y avait." (I/FDV)

"II manque une salle de réunion à la Direction Générale, on ne se sent pas chez
nous." (I/diag FDV) - .

"La Renaul 11 diesel est très buyante, on ne peut pas écouter la radio, pourtant, on
passe notre vie dans la voiture. (I/diag FDV)

4.6. LA DEMANDE
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4.6.1. Non prise en compte du marché

"Ce genre d'homme n'écoute pas le marché mais de pseudo leaders d'opinion."
(A/DMkg)

"La maison n'a pas une approche marketing, elle a une approche créateur avec un
dieu créateur qui a inventé un ceratin nombre de choses et ne demandait pas leur
avis au client." (A/DMkg)

"L'important, c'est le client et j'aimerais qu'on lui demande plus souvent son avis."
(A/diag boutique)

"On a voulu innover à toute force dans ce magasin sans tenir compte de la clientèle.
Cela nous a obligé à rectifier coûteusement certains travaux et on est encore gêné."
(A/diag boutique)

"Les prix étaient décrétés par A. et l'organisation et non pas par le marché avec des
augmentations sans raison économique." (A/DMkg)

4.6.2. Refus de la prise en compte du client :

"Dans les boutiques, des directrices se cachent derrière des tâches administratives
pour ne pas rencontrer le client." (A/DC)

"La baisse de qualité du service à la clientèle (=image de marque) n'est pas assez
prise en compte par l'entreprise." (B/diag antenne)

"L'entreprise est tournée vers le produit, elle oublie le client." (A/Mkg)

"On a trop tendance à vouloir vendre des contrats à tout prix. " (E)

4.6.3. Soupçon sur le client

"On est toujours derrière les clients à l'affût de savoir s'ils vont voler. Ça donne
une mauvaise image." (H/ diag hori)

4.6.4. Non prise en compte de l'environnement local :

"Globalement la croissance d'un bureau ne peut se faire que par un marketing local
performant." (E/bureau)

"Les horaires imposés, ça ne va pas, il rfaut tenir compte du contexte local."
(Elbureau)
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"Ici, on n'a personne le midi (entre midi et demi et 2 heures moins le quart)"
(Elbureau)

"Reproche aussi au niveau de l'action commerciale : l'étude qui est faite au siège
devrait prendre en compte la concurrence locale." (Elbureau)

4.6.5. Prise en compte de l'évolution de la demande

"La sélection se fait de plus en plus sur la capacité à mettre en oeuvre un
management innovant avec la mise enplace d'audits et déformations." (C/DI)

"L'efficacité réside dans le bon fonctionnement d'un marketing consommateurs et
d'un marketing distributeurs." (1IDC)

"Pendant longtemps, le marketing était tourné vers le consommateur et la
distribution était un tuyau : c'est complètement périmé. " (I/DC)

"Le problème est que la population cliente est en évolution et commence à avoir un
aspect critique." (E)

"Si vous avez un avantage financier important, vous acceptez d'avoir 2 heures de
queue. Maintenant, l'avantage financier s'est considérablement réduit. Un certain
nombre de concurrents ont bâti un certain nombre de produits aussi importants que
les nôtres." (E)

"Au départ, une entreprise est marketing, puis le fondateur n'est plus en adéquation
avec le terrain." (A/DG)

"Avec la concurrence : le client participe de moins en moins au financement de
l'outillage." (C/DI)

"Les gens vont là où c'est moins cher...les clients viennent nous voir pour nous dire
que les prix augmentent dans le non alimentaire et ils s'en plaignent." (H/diag
supermarché)

"La présentation des devis doit être mise au goût du jour, ce sont des choses dont on
a toujours parlé, mais qui ont sommeillé." (Aldiag traiteur)

"On a besoin d'étendre notre gamme : les entrées, c'est toujours la même chose. Les
anciens clients en ont assez et les goûts évoluent." (Aldiag traiteur)

"Nous avons un produit trop sophistiqué par rapport aux besoins du marché. Il faut
revenir à la simplicité mais avec perfection de présentation et de fraîcheur. "
(Aldiag traiteur)
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4.7. LE PRODUIT :

4.7.1. Qualité des produits : mise en cause de la qualité

"Souvent, on perd 2, 3 jours de fraîcheur avec le surstockage" (F/FDV)

"Par peur du manque, on commande trop, et au niveau de la fraîcheur, on perd
parfois 5 jours pour des produits qui ont 20-25 jours de date " (F/FDV)

"Les clients nous font fréquemment des remarques sur les fautes de frappe des
devis, mais c'est plus grave pour les erreurs de prix, les erreurs de millésime pour
les vins" (A/diag Traiteur)

"En matière de qualité, il y a parfois des problèmes : un bout de plastique dans le
foie gras et récemment la mouche sur le kouglof qui nous a coûté quatre bouteilles
de Champagne" (A/diag boutique)

"On ment aux clients : le pain de campagne date de deux ou trois jours." (A/diag
boutique)

"Le décalage entre les livraisons à 7 heures et le rangement à 8 heures, au mieux,
nuit à la qualité de conservation des produits, surtout en été." (A/diag boutique

"Le rayon glaces n'est pas très bien nettoyé, de même pour le carpi." (carpi :
machine à glaces italiennes) (A/diag boutique)

4.7.2. Méconnaissance de produits ou services cachés :

"Quelquefois, les commerciaux, bradaient la maintenance." (B/DG)

"Beaucoup de services sont fournis gratuitement, c'est encore plus grave quand ce
n 'est pas visible. " (B/DG)

"Cette entreprise a un certain nombre de compétences et les donne de façon
galvaudée au client" (B/DG)

"La dynamisation commerciale, c'est bien, mais c'est au service sinistres qu'on
fidélise le sociétaire. " (El )

"Nous avons un rôle de conseil auprès des assurés que l'on utilise pas assez,
notamment dans le service après-vente. " (El)
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"On considère qu'on a un très bon produit qui n'est pas assez mis en valeur : la
livraison, ce qu'il y a autour de l'assiette, le sourire avec lequel on le sert..."
(A/diag traiteur)

"II y a des cas où le client nous dit très ouvertement qu'il ne souhaite qu'une
estimation, un ordre de grandeur, or, il est impossible d'avoir un prix estimatif."
(C/DC)

4.7.3. Lancements de nouveaux produits :

"// y a eu une période où le marketing n'a pas su jouer ce rôle de filtre, n'a pas su
être stratégique : on a échoué avec plusieurs lancements. "(1/DRD)

"Deux familles de produits dans l'année, ça suffirait, alors que là, on en lance tous
les 3 ou 4 mois." (I/diag FDV)

"Avec les produits nouveaux, il y a un problème de cannibalisme dans les linéaires
et la progression du Chiffre d'Affaire se fait sur les nouveaux produits, c'est
dangereux." (I/diag FDV)

"II y a une frénésie de lancements de nouveaux produits : les budgets globaux sont
énormes mais il y a peu par référence. Les lancements ne sont pas raisonnables. "
(II FDV)

"On s'est retrouvé avec un marketing qui disait : il faut le maximum de nouveaux
produits on lançait des produits sans qu'ils soient fiables." (I/DRD)

"Les directions générales devraient être là pour anticiper les stratégies produits :
ici, elle ne s'occupe que des lancements." (I/DRD)

4.7.4. Suggestion d'amélioration du produit offert

"Pour un même numéro de police, avoir chasse bicyclette, individuelle, accident et
habitation sur option au lieu d'avoir 4 polices différentes." (E)

4.7.5. Insuffisance de formation aux produits

"// nous faudrait une formation sur les produits particuliers. Les clients sont plus
confiants quand ils comprennent ce dont on parle."(A/diag traiteur)

"II y a des produits dont la notice arrive en anglais et rien en français, si le client
nous demande quelque chose on ne sait pas." (Hldiag supermarché)
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"J'aimerais avoir un stage pour avoir plus de connaissances lorsque je conseille les
clients, j'ai l'impression de les duper." (A/diag traiteur)

"On a de plus en plus de tâches : toujours de nouveaux contrats, de nouveaux
produits, c'est difficile à assimiler." (E)

"II faut savoir ce que l'on vend. Les vendeurs n'ont pas toujours une très bonne
maîtrise de ce qu'ils vendent. Il y a un gros effort à faire ici. (E)

"C'est très pénible , surtout quand on est au guichet, de dire au sociétaire : attendez,
je vais demander"."(E)

"II y a certains produits que l'on vend sans être au courant." (E)

"Les techniciens sont appelés à faire du travail nouveau sur du matériel nouveau,
sans formation, ce qui provoque le mécontentement des clients, la frustration des
techniciens. " (B/diag antenne)

"La force de vente connaît un problème de compétences, il a fallu développer la
technique, car sur le terrain ça se traduit par des pertes de ventes énormes, on ne
saisit pas toutes les opportunités possibles. " (I/FDV)

"On n'est pas bien informé sur la composition de la marchandise, on a alors des
problèmes pour expliquer aux clients." (A/diag magasin)

"Avant d'entrer en boutique, il devrait y avoir une formation de connaissance des
produits : les clients remarquent bien que nous ne les connaissons pas." (A/diag
magasin)

"II faudrait approfondir ses connaissances sur les vins, sur les produits...plutôt que
des formations vente ou marketing." (A/diag.hori)

"Les commandes tardives sont souvent composées de produits qu'on ne devrait plus
prendre vu l'horaire. C'est peut être dû à un manque de formation des
commerciaux." (A/diag hori/production)

"La compréhension des termes par les personnes qui frappent les devis améliorerait
la présentation pour le client." (A/diag hori/traiteur)

"Je suis la seule à avoir un assistant qui traduit le dossier en commande...les
commerciaux ne peuvent pas faire la saisie parce que la variété des termes de plats
utilisés est trop grande." (A/diag hori/traiteur)

"Où on coince et qu'on est vraiment mal, c'est quand un sociétaire vient nous
demander des renseignements sur les vins, les pâtés..." (E)
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4.8. PARTENARIAT AVEC LES FOURNISSEURS :

"On dépend beaucoup des prestataires pendant les réceptions : dans 90% des cas, ce
n'est jamais prêt. On n'y peut rien malheureusement, on attend." (A/diag traiteur)

"Les fournisseurs n'envoient pas toujours de facture au jour le jour. Il s'agit
notamment des fournisseurs de décoration florale. Cela se passe surtout en période
de forte activité. (Afdiag traiteur)

***
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ANNEXE 3 :
diagnostic marketing socio-économique dans une entreprise
______de la grande distribution - avis d'expert______
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AVIS D'EXPERT DU DIAGNOSTIC 'MARKETING SOCIO-ECONOMIQUE'

1 - Le personnel des magasins est l'acteur-clé ou pivot qui se trouve en
contact permanent avec l'environnement externe pertinent : son rôle est de
remonter de l'information sur l'environnement externe et, en retour, de diffuser
dans cet environnement externe une image favorable du magasin.
La formation du personnel à ce rôle, la remontée des informations et leur
exploitation dans les magasins sont très insuffisantes, et plus encore au niveau
des branches.
Chaque magasin devrait mettre en oeuvre des dispositifs et des outils
structurés et réguliers de remontée et d'exploitation de l'information et
organiser un plan de formation de sensibilisation de tout le personnel à cette
fonction marketing vitale.

2 - Le rôle du directeur de magasin est d'être un notable dans son
environnement externe pertinent.
Ce rôle est très diversement assuré, selon les personnes, les époques et
probablement les branches.
Il serait souhaitable d'élaborer un guide du comportement-type des directeurs
dans ce domaine et un support synthétique inséré dans leur tableau de bord
de pilotage.
L'utilisation de ce guide pourrait être intégrée à la grille de compétences des
directeurs.

3 - Les savoir-faire et les réussites commerciales sont mises en synergie au sein
des branches prioritairement, puis au niveau de toute l'entreprise.
L'entreprise ne cultive pas assez les échanges transversaux entre collègues
d'une même branche ou entre branches. Cela se traduit par un déficit de
synergie en matière d'action commerciale : les réussites des uns ne servent
pas aux autres.

4 - Les actions commerciales réussies sont analysées et leurs enseignements
sont mis en valeur pour renforcer les savoir-faire des directeurs de magasin et
de leurs équipes commerciales.
L'entreprise ne capitalise pas assez le savoir-faire accumulé par la réalisation
des actions commerciales.
La Direction Générale devrait davantage développer l'image de la
Compagnie dans les micro-environnements de magasin et la stimuler par des
actions de communication externe plus régulières et systématiques.

5 - L'action des directeurs de 'magasin est stimulée et guidée par les
directeurs de branche qvec le soutien de certaines fonctions de la Direction
Générale.
Cette tâche n'est pas complètement assumée, notammment en termes de
pilotage du réseau de relations des magasins et de transmission entre
magasins de leurs réussites et de leurs échecs.
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6 - L'agence de communication fait partie intégrante de l'entreprise : ses
savoir-faire sont valorisés au sein de la Compagnie pour accroître les synergies
en marketing et actions commerciales.
L'agence de communication de l'entreprise est peu citée par les magasins
comme acteur de l'environnement pertinent de ces derniers. Elle ne vit pas
au rythme de la Compagnie.
Elle devrait davantage s'investir afin de faire partager son savoir-faire aux
magasins.

7 - Des actions prioritaires sont insérées dans le PASINTEX des prochaines
années pour développer la stratégie marketing sur les micro-environnemments
en région parisienne.
Un effort particulier de captage et de pilotage de l'environnement externe
est à fournir en région parisienne, alors que l'on sent une démission sur ce
micro-environnement.
La difficulté de captage de l'environnement externe en région parisienne par
rapport à la province n'est pas une fatalité.

8 - Les fournisseurs sont une source d'information en stratégie marketing qu'il
convient de développer en la fiabilisant.
Les opinions des directeurs divergent sur le rôle des fournisseurs : pour les uns.
ce sont des vecteurs d'information, pour les autres, ils ne sont pas crédibles.
Les informations captées auprès des fournisseurs devraient être exploitées en
effectuant des recoupements afin de les valider.

9 - 1 1 faut renforcer l'intériorisation du captage de l'environnement externe
pour consolider la situation stratégique de l'entreprise.
Les traces du captage de l'environnement dans l'entreprise sont faibles.
La lutte contre l'évaporation de l'information captée passe par la poursuite
de la construction de supports de Tableaux de Bord de Pilotage, mais aussi
par la mise en oeuvre d'un classement, d'un archivage et d'un toilettage
réguliers de ces supports.

10 - Le Tableau de Bord de Pilotage des directeurs de magasin comporte un
volet marketing conséquent.
Les outils de management socio-économique sont insuffisamment renforcés :
le marketing n'est pas assez présent dans les Plans d'Actions Prioritaires, les
Contrats d'Actions de Progrès, les Tableaux de Bord de Pilotage, les grilles de
compétences et la gestion du temps.


