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recrute des Ambassadrices
sur Paris et la région parisienne
pour lancer son réseau de VDI,

la Loveforce
Un marché en pleine expansion :
les produits romantiques
et coquins.
Passage du Désir : l’expertise
et la notoriété du leader Français
du marché.
Des produits inédits:
une collection exclusive conçue
par Passage du Désir.
Rémunération attractive, revenus immédiats,
activité à temps choisi, formations gratuites,
une équipe motivée à vos côtés,
des opportunités de carrière à saisir !
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La Loveforce Passage du Désir,
le premier réseau de vente directe
dédié au développement durable du couple
200x267 ANNONCE RECRUTEMENT LOVEFORCE PDD 2013 indd 1

25/04/13 17:52
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La vente directe
doit tirer son épingle du jeu !

Mathieu Cécé,
directeur des rédactions.

Qu’on le veuille ou non, la société française est en pleine
mutation. Le mariage pour tous, dont nous avons tant
entendu parler ces dernières semaines, le prouve.
Pour la distribution, c’est exactement la même chose. Dans
les points de vente physiques, crise oblige, les consommateurs
cherchent les bons plans, promotions et soldes. Tout en ayant
besoin d’être rassurés sur la qualité. Et surtout, ils sont en
quête de renouveau. Idem sur le Web, Internet ayant déjà
bousculé les habitudes de consommation ces dernières
années. Souvenez-vous il y a quinze ans, passer par un site
pour acheter était réservé à une poignée d’initiés. Les choses ont bien évolué…
Face à tous ces changements, la vente directe qui est, rappelons-le, le 3e mode
de distribution dans l’Hexagone, doit s’adapter et surtout tirer son épingle de
jeu. Car si personne ne peut dire ce que sera précisément le commerce dans
une décennie, une chose est certaine : il sera différent de celui que l’on connaît
aujourd’hui.

“Les acteurs
de la vente
directe doivent
faire un travail
de prospective
pour imaginer
la vente directe
de demain.”

Tout se joue dès maintenant. Les acteurs de la vente directe doivent faire un
travail de prospective pour imaginer la vente directe de demain. Il faut d’ailleurs
féliciter la FVD (Fédération de la vente directe) qui travaille sur ce sujet depuis
longtemps.
Mais en dehors des institutionnels et des politiques, c’est à chaque acteur
présent dans ce milieu de réfléchir à l’avenir. Dans ce sens, nous vous invitons
à nous faire part de vos commentaires (redaction@courriercadres.com) et à
entrer en contact avec la rédaction et pourquoi pas écrire un article sur le sujet
dans Vente Directe Magazine. Car c’est ensemble que nous réussirons à construire
l’avenir et à faire monter toujours plus haut cet univers.
Bonne lecture !

www.ventedirectemagazine.fr
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ACTUALITÉS

ZAPPING
Par Aline GÉRARD

FVD : un vent d’Ouest
va souffler sur le Congrès

Philippe Tréhan, président de régions de
la FVD et les dirigeants des entreprises
Bretagne et Pays de la Loire accueilleront
dans leur secteur le 27e Congrès de la
Fédération de la vente directe. Il se tiendra
au Westotel de l’ancien fief des Ducs de
Bretagne, Nantes, les 22 et 23 mai. Au
programme du premier jour notamment,
différents ateliers sur les thèmes suivants :
l’Angleterre ; Projet de loi consommation ;
Vente directe académie ; Norme NF Service
Vente Directe ; Contrat d’étude prospective ; Conseil de réflexion sur l’enseignement supérieur (CRES) ; La vente directe
par Réseau.
Philippe Bloch, fondateur de Columbus
Café, auteur de “Service compris 2.0”, animateur sur BFM Business et chroniqueur
aux Échos, réalisera également une intervention sur “Comment réussir et se différencier par la qualité de service à l’heure
d’Internet”. La journée proposera aussi la
remise des prix FVD 2012.

Le lendemain, Yann Bédard, responsable
juridique de la FVD, ainsi qu’Anne-Sophie
Isler et Marion Thiebot, juristes, feront le
point sur les dossiers juridiques de la
Fédération. Ils seront suivis d’une intervention sur le développement de l’image
de la vente directe en région, par JeanGeorges Vernet, président des régions
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine,
puis par une table ronde sur le thème
“Mon entreprise ne connaît pas la crise”.
Gwenaël Prouteau, directeur régional
Pôle emploi Pays de la Loire, montera
ensuite sur scène. Enfin, Philippe Gabilliet,
professeur à ESCP Europe, proposera
une conférence intitulée “Pourquoi les
optimistes ont-ils plus de chance que les
autres”. Retrouvez dans le prochain
numéro un bilan de ces deux jours de
congrès, ainsi qu’un reportage vidéo sur
www.ventedirectemagazine.fr.
■

Niveau de vie des Français : baisse du revenu médian en 2010
En 2010, le niveau de vie
médian* des personnes
vivant dans un ménage en
France métropolitaine est
de 19 270 euros annuels,
soit 1 610 euros par mois,
selon une enquête de l’Insee.
Ce niveau de vie médian
diminue de 0,5 % par rapport à 2009.
Au sein de la population,
les personnes les plus
modestes sont particulièrement touchées par la crise,
selon l’étude. Les 10 % de
personnes les plus modestes ont un niveau de vie inférieur à
10 430 euros annuels. Pour la deuxième année consécutive, le
taux de pauvreté monétaire augmente pour s’élever à 14,1 % de
la population en 2010. La hausse de la pauvreté en 2011 touche
particulièrement les familles. 2,7 millions d’enfants vivent dans
la pauvreté en 2010. Ils restent le plus souvent avec un parent
sans emploi ou en emploi précaire que les autres enfants.
Néanmoins, l’étude souligne le rôle du système de protection

6 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

sociale pour amortir l’impact
de la crise sur l’accroissement
des inégalités, notamment
pour les ménages les plus
modestes.
Au contraire, le niveau de
vie des 5 % des personnes
les mieux loties repart à la
hausse, après avoir stagné en
2009. Les 10 % les plus riches
disposent d’au moins 36 270
euros annuels. Pour les 1 %
des personnes les plus aisées,
le début de la crise a interrompu une période de croissance forte des revenus déclarés (+ 5,5 % par an en moyenne
de 2004 à 2008). Leurs revenus repartent à la hausse en 2010,
plus fortement que ceux des autres, sous l’effet des revenus du
patrimoine.
■
*Montant qui partage la population en deux, la première moitié ayant moins
et la seconde ayant plus.

www.ventedirectemagazine.fr
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VDI : la FVD fête les vingt ans du statut

Des entrepreneurs
pessimistes pour l’avenir
de la France mais pas
pour leur entreprise
Une enquête menée par l’Institut CSA et
la Banque Populaire, publiée fin avril,
montre que seulement 31 % des entrepreneurs ont une opinion positive en ce
qui concerne l’avenir de la France. La
proportion est la même en ce qui concerne
les Français en général.
Malgré ce pessimisme ambiant, les entrepreneurs sont 58 % à se déclarer optimistes quant à l’avenir de leur entreprise
et 60 % à penser qu’il faut oser se lancer
dans des projets importants. Par contre,
seule une minorité d’entre eux se sent
reconnue pour sa contribution à l’économie. Ainsi, ils sont seulement 40 % à
penser qu’ils ont une bonne image dans
l’opinion publique. Pourtant, 95 % des
Français interrogés trouvent normal
qu’un entrepreneur puisse très bien
gagner sa vie. À noter que les entrepreneurs déclarent que leur activité est
dominée par le stress (68 %) et le sacrifice
de la vie familiale (67 %). La gestion
financière pour les dirigeants de PME et
l’amélioration de leur visibilité sur Internet pour les professionnels sont parmi
les besoins les plus fréquemment exprimés
dans l’enquête.
■

Il y a vingt ans, la Fédération de la
vente directe (FVD) créait le statut de
vendeur à domicile indépendant (VDI).
À cette occasion, la FVD organisait
mercredi 27 mars une conférence de
presse, afin de faire le point sur cette
création et ce qu’elle a
engendré.
Pour Philippe Jacquelinet, président de la
FVD, “le statut de VDI
s’est renforcé et amélioré. C’est, à l’heure
actuelle, une vraie solution en France pour
démarrer ou redémarrer une activité professionnelle”. Le président
a en outre tenu à
remercier Martine Aubry qui est à l’origine de la création du contrat de VDI,
aux côtés de la Fédération. Jacques
Cosnefroy, délégué général de la FVD,
explique qu’il a été créé afin d’exercer
son activité avec des formalités administratives allégées, de favoriser la création et le développement des entreprises,
d’ouvrir l’accès à la profession au plus
grand nombre, de créer un statut intelligent s’inscrivant dans une relation

gagnant-gagnant entre État, entreprises
et vendeurs. Ainsi, de 80 000 VDI à la
création du statut en 1993, la Fédération
en dénombre désormais 403 000 en
2013.
Le contrat de VDI a ainsi favorisé l’emploi en permettant à
beaucoup de se lancer
plus facilement en vente
directe. Ce fut notamment le cas d’Emmanuel
Duteil, 35 ans, autrefois
ingénieur aéronautique
et devenu distributeur
indépendant pour la
société Forever Living
Products : “Ma sœur m’a
parlé de la vente directe.
Dans un souci de protection, je me suis renseigné sur ce que
c’était. J’ai été séduit et je me suis dit
‘pourquoi pas moi ?’. J’ai d’abord commencé comme s’il s’agissait d’un jeu, à
côté de mon emploi salarié, puis je me
suis rendu compte que j’étais en train
de gagner ma liberté. J’ai donc pu quitter
mon travail et j’ai beaucoup gagné en
qualité de vie. Le statut a été un tremplin
pour moi grâce à sa légèreté”.
■

Retrouvez la vidéo
de la conférence sur

courriercadres.com
à l’adresse bit.ly/14r3MX4
ou flashez le code ci-contre !

www.ventedirectemagazine.fr
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ACTUALITÉS

TRIBUNE

“La FVD en partenariat
avec les universités”
La vente directe s’introduit dans l’enseignement supérieur pour
mieux se professionnaliser. Explications de Jean-Laurent Rodriguez,
responsable Communication et Relations Institutionnelles
Emploi-Formation de la Fédération de la vente directe.
Par Jean-Laurent RODRIGUEZ, responsable Communication et Relations institutionnelles
Emploi-Formation de la FVD.

L

a vente directe évolue de
façon constante même
dans une période économique difficile. Le secteur
a créé plus de 100 000 emplois en
France depuis 2010 et conserve une
dynamique de croissance forte. Cet
essor économique est dû notamment aux moyens importants
consacrés par la Fédération de la

“Pour la profession, les enjeux de
ces partenariats sont considérables.”
vente directe (FVD) et ses entreprises adhérentes à la professionnalisation et l’accompagnement de
carrière des vendeurs et des responsables commerciaux. À l’horizon
2020, la profession prévoit la création de 200 000 à 300 000 emplois
nouveaux. La progression remarquable du nombre de vendeurs dans
les entreprises du secteur nécessite
un renforcement de l’encadrement
intermédiaire des forces de vente.
Dans cette optique, la FVD développe depuis plusieurs années ses
relations avec les universités et les
écoles de commerce. Ces échanges
ont donné lieu à des conférences
dans des établissements (Université
Lyon 3 Jean Moulin, Université
Paris Dauphine…) et à la signature
de deux partenariats avec des universités. Le 7 décembre 2012, la
FVD a signé une convention de
partenariat avec l’Université Paris-

10 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

Est Créteil Val de Marne (UPEC)
pour une durée de trois ans. Le
25 janvier 2013, la FVD a signé une
convention avec l’Université
François Rabelais de Tours (UFRT)
pour une période d’un an. Au travers de ces partenariats la FVD vise
plusieurs objectifs : développer la
connaissance des métiers et opportunités professionnelles qu’offre le
secteur de la vente directe aux étudiants ; ouvrir les entreprises adhérentes concernées de la FVD aux
relations avec l’université et les
laboratoires de recherche académiques ; participer à la conception
et à la construction des nouvelles
formations de l’Enseignement
supérieur, en particulier, dans le
cadre de l’apprentissage, de la formation continue et de la VAE (Validation des acquis de l’expérience).
DES DISPOSITIFS
PRÉVUS POUR 2016
Pour la profession, les enjeux de
ces partenariats sont considérables. Tout d’abord, ils permettront
de développer l’image et l’attractivité de la vente directe auprès des
futurs diplômés et des enseignants-chercheurs. La vente
directe représente aujourd’hui un
terrain à fort potentiel pour les
chercheurs académiques dans le
domaine des sciences humaines.
D’autre part, avec le soutien des
universités partenaires, les professionnels de la vente directe pourront dans l’avenir accéder à des
niveaux de qualification supérieurs

comme la Licence et le Master. Des
dispositifs de formation continue
et de VAE envisagés à partir de
2016 permettront ainsi aux responsables commerciaux qui le souhaitent de gagner en compétence,
en confiance et en reconnaissance
pour manager la performance des
équipes de vente.
Afin d’assurer le bon fonctionnement et la pérennité des partenariats engagés avec les universités
et les écoles de commerce, la FVD
s’est dotée depuis 2012 d’un
Conseil de réflexion sur les relations avec l’enseignement supérieur (Cres). Cette instance est
ouverte aux dirigeants et aux responsables des entreprises adhérentes de la FVD. Le Cres a travaillé
notamment sur l’organisation du
1er Colloque européen Innovation
et Commerce qui s’est déroulé les
4 et 5 avril 2013 à l’EM Strasbourg
Business School*. Cet événement
a réuni une centaine de personnes
dont des enseignants-chercheurs,
des représentants du ministère de
l’Enseignement supérieur et des
adhérents de la FVD. C’est sur cette
même dynamique que nous
devons construire les projets de
demain. Ils permettront de satisfaire aux attentes des professionnels du secteur de la vente directe
en termes de valorisation des
métiers et de performance économique.
■
*voir la vidéo de l’événement sur le site
www.fvd.fr et lire p. 6.

www.ventedirectemagazine.fr
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QUESTION D’ACTU

“La vente directe a des
dispositions pour résister
à la crise et innover”
Début avril, l’EM Strasbourg Business School accueillait
le colloque Innovation et Commerce, “Les nouveaux
entrepreneurs de la distribution”, organisé avec la Fédération
de la vente directe. Rencontre avec Isabelle Barth, directrice
générale et professeur des universités en sciences de gestion.

Pourquoi une école comme
l’EM Strasbourg a-t-elle
accepté de s’impliquer dans un
événement comme celui là ?
C’est en premier lieu lié au fait que
j’ai beaucoup travaillé sur la question de la vente. J’ai repéré dans le
canal de distribution de la vente
directe des choses innovantes, en
adéquation avec les modes de vie
d’aujourd’hui. J’ai trouvé intéressant l’aspect humain de ce secteur
et puis l’approche en matière de
conciliation entre vies personnelles
et professionnelles. Je suis donc
restée en contact avec la Fédération
de la vente directe.
L’autre dimension est liée au fait
que nous sommes dans une école
de commerce. Premièrement, dans
une Business School, les étudiants
n’ont pas beaucoup d’appétence
pour les métiers du commerce. Ce
n’est d’ailleurs pas pour rien que
certaines écoles de commerce se

www.ventedirectemagazine.fr

rebaptisent écoles de management.
Deuxièmement, j’ai voulu mettre
l’accent sur la création d’entreprise,
l’esprit entrepreneurial. Le troisième point, c’est l’aspect innovation. La vente directe a des dispositions pour résister à la crise et
innover mais ses acteurs n’en ont
pas suffisamment conscience.
Comme je le disais, ils ont pourtant
développé toute une dimension sur
l’articulation des temps de vies professionnelle et privée, il y a également la notion de lien social mais
aussi toute une approche expérientielle. Pour eux, il s’agit plus de le
dire que de le faire, car ce sont déjà
des choses qu’ils mettent en œuvre.
La vente directe a-t-elle
besoin de se faire connaître
auprès de vos étudiants ?
Le commerce n’est pas quelque
chose de connu, dans l’enseignement supérieur en général et particulièrement dans les Business
School. Dans celles-ci (mais pas
seulement !), il y a aussi globalement une méconnaissance de la
vente directe, de ce secteur, du
chiffre d’affaires qu’il réalise… Un
jeune de 22-23 ans qui aura envie
de faire du commerce, ce n’est pas
certain que ce soit par là qu’il ait
envie de débuter. Quand on commence à leur parler de Tupperware
et des réunions, les gens voient de

quoi il s’agit, mais ils ont plutôt
l’image de femmes au foyer qui
cherchent à s’occuper.
Nous avons intérêt à nous intéresser à ce qui marche. Notre mission est d’éclairer les étudiants sur
des choses qu’ils ne connaissent
pas, sinon ils veulent tous aller chez
LVMH ou KPMG.
Il faut montrer que l’on peut créer,
innover en s’appuyant sur ce canal.
Yves Rocher, par exemple, prouve
bien que l’on peut faire de la vente
directe tout en étant multicanal.
Un groupe avec des points de vente
peut créer un site Internet marchand et faire aussi de la vente
directe. Et inversement. Le cross
canal est devenu quelque chose de
courant.
■

“Notre mission
est d’éclairer
les étudiants
sur des choses
qu’ils ne
connaissent
pas.”

Propos recueillis par Aline GÉRARD

Crédit photo : Patrick Bogner.

Quel était l’objectif de
ce colloque ?
Clairement, l’objectif du colloque
était de créer un événement, avec
une centaine d’entreprises, des
chercheurs. Cela provoque un
décloisonnement, cela permet de
croiser les regards, et de susciter
l’intérêt des chercheurs pour ce secteur d’activité. Nous avons amorcé
une pompe.

Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg et professeur des
universités en sciences de gestion.
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AGENDA
Par Innocentia AGBE

France production expo
Du 23 au 26 mai,
France production
expo met le Made
in France à l’honneur. Le salon de
la fabrication et du
savoir-faire français propose à chacun de venir découvrir
sur 800 mètres carrés, 120 exposants de
différents univers. Ils présenteront leurs
innovations, histoires et techniques à travers quatre pôles d’intérêts : l’habillement,
les meubles, se déplacer de façon écologique et la cuisine. Des ateliers découvertes
permettront aux visiteurs de se familiariser
avec les produits exposés mais aussi de
découvrir, conseils d’experts à l’appui,
l’art de consommer français. L’événement
aura lieu à la Porte de Versailles à Paris.
Pour en savoir plus :
www.salonfranceproduction.fr

domaines présents offriront l’opportunité
de déguster leur millésime 2010. Il y
aura également un espace gastronomie,
cuisine et vins de France ainsi qu’un bar
à eaux de Chateldon/Thonon. Cette année
l’Afrique du Sud est à l’honneur. Une
sélection des vins récompensés lors du
Classic Wine Trophy du Cap sera donc
dévoilée.
Pour en savoir plus : www.larvf.com

Salon de l’habitat
de Cany-Barville

Le Salon du vin de la
Revue du vin de France

Le Salon du vin célèbre sa 7e édition les
24 et 25 mai au Palais Brongniart à Paris.
Il est organisé par “La Revue du vin de
France”. 250 domaines seront présents
parmi lesquels les Châteaux Léoville Barton et Langoa Barton (Bordeaux), le
champagne Philipponnat (Champagne),
le domaine Marcel Deiss (Alsace), le château de Fieuzal (Bordeaux), etc. Les

12 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

Le Salon mode &
accessoires

Entre 1 000 et 1 500 personnes sont
attendues les 24, 25 et 26 mai au 8e Salon
de l’habitat. Cette année, le thème est
l’habitat et les éco-solutions. Les activités
représentées toucheront, entre autres, au
développement durable, à la rénovation,
à l’artisanat, la décoration et aux services.
Entre 40 et 50 exposants devraient faire
le déplacement. Ils seront là pour proposer
des solutions techniques dans le respect
de l’environnement et présenter les formules de financement et de crédit d’impôts. Le salon se veut un lieu d’information, de rencontres, de communication
et de vente pour y trouver des idées,
comparer ou demander des devis. L’événement aura lieu à Cany-Barville (76)
dans la salle Daniel Pierre.
Plus d’éléments sur :
www.expo-normandie.fr

Les 24, 25 et 26 mai, ID d’art organise la
2e édition du Salon mode & accessoires à
Lyon. 60 créateurs venus de la France
entière dévoileront leurs nouvelles collections. Ils se partageront près de 700 mètres
carrés de surface d’exposition. Parmi eux,
on retrouvera par exemple la marque
Elée, une collection de foulards pour
homme en soie, lin, etc., ou By-lis, qui
via sa créatrice Shirley Dratler, propose
des manchettes en laiton doré, personnalisables à l’infini. En plus des enseignes
de prêt-à-porter, des entreprises exposeront des maillots de bains, des chaussures,
des bijoux, de la maroquinerie, etc. L’événement sera aussi l’occasion de créer une
vente éphémère. Le Salon mode & accessoires se veut un lieu de rencontres entre
créateurs, stylistes, bloggeuses et autres
passionnés de mode.
Retrouvez toutes les informations sur :
http://id-dart.com/infos-media
■

www.ventedirectemagazine.fr
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LIVRES
Par Mathieu CÉCÉ

Personal
Branding,
démarquez-vous !

Vivre et travailler avec
des personnalités difficiles

Vivre et travailler avec
des personnalités difficiles de
Marie-José Lacroix chez
InterÉditions.
288 pages, 22 euros.

Comment comprendre pourquoi
certaines personnes basculent
dans la dépression ou le comportement suicidaire ou encore
l’addiction ? Finalement que
veut dire pervers ? Hystérique
ou histrionique ? Obsessionnel ?
Paranoïaque ? Schizoïde ?
Ce livre vous donnera toutes
les clés pour comprendre et
savoir comment agir.
Nos vies professionnelles et personnelles exigent de plus en
plus d’avoir quelques repères
pour trouver, dans un esprit de
compréhension des souffrances

humaines, des réactions adaptées face à ceux qui, justement,
ont perdu leur capacité d’adaptation relationnelle. C’est ce que
vous offre cet ouvrage synthétique qui s’adresse à tous et propose des recommandations spécifiques selon le lien avec la personne. Les coachs, les responsables de ressources humaines,
les élus du personnel et délégués
syndicaux, les managers, mais
aussi tout un chacun, proche
ou ami, trouveront dans ce livre
explications et conseils.
■

5 crises, 11 nouvelles questions
d’économie contemporaine
Dans l’esprit des précédents
ouvrages de cette collection,
les études coordonnées par
Philippe Askenazy et Daniel
Cohen analysent ici, d’une
façon souvent inattendue, les
cinq crises majeures auxquelles
nous sommes confrontés,
toutes caractéristiques du
désarroi du monde contemporain.
Crise des élites, de la culture,
de la finance, de la société et
du climat : les chercheurs du
Cepremap (Centre pour la
recherche économique et ses
applications) se livrent à un

www.ventedirectemagazine.fr

décryptage approfondi de
thèmes dont les causes et les
remèdes tissent des liens étroits.
Du cumul des mandats au prix
unique du livre, des banques
centrales à l’économie politique
du néolibéralisme en passant
par l’évolution comparée des
revenus des patrons et des
ménages, ce livre esquisse, audelà de l’approche strictement
économique, un tableau de la
société à la fois érudit et accessible qui aide à mieux comprendre la crise. Et les moyens
d’en sortir.
■

5 crises, 11 nouvelles questions
d’économie contemporaine sous
la direction de Philippe Askenazy
et Daniel Cohen chez Albin Michel
(collection Économiques 3).
770 pages, 24 euros.

Vous aimeriez vous démarquer ? Afficher vos valeurs,
vos forces et accroître votre
visibilité dans votre vie professionnelle et sur les réseaux
sociaux ?
Grâce aux quiz, autoévaluations, check-lists, exercices de réflexion, d’observation, de prise de recul…
découvrez comment :
- identifier ce qui vous rend
différent et unique,
- faire de votre singularité
un atout,
- rendre votre marque personnelle plus visible,
- renforcer votre notoriété
de manière cohérente et
authentique.
Une approche ludique et
décomplexée pour acquérir
les bons réflexes et faire
rayonner votre marque personnelle !
■

Personal Branding,
démarquez-vous !
de Nathalie Renard et Isabel
Fouchécour chez ESF Éditeur.
66 pages, 9,65 euros.
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VU DANS LES MÉDIAS
Par Julie TADDUNI

La vente directe est régulièrement
mise en avant dans la presse écrite
ou télévisée. Voici un aperçu de ce
que l’on pouvait lire ou voir entre
février et avril 2013.
(Liste non exhaustive.)
Merci à l’agence de relations publiques
de la FVD, Boracay, pour sa participation
à l’élaboration de cette revue de presse.
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CONJONCTURE
Par Aline GÉRARD

Chaque mois, retrouvez quelques-uns des principaux
indicateurs économiques.
Consommation des ménages
Dépenses de consommation des ménages en février 2013,
en milliards d’euros chaînés
2,662
2,662
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Source : Insee, mars 2013.

Pouvoir d’achat

Inflation

En 2012, le pouvoir d’achat des Français
a reculé de

En mars, les prix à la consommation
ont augmenté de

- 0,4 %

+1%

Source : Insee, mars 2013.

Source : Insee, avril 2013.

Demandeurs d’emploi

Créations d’entreprise

(personnes inscrites à Pôle emploi
en fin de mois en catégories A, B et C* [Dom inclus])

Évolution des créations d’entreprise,
avec ou sans les auto-entrepreneurs

63
9
15
5
22

Fév.
Fév. 2013

(*Personnes tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi qu’elles
aient ou non exercé une activité réduite.)

Créations
Cr
éations
auto-entrepreneurs
auto-entr
epreneurs
inclus (données
brutes)

Créations
Cr
éations hors
auto-entrepreneurs
auto-entr
epreneurs
(données corrigées
des jours ouvrables
et des variations
saisonnières)
saisonnièr
es)

2013

M
ar
s

2012

Fé
v.

0

Ja
n.

Source : Dares, mars 2013, données CVS-CJO (CSV : Corrigé
des variations saisonnières ; CJO : Corrigé des jours ouvrables).
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Source : Insee, avril 2013.
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Pourquoi choisir entre l’argent et le fun? Devenez Démonstratrice
Stampin’ Up! et proﬁtez des deux ! L’opportunité d’affaire Stampin’ Up !
offre un environnement agréable, ﬂexible et des produits
uniques pour les passionnées comme pour les femmes d’affaires.
Plus d’informations sur l’opportunité Stampin’ Up! sur stampinup.com/ventedirecte
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UNE RÉGION À LA UNE

DOM-TOM

La vente directe
bien au chaud
Dossier réalisé par Innocentia AGBE

Port de Gustavia, Saint-Barthélemy.

Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Nouvelle-Calédonie,
Saint-Barthélémy, Saint-Martin,
Wallis et Futuna, Guyane...
Des noms qui font rêver,
pour des vacances, et pourquoi
pas pour de la vente directe ?
Les ultramarins sont plutôt
ouverts à ce système mais il
faut aussi prendre en compte
les particularités régionales.

www.ventedirectemagazine.fr

S

i l’appellation de DomTom est celle encore
communément utilisée,
il faudrait normalement
parler de Dom-Com ou Drom-Com
(départements et régions d’Outremer - collectivités d’Outre-mer),
depuis la réforme constitutionnelle
de 2003. Néanmoins, il s’agit toujours de terres sous souveraineté
française hors métropole et la
vente directe y est plutôt active.
“La vente directe est très connue.
C’est naturel là-bas, tout le monde
la pratique sans le savoir. Ce sont
des populations qui pendant des
générations ont dû faire face à la
débrouillardise”, explique Serge
Munoz, président de la partie
Dom-Tom pour la Fédération de la
vente directe et PDG de Frédéric M
(produits de beauté, bien-être,
bijoux, etc).
Ce qui expliquerait que les DomTom soient particulièrement
ouverts à la vente en face à face.
“La vente directe est très véhiculée
sur l’île de la Réunion”, témoigne

Emmanuelle Leperlier, créatrice
de Just France (produits de beauté
et compléments alimentaires) à
La Réunion. Elle remarque toutefois une différence géographique en ce qui concerne l’île :
“Dans le sud, il y a encore une
très forte mentalité d’accueil, les
gens ouvrent plus facilement leur
maison alors que dans le nord les
contacts sont plus individuels”.
Mais malgré cette grande ouverture à la vente directe, il faut aussi
prendre en compte les problématiques que rencontrent la plupart
des Dom-Tom, causées notamment par des difficultés économiques et la cherté de la vie.
SITUATION
ÉCONOMIQUE DIFFICILE
Dans son “budget 2013, mission
Outre-mer”, le ministère des Outremer relève : “Le taux de chômage
y est deux fois plus élevé que dans
l’Hexagone. Le PIB par habitant
y est, en revanche, deux fois plus
faible”. Ainsi, l’Insee note par u
VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013 - 17

P016-023_VDM_121_Mise en page 1 29/04/13 11:27 Page18

Maison peinte de Marie-Galante - Guadeloupe.
Nouvelle-Calédonie.

Commune de Cilaos - Île de La Réunion.

Les Saintes - Guadeloupe.

Vue sur la ville de Saint-Pierre - Martinique.
u exemple à propos de la Martinique qu’“au deuxième trimestre
2012, le taux de chômage s’élève à
21 %. Les jeunes, avec un taux de
chômage de 47 %, sont les plus
touchés. Entre 2007 et 2012, le
taux d’activité a progressé (64,7 %)
mais reste inférieur à celui de la

“La vente directe est très connue.
C’est naturel là-bas,
tout le monde la pratique
sans le savoir.”
France métropolitaine (70,5 %)”.
La situation est aussi très mitigée
à La Réunion. “Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage
à La Réunion s’élève à 28,5 %, en
baisse de 0,9 point par rapport à
2011. Les contrats aidés, nombreux
au premier semestre 2012 ont soutenu l’emploi. Toutefois, la baisse
du taux de chômage résulte également du découragement de chômeurs qui arrêtent leurs recherches
d’emploi et se désengagent du marché du travail”. À cette situation
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difficile s’ajoute la cherté de la
vie, avec des produits souvent
beaucoup plus onéreux qu’en
Métropole. Mais de son côté,
Emmanuelle Leperlier relativise
la situation. “Il y a la crise, le chômage, c’est difficile pour beaucoup
de gens. Mais ce n’est pas plus
grave qu’ailleurs. J’ai un panier
moyen de 60-80 euros”, illustre-telle. Pour Serge Munoz, dont la
société est présente en Martinique,
Guadeloupe, à Saint-Martin, en
Guyane et à La Réunion, les avantages prennent le dessus. “Les problématiques financières existent
mais elles ne sont pas systématiquement mises en avant. Et puis,
le rapport avec les gens est moins
formel. Les méthodes de recrutement sont donc plus directes”,
explique-t-il. En outre, dans ces
territoires où les prix dans les
réseaux de distribution traditionnels sont souvent jugés exorbitants
en comparaison avec la métropole,
la vente directe peut être une
autre façon de consommer. À noter
que les départements et territoires
d’Outre-mer ne développent pas
tous leur économie de la même
façon. Ainsi en Guadeloupe par

exemple, l’économie repose sur le
secteur agricole dont la production
de banane et la filière canne-sucrerhum sont les principales cultures.
Tandis qu’en Guyane la pêche est
traditionnellement un secteur
important. En 2008, l’or était le
principal produit exporté avec un
montant de 36 millions d’euros.
Le ministère des Outre-Mer note
en plus que “l’économie guyanaise
est tirée par les activités spatiales,
la bonne tenue de la commande
publique et l’investissement privé”.
PARTICULARITÉS
RÉGIONALES
Concernant les accords avec Pôle
emploi pour développer la vente
directe dans cette zone, rien n’a
encore été signé. “On travaille
dessus, nous avons eu des contacts
sur l’île de la Réunion et en Martinique. Nous avons rencontré les
responsables locaux de Pôle emploi.
C’est entre les mains de la FVD”,
explique Serge Munoz. Il doit
encore entamer des discussions
en ce qui concerne la Guadeloupe
et la Guyane. Mais, il pense qu’il
y a certaines zones où un accord
ne sera jamais possible, comme à
Saint-Martin qui est selon lui
“beaucoup trop autonome et ne
fonctionne pas du tout de la même
façon que la métropole”. En effet,
les différentes zones qui forment
les Dom-Tom ne sont pas toutes
semblables et ont chacune leurs
particularités.
■
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“Il faut montrer des exemples de réussite”

Serge Munoz est président de

qu’en métropole. Surtout qu’on peut souvent se retrouver face à une concurrence
déloyale qui vient des pays étrangers,
comme des sociétés américaines ou brésiliennes qui ne respectent pas les règles
françaises. Ainsi, il y a des sociétés qui
ont des représentants qui ne sont même
pas déclarés comme VDI.

région pour la Fédération de la
vente directe, en charge des
Dom-Tom. Il évoque ses missions,
ses difficultés et les particularités
de cette zone.

Serge MUNOZ, PDG de Frédéric M (produits de beauté,
bien-être, bijoux, etc), président de la partie Dom-Tom
pour la FVD.

Quel est votre rôle en tant que
président des Dom-Tom ?
C’est un rôle de représentant de la FVD
dans la région, auprès de Pôle emploi,
de différentes instances comme le Medef
local, des politiques, etc. J’ai aussi un
rôle d’information et
de prosélytisme. J’essaye de récupérer les
sociétés qui ne sont
pas encore adhérentes
à la FVD, pour que
tout le monde travaille
en conformité avec les
règles. La relation avec
la presse est aussi très
importante pour faire
connaître notre profession. Je m’intéresse
également aux différentes initiatives qui sont organisées en
faveur de l’emploi. Je me rends par exemple sur des forums pour essayer de recruter. Je réponds aussi beaucoup aux questions de personnes qui s’informent sur la
vente directe ou qui se demandent quelles
sont les règles pour monter son entreprise.

Rencontrez-vous des difficultés dans
l’accomplissement de ces missions ?
La principale problématique est le manque
de connaissance des règles de la vente
directe de la part de tous les intervenants.
Et cela concerne également des entreprises
qui sont bien installées
au niveau de la métropole. Il y a aussi un
manque de connaissance des Dom-Tom.
C’est la France mais
ce n’est pas la Métropole. Cela veut dire
qu’il y a des règles spéciales. Par exemple, il
n’y a pas de TVA mais
un octroi douanier.
Quand on veut développer ses activités làbas, je pense qu’il est nécessaire d’ouvrir
un établissement comme on le ferait dans
un pays étranger. L’autre difficulté est
liée à l’administration sur place. Elles ne
sont pas toutes concernées, mais certaines
sont un peu laxistes, et ont parfois du
mal à faire appliquer les mêmes règles

“Il faut à tout prix
informer nos adhérents
des règles à respecter
dans les Dom-Tom.”

www.ventedirectemagazine.fr

Que faudrait-il améliorer pour faire
avancer la vente directe ?
Il faudrait améliorer la communication
auprès de nos adhérents, c’est-à-dire les
informer à tout prix sur les règles à respecter dans les Dom-Tom. C’est le travail
que nous faisons notamment avec Jacques
Cosnefroy (délégué général de la FVD,
ndlr), qui veut mettre les Dom-Tom sur
un pied d’égalité avec la Métropole. Le
problème, c’est que les présidents de
régions sont bénévoles. Et malheureusement mes déplacements ne sont pas mensuels et réguliers sur chacune des îles.
Mais à chaque fois, j’essaye de prendre
des rendez-vous avec Pôle emploi, le
Medef, l’Urssaf, etc., pour discuter. Il faut
continuer à avancer avec nos bâtons de
pèlerin. Là-bas, comme en Métropole,
les gens n’ont pas une très bonne image
de la vente directe. Il faut montrer des
exemples de réussite. Il y a quelques milliers de VDI dans les Dom-Tom, c’est un
facteur d’autonomie pour certaines
femmes.
■
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Natalia TEIXEIRA,
responsable des
opérations de vente
de la zone Océan
indien.

1 FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE
Présente en métropole depuis 1993,
l’entreprise est implantée dans les
Dom-Tom depuis 1997. Aujourd’hui,
elle possède 14 000 distributeurs en
Guadeloupe, 13 000 en Martinique,
3 600 en Guyane et 1 700 à La Réunion.
Forever Living Products France souhaite
développer l’ensemble des zones
et axe sa priorité sur la Métropole.
Mais elle souhaite commencer à
approvisionner d’autres pays comme
les Seychelles ou les Comores. Au
31 décembre 2012, la société comptait
108 600 distributeurs au total.

2 FRÉDÉRIC M
Originaire de Métropole, l’entreprise Frédéric M est
présente dans les Dom-Tom depuis 1996. La société
possède des bureaux en Guadeloupe, Martinique,
Guyane, Réunion et à Saint-Martin, pour un total
d’environ 3 000 distributeurs. L’entreprise a ouvert
un deuxième showroom à Saint-Laurent du Maroni
en Guyane et souhaite saisir toutes les opportunités
de développement. Frédéric M veut aussi s’ouvrir
à d’autres pays limitrophes comme l’île Maurice ou
la République Dominicaine.

S’implanter durablement
pour gagner la confiance des habitants
Plusieurs entreprises originaires des Dom-Tom ou parties s’y installer, s’y plaisent
et tentent de s’y développer. Même si elles rencontrent des difficultés, plus ou
moins similaires en fonction des zones, elles sont convaincues qu’une stratégie
d’implantation durable est la clé de la réussite.

S

’implanter durablement
en Outre-Mer demande
de l’investissement. En
effet, cela suppose que
vous ouvriez des locaux et que vous
trouviez quelqu’un qui connaît
assez la marque pour la développer. “Nous sommes proprié-

“Ce sont des clients qui ont besoin
de fidélité. Ils ne donnent pas leur
confiance facilement.”

taires de tous nos bureaux. Il s’agit
d’un défi d’implantation durable.
La plupart du temps, les entreprises de vente directe qui vont
s’installer dans les Dom-Tom sont
dans une démarche provisoire.
Alors que ce sont des clients qui ont
besoin de fidélité. Ils ne donnent
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pas leur confiance facilement”,
explique Serge Munoz, PDG de
Frédéric M, marque de produits
de beauté, bien-être, bijoux, etc.
L’entreprise est installée dans les
Dom-Tom depuis 1996. D’abord
implantée en Martinique et en
Guadeloupe, elle est depuis également présente à Saint-Martin, en
Guyane et à La Réunion. C’est à
peu près à la même période que
Forever Living Products France
(qui propose des cosmétiques et
compléments alimentaires à base
d’aloe vera) est arrivé dans les DomTom, en 1997 précisément. La
société a misé sur la Guadeloupe,
la Martinique, la Guyane et l’île de
La Réunion. Mais certaines entreprises passent plutôt par des filiales
ou des partenariats. Ainsi Emmanuelle Leperlier vend en exclusivité
les produits de Just France (compléments alimentaires sous forme
de boisson, gélules, etc.) à La Réunion via sa société Naomie partenaire Just France. Et bien sûr, les

Dom-Tom ont aussi leurs propres
entreprises de vente directe, nées
sur place. C’est par exemple le cas
de la marque Féline de R’Ève (lingerie) à La Réunion. Et si la vente
directe y est populaire, la concurrence est tout de même rude. En
effet, les différentes zones qui forment l’Outre-Mer sont souvent de
petites tailles.
GARE À LA CONCURRENCE,
PARFOIS DÉLOYALE
“Il y a beaucoup de concurrence.
Et comme l’île est petite, cela se
ressent tout de suite. C’est là qu’il
faut trouver sa force de persuasion”,
confie Emmanuelle Leperlier, dirigeante de Naomie Partenaire Just
France. Elle met aussi cet engouement pour la vente directe sur le
fait que certaines parties de la
population soient isolées : “Tout
le monde n’a pas la chance d’avoir
Internet. Du coup, ils aiment avoir
des gens qui viennent leur présenter des nouveautés”. Un point

www.ventedirectemagazine.fr
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3 FÉLINE DE R’ÈVE
Féline de R’Ève est originaire de La Réunion.
Anciennement Féline lingerie, l’entreprise a changé
de nom en 2012. Elle compte environ 120 VDI sur
toute l’île. La société est en train de se développer
sur Mayotte et l’île Maurice. À noter que Féline
de R’Ève recrute actuellement des vendeuses
à La Réunion.
Emmanuelle
LEPERLIER,
dirigeante de
Naomie Partenaire
Just France.

4 NAOMIE PARTENAIRE JUST FRANCE
L’entreprise est née à La Réunion. Elle
compte actuellement une quarantaine
de VDI sur l’île et en recrute entre 15 et
20 chaque année. Pour 2013, la société
a pour objectif de nommer des
animatrices ou animateurs par secteur
géographique. L’enseigne souhaite
également développer ses effectifs
dans le nord et l’est de La Réunion où
elle est peu présente.

consommation. Tandis que certains départements et territoires
se rapprochent beaucoup de
la Métropole, d’autres moins. “La
Guadeloupe et la Martinique se
ressemblent beaucoup. Ce sont les
Antilles traditionnelles. Alors qu’en
Guyane, la population est beaucoup plus variée avec une immigration très forte provenant du
Suriname et du Brésil et des pôles
de métropolitains, notamment
avec la ville de Kourou (où se trouve
le centre spatial guyanais, ndlr)”,
Vue sur la ville de Saint-Denis - Île de la Réunion.

Les Saintes - Guadeloupe.

de vue, en ce qui concerne l’île de
La Réunion, partagé par JeanLuc Mottin : “Le marché est scellé.
Il y a de plus en plus de concurrence”, déclare-t-il. Et puis, il rappelle que ce département ne fait
que “60 kilomètres sur 70”. Mais
surtout il fustige la concurrence
déloyale : “Il y a beaucoup de personnes qui travaillent de La Réunion avec des fournisseurs de la
Métropole de façon illégale, c’està-dire sans payer l’Urssaf et l’octroi
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de mer”. L’octroi de mer est une
taxe applicable en Guadeloupe,
Guyane, Martinique et à La Réunion sur certaines importations.
Il pense cela surtout en ce qui
concerne la lingerie et les produits
cosmétiques très présents en vente
directe sur l’île. Une réalité que
connaît aussi la société Forever
Living Products France : “Certaines
entreprises ne sont pas éthiques.
Cela est notamment dû à la proximité des Dom-Tom avec des pays
comme les États-Unis, l’Afrique du
Sud, Madagascar ou l’île Maurice
dont des sociétés ne respectent pas
les règles françaises. Cela fait partie
du contexte de la vente directe dans
les Dom-Tom”, explique Natalia
Teixeira, responsable des opérations
de vente de la zone Océan indien.
SPÉCIFICITÉS RÉGIONALES
À noter que dans les Dom-Tom,
toutes les zones n’ont pas la même
histoire, ni les mêmes influences
et donc les mêmes modes de

“S’implanter durablement
en Outre-Mer demande de
l’investissement.”

explique Serge Munoz. Tandis que
selon lui, à La Réunion malgré
une culture très mixte, les gens
ont des goûts qui se rapprochent
davantage de ceux des Métropolitains. Un constat partagé par
Natalia Teixeira : “Il y a un peu
plus d’expatriés qui viennent de
Métropole. C’est quelque chose à
prendre en compte au niveau des
lancements des produits”. Tout de
même, de façon homogène dans
les Dom-Tom, elle remarque que
l’entreprise a “un réseau assez
jeune, âgé entre 25 et 30 ans. Ce
qui n’est pas aussi flagrant en
Métropole”.
■

Les autres
entreprises
des Dom-Tom :
Ecosystem (Lire p.45)…
(liste non-exhaustive.)
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“Je veux me sentir performante”
La Désirade

pe
u
o
l
e
d
Gua Pointe-à-Pitre
971

Basse-Terre

Marie-Galante

Les Saintes
Valérie Garin est vendeuse à
domicile indépendante pour Club
Parfum à Basse-Terre en
Guadeloupe. Même si cette
activité n’est pas sa principale,
son métier de VDI la motive
énormément et elle compte bien
évoluer dedans.

Valérie GARIN,
vendeuse à domicile indépendante pour Club Parfum.

culté à étendre son réseau. Pour trouver
de la clientèle, elle s’est servie des relations
qu’elle avait nouées en tant que commerciale et a fait le tour de ses parents,
amis, cousines, etc. Ensuite, elle compte
sur le bouche à oreille pour lui amener
d’autres personnes intéressées. “Quand
une cliente est satisfaite du produit, je
peux en avoir deux autres si elle en parle
autour d’elle”, illustre Valérie Garin, bien
rodée à l’exercice.
DE L’AMBITION

V

alérie Garin a commencé à s’intéresser à la vente directe pour des
raisons personnelles. “Le coût de
la vie est tellement difficile. Je
cherchais un parfum
proche de celui que je
portais mais moins
cher. Une amie m’a
parlé de Club Parfum.
Et j’ai tellement aimé
que je me suis lancée
comme VDI”, racontet-elle. Cela fait maintenant presque trois
ans. Celle qui à l’époque exerçait comme
commerciale s’est tout
de suite sentie à l’aise.
Elle n’a pas eu peur de se lancer, ni d’organiser ses premières ventes, tout lui est venu
naturellement. Sa précédente fonction y
a sûrement été pour quelque chose. “Je n’ai
pas eu de blocage devant la clientèle, grâce

à mon ancien métier de commerciale.
J’avais déjà été formée à la vente”. VDI
n’est pas sa profession principale, à côté
elle travaille aujourd’hui comme agent dans
une clinique privée.
“Mais pour moi, cela est
équivalent à ma première activité, car c’est
quelque chose que j’aime
vraiment faire”, insistet-elle.

“J’aime être en
contact
avec la clientèle,
leur faire découvrir
des produits,
sentir des parfums
et partager.”
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ÊTRE PROCHE
DE LA CLIENTÈLE

Ce qui lui plaît surtout
dans son métier de vendeuse à domicile est de
rencontrer des gens. “J’aime être en contact
avec la clientèle, leur faire découvrir des
produits, sentir des parfums et partager”,
développe Valérie Garin. Dès le début,
elle n’a également éprouvé aucune diffi-

Même s’il ne s’agit que d’une deuxième
activité, Valérie Garin se voit bien évoluer
dans la vente directe au sein de Club
Parfum. Elle aime beaucoup ce qu’elle
fait mais souhaiterait tout de même avoir
plus de responsabilités. Elle ne veut pas
stagner. “L’objectif est d’avoir mon petit
groupe que je supervise. Je ne veux pas
juste rester vendeuse”. Concernant ses
ventes, elle s’impose également des résultats. “Voir son chiffre d’affaires évoluer,
cela booste aussi”. Elle aime se sentir stimulée, avoir des buts à atteindre et ne
tarit pas d’éloges sur Club Parfum, qu’elle
est très fière de représenter. “Je fais vraiment une fixation sur le prix qui est à la
portée de tous. Cela fait du bien de proposer
des produits qui n’ont pas un coût exorbitant”. Pour continuer sur sa lancée, elle
a décidé de s’imposer des objectifs de
vente de façon périodique, avec un nouveau chiffre d’affaires à atteindre. “Je souhaite le doubler chaque mois. Je veux me
sentir performante”.
■
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UNE RÉGION À LA UNE DOM-TOM

Une journée avec Pascale Mauréaux

Basée à Basse-Terre en
Guadeloupe, Pascale Mauréaux
est conseillère pour Charlott’
Caraïbe depuis un mois. Elle a
convié un petit groupe d’amies
chez elle, pour une réunion de
vente dédiée à la lingerie.

16 HEURES
Pascale Mauréaux est prête à accueillir
ses invitées. La réunion doit normalement
commencer à 16h30. Tout a été préparé.
“J’ai privilégié un endroit dans mon salon
où j’ai installé une penderie avec des chapeaux, chaussures et accessoires pour mettre en valeur la lingerie Charlott’. Le but
est que mes clientes se sentent comme
dans une boutique”, explique-t-elle. Ce
n’est pas la première réunion qu’elle
anime mais c’est la première qu’elle fait
chez elle. Elle est épaulée par Paulette,
responsable de Charlott’ Caraïbe. Elle
n’est pas du tout stressée et la présence
de sa responsable “accueillante” et “rassurante” y contribue aussi. Elle attend
entre 8 et 10 personnes. Les invitations
ont été lancées il y a environ 15 jours
auprès de son réseau d’amies proches.
“Elles m’ont toutes répondu. Depuis, j’ai
eu quelques désistements. Mais au moins,
j’ai pu prévoir les tailles pour que chacune
puisse essayer”. Le nombre de participantes ne l’inquiète pas, “ce n’est pas cela
qui fait le chiffre”, insiste-t-elle. Elle estime
que s’il y a beaucoup de monde mais que
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Pascale MAURÉAUX,
conseillère pour Charlott’ Caraïbe.

personne ne commande
rien, cela ne sera pas productif. Être en petit comité
lui convient donc aussi,
tant que chacune se sent
bien et aime le produit.
17H30

plus que cela, elle n’a rien à redire. “Elles
arrivent spontanément au fur et à mesure”.
C’est donc tout à fait détendue qu’elle
retourne auprès de ses invités.
19 HEURES
La réunion touche à sa fin. “Je suis
contente de l’ensemble, bien que sur huit
personnes, seulement quatre ont acheté”,
résume Pascale Mauréaux. Ce qu’elle
retient aussi, c’est qu’elle a passé un bon
moment. D’ailleurs, elle réitère l’expérience très prochainement. “J’ai déjà une
autre réunion prévue
mi-mai. J’aime bien
le principe de la vente
à domicile”. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 540 euros. “Elles ont acheté
pour elles, pas pour
moi. Elles sont reparties contentes”, se félicite l’organisatrice.
Durant la soirée, elle
a apprécié la confiance
que lui a démontrée la responsable locale.
“L’enjeu est qu’ensuite je me débrouille
par moi-même, explique-t-elle. Et il faut
que je fidélise les clients”.
■

“On prend
des nouvelles
de chacune. Tout
le monde parle de
son entourage,
de son mari,
ses enfants, etc.”

“Tout se passe bien. Nous
avons démarré en retard,
mais j’ai déjà une commande de trois articles”,
annonce Pascale Mauréaux. Elle est ravie. Ses
amies aiment le concept
et se prêtent volontiers au jeu. “Elles ont
toutes essayé des ensembles”, ajoute-t-elle.
Le fait que la plupart de ses invités se
connaissent a vite détendu l’atmosphère
et tout le monde s’est rapidement senti à
l’aise. Elles ont pris possession du salon,
entre essayages et bavardages. “On prend
des nouvelles de chacune. Tout le monde
parle de son entourage, de son mari, ses
enfants, etc.” C’est exactement ce à quoi
aspirait l’organisatrice du jour. À part les
petits retards qui ne la dérangent pas
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ÊTRE DISTRIBUTEUR

EN PRATIQUE

L’été, une période propice
à la vente directe
Contrairement aux idées reçues, l’été n’est pas
une fatalité pour les VDI qui continuent leur
activité pendant les mois de juillet et août
et qui semblent n’y voir que des avantages,
moyennant un peu d’organisation.

D

éparts en vacances,
congés, températures
qui grimpent… Quel
que soit le mode de
distribution, nous
avons souvent tendance à penser
que les mois de juillet et août sont
peu propices à la vente. Si c’est éga-

“La période estivale est excellente
pour la vente directe.”
lement une idée reçue qui touche
la vente directe, certaines distributrices ont fait de l’été un atout
et ont choisi de ne pas cesser leur
activité pendant cette période. “Je
continue de vendre pendant l’été.
Tout le monde n’a pas les moyens
de partir en vacances et rares sont
les personnes qui s’absentent plus
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de dix jours”, constate Laurence
Gillot, conseillère chez Charlott’
Lingerie. Séverine Bourdais,
conseillère chez Akéo (diététique,
cosmétiques et bien-être) explique
également : “On se fait une fausse
idée sur les départs en congés”.
SAVOIR ANTICIPER
Toutefois, pour pouvoir continuer
de vendre pendant l’été, les distributeurs s’accordent à dire que cela
nécessite une certaine organisation.
Ainsi, Séverine Bourdais souligne :
“C’est une période de l’année que
j’anticipe beaucoup. Je prévois à
l’avance en proposant des cures
bien-être, des produits à utiliser
avant ou pendant les vacances.
Par exemple, je propose plus spontanément des huiles essentielles
pour faire fuir les moustiques ou
encore des produits solaires. Pour
quelqu’un qui part en juillet, je
vais le faire en juin car c’est notre
rôle d’anticiper pour nos clients”.

Tout comme elle le fait au mois
de janvier, Laurence Gillot organise
deux journées portes ouvertes
à son domicile de 10 heures à
20 heures pendant l’été. Ici, aussi,
cela nécessite de s’organiser au
préalable : “Généralement, je le fais
le dimanche et le lundi car ce sont
des journées qui fonctionnent bien.
J’ai arrêté les dates depuis déjà
un ou deux mois car je prévois
cette période en amont. Cela me
permet de pouvoir en parler dès
aujourd’hui lors de mes présentations. Je présente cela à mes clientes
de façon à ce qu’elles sentent que je
leur fais profiter de bonnes affaires,
je leur demande si c’est quelque
chose qui serait susceptible de les
intéresser”. Un moment privilégié
qui lui permet de présenter les
produits en promotion et d’évoquer
son activité avec les personnes qui
se sont déplacées. Toutefois, si les
gens partent moins longtemps
qu’autrefois, la clientèle peut u
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ÊTRE DISTRIBUTEUR

EN PRATIQUE

“C’est un moment particulièrement
propice aux recrutements.”
u être amenée à se raréfier pendant l’été et les distributeurs doivent alors se diversifier.

ÉLARGIR SON CHAMP
D’ACTIONS
De ce fait, certains choisissent d’aller chercher les clients là où ils se
trouvent. “Certaines vendeuses font
le tour des campings pour y présenter leurs produits mais ce n’est
pas mon cas, indique Laurence
Gillot. J’ai essayé une fois et cela
n’a pas été un grand succès car le
public cherchait vraiment des offres
discount, ce qui n’est pas notre créneau. En revanche, je me rends
dans les chambres d’hôtes où la
clientèle correspond plus à notre
marchandise. J’ai une amie et une
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cliente qui en tiennent et cela n’est
pas tombé dans l’oreille d’un
sourd ! En chambres d’hôtes, je
suis seule à vendre ce qui est plus
agréable, je me cale généralement
sur l’apéritif de bienvenue organisé
par les gérants”. Séverine Bourdais
confie quant à elle que l’expérience
de la vente en chambres d’hôtes
n’a pas été un succès car la gérante
n’a pas été convaincue. Elle reconnaît cependant que c’est un
moyen efficace de vendre et qui
peut se développer assez rapidement. La conseillère Akéo privilégie essentiellement les rendezvous individuels durant les mois
de juillet et août. “Quand je sens
que je suis en quelque sorte en panne,
j’organise un moment détente et

généralement cela fonctionne. Tous
mes rendez-vous sont calés dès le
mois de juin. Les mois de juillet
et août sont plus creux en termes
d’activité c’est pourquoi je tente
d’échelonner le plus possible les
rendez-vous afin qu’ils se répartissent sur l’ensemble de la période”,
confie-t-elle. Ainsi, l’été peut être
une vraie aubaine pour les vendeurs qui savent en tirer profit.
UNE CLIENTÈLE
PLUS DISPOSÉE
“J’ai commencé mon activité de
vente à domicile un 1er juillet 2004
et vendre l’été n’a jamais été un
problème. En revanche, quand je
pars et que je prends une semaine
de vacances, je ne parle plus de
mon activité, je fais une vraie coupure car j’estime qu’il faut aussi
savoir s’arrêter”, raconte Anne
Dziurda, distributrice chez Forever
Living Products (beauté et bienêtre). Pour elle, la période estivale
n’est pas un frein à l’activité mais
plutôt une véritable aubaine. Et
la distributrice a fait le choix d’en
profiter pleinement. “L’été on est
plus souvent chez soi et il arrive
que des personnes puissent également être en congés et à la maison.
C’est pourquoi de mon point de
vue, la période estivale est excellente
pour la vente directe d’autant que
nous avons des gammes de produits adaptées à l’été. Personnellement, je ne vends pas en campings et chambres d’hôtes. Certaines distributrices le font systématiquement et c’est souvent un
bon moyen, notamment en ce qui
concerne les produits qui sont les
nôtres. Pendant ces deux mois, les
gens ont le temps de s’arrêter et
c’est un moment particulièrement
propice aux recrutements car ils
sont plus réceptifs et se posent déjà

www.ventedirectemagazine.fr

P024-027_VDM_121_Mise en page 1 29/04/13 11:28 Page27

la question de savoir comment
financer les dépenses liées à la
rentrée, etc.”, pointe Anne Dziurda.
En outre, elle constate que les
gens ont tendance à recevoir plus
pendant l’été et cela lui permet
de faire la connaissance des amis
et de la famille de ses clients. Un
moyen de parfois faire des ventes
plus conséquentes que le reste de
l’année.
Si elle confesse afficher d’excellents
résultats, la distributrice concède
qu’elle n’adopte pas d’organisation
particulière : “J’avoue ne pas avoir
de stratégie pré-établie. Pour moi,
les saisons changent mais les problèmes restent les mêmes. Nous
devons être positives et être la vitrine de nos produits. Le rythme
n’est pas le même l’été, il est plus
cool. C’est pourquoi j’en profite
tout de même pour reprendre mes
fiches et les remettre à jour, pour
repartir sur de bonnes bases à la
rentrée”.
UNE PÉRIODE À EXPLOITER
Pas de panique donc pour les VDI
débutants que l’été pourrait effrayer. “Il y a toujours des inconditionnelles qui nous contactent
pendant l’été. Ce n’est pas parce
qu’il s’agit des mois de juillet et
août qu’il faut se dire que l’on ne
fera rien, souligne Laurence Gillot.
Aux distributrices débutantes, je
conseillerais de planifier leur été
dès maintenant à travers des systèmes de portes ouvertes comme
je le fais. Quelque temps avant la
date, je rappelle les personnes qui
semblaient intéressées et généralement, cela fonctionne car les
‘soldes’ sonnent comme un mot magique. Il ne faut pas hésiter à prévoir cela en amont dès le mois
d’avril”. Quant au mois d’août,
elle explique que s’il est plus com-
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“Ce n’est pas
parce qu’il s’agit
des mois de juillet
et août qu’il faut
se dire que l’on
ne fera rien.”
Les conseils
d’ANNE DZIURDA
pliqué, la dernière quinzaine est
néanmoins une période à exploiter,
avec l’arrivée de la nouvelle collection.
Séverine Bourdais, recommande
quant à elle de se rendre chez les
clients avec des paniers moyens
axés sur des produits qu’elle considère comme étant faciles à vendre.
Elle propose également à ses vendeuses d’organiser des ateliers car
elle estime que les gens ont plus
de temps pour prendre soin d’eux
et sont beaucoup plus détendus à
cette période de l’année.
Les mois de juillet et août ne sont
donc pas à bannir de votre stratégie de vente mais ils doivent bel
et bien être anticipés, autant, si
ce n’est plus, que les fêtes de fin
d’année.
■

distributrice chez Forever Living Products
(beauté et bien-être) :
“En été plus que le reste de l’année, il faut être
à l’écoute et aller au devant des gens, profiter
du fait qu’ils soient beaucoup plus accessibles
que le reste de l’année. C’est l’occasion de
rencontrer de nouvelles têtes et où que l’on se
trouve, c’est une période vraiment facile pour
créer des liens. Beaucoup de vendeuses
préparent des plans d’actions dans les six
semaines qui précèdent le mois de juillet. Cela
permet de dresser la liste des campings et
des chambres d’hôtes à démarcher, des
personnes à contacter, etc. C’est quelque
chose qui doit se décider dans le courant du
mois de mai. On peut également se renseigner
auprès de ses amis pour savoir s’ils reçoivent,
et on peut ainsi parler des produits et de
l’activité elle-même pendant l’apéritif. Pour moi,
démarrer l’été est beaucoup plus facile en
raison de l’accessibilité des gens, c’est un
moment pendant lequel tout le monde est plus
épanoui.”

Julie TADDUNI
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NOUVEAUX PRODUITS
Par Mathieu CÉCÉ

© Herbalife

Favao, une nouveauté
signée Xango

Xango a développé un
programme bien-être
pour accompagner de
façon complète les personnes souhaitant se
sentir mieux au quotidien : Favao. Il s’agit
d’une association de
compléments alimentaires,
d’exercices physiques et d’un
programme de nutrition pour
contribuer à se maintenir en
meilleure forme.
Le pack Favao contient notamment quatre compléments alimentaires : Favao Detox, Favao Fiber,
Favao Metabolic et Favao Protein.
Le pack est disponible au prix de 180 euros.

- Hydrate s’utilise afin d’encourager à
beaucoup boire. Il prévient ainsi la déshydratation (20 sachets de 5,3 grammes,
46,50 euros),
- Rebuild Endurance est idéal pour
les sports d’endurance (boîte de 1 kilo,
106 euros),
- Rebuild Strengh contribue à augmenter la masse musculaire (boîte de 1 kilo,
119,50 euros),
- F1 sport est un substitut de repas équilibré en nutriments (boîte de 524 grammes,
74 euros).

Les Senteurs du Maroc par
Nutrimetics

Si vous avez envie de reprendre une activité sportive ou mieux contrôler votre
poids avant de partir en vacances, optez
pour la nouvelle gamme H24 d’Herbalife.
Composée de mélanges pour boissons et
de compléments alimentaires, elle se destine à tout type de sportif, femme ou
homme, amateur ou de haut niveau. Les
produits s’utilisent avant, pendant et
après l’entraînement, pour s’adapter au
mieux à chacun selon son rythme et sa
pratique sportive.
Cette gamme très complète se décline en
plusieurs articles aux propriétés spécifiques :
- Prolong est conseillé au cours des
efforts prolongés (boîte 900 grammes,
64,50 euros),
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Akéo lance Isomarine
La ligne solaire Isomarine profite de sa
composition riche en algues pour procurer
une hydratation optimale et une protection intense. La gamme contient notamment le Lait Solaire Visage & Corps Haute
protection FPS 30. Émulsion fluide de
texture fine et
non grasse, délicatement parfumée, elle est spécialement formulée pour un bronzage progressif
en toute sécurité.
Conseillé pour les
peaux normales et/
ou claires et sensibles ou encore lors
d’un fort ensoleillement, ce lait protège
la peau des rayonnements UVA et UVB,
favorise un bronzage plus rapide grâce à
un accélérateur de bronzage et prévient
des effets nocifs du soleil même pendant
la baignade. Votre peau ainsi hydratée et
protégée préserve toute sa jeunesse et sa
beauté.
Tube 125 ml : 26 euros.
■
© Akeo

Nouvelle gamme H24
chez Herbalife

et subtilement parfumée à la fleur d’oranger. Il s’utilise dans le bain pour un moment d’évasion et de bien-être ou sous la
douche.
- d’une huile de massage (150 ml). Formulée avec 100 % d’huiles naturelles :
huile d’Argan appelée “or vert”, riche en
acides gras essentiels et en vitamine E,
pour nourrir et protéger l’épiderme, et
huiles d’abricot, de sésame et de jojoba
pour une hydratation renforcée et laisser
la peau douce et agréablement parfumée.
Duo Les Senteurs du Maroc : 48 euros.

Nutrimetics a spécialement développé à
l’occasion du Rallye des Gazelles 2013
(16 au 30 mars) le duo soin du corps
“Les Senteurs du Maroc”. Il est composé :
- d’un gel bain douche (250 ml) : avec
une base lavande, il laisse la peau douce
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VIE DES ENTREPRISES
Par Mathieu CÉCÉ

Bénédicte Mounier, à gauche, avec Nelly Bicheron.

Nutrimetics possédait un équipage
sur le Rallye des Gazelles, composé de
Bénédicte Mounier, la pilote, et Nelly
Bicheron, co-pilote. Ces deux bellessœurs se sont lancées à l’assaut des
dunes du Rallye du 16 au 30 mars 2013.
Pour la première, aventurière et passionnée d’automobiles, il s’agissait d’une
occasion de se dépasser et d’aller à la
rencontre des autres. C’était avant tout
un moment unique de partage et d’expériences humaines qu’elle a vécu à
100 %. La seconde, dynamique et tout
aussi aventurière, aime se lancer dans
de nouvelles expériences sensationnelles.
Le Rallye des Gazelles a été pour elle
un défi personnel et l’occasion de se
prouver qu’elle peut aller jusqu’au bout
de ses limites.
Félicitation à cet équipage ! Il est en
effet arrivé 60e sur 127 au classement
général et 28e sur 84 au classement “1ère
participation”. Encore bravo !
■

Retrouvez toute lʼactualité
de la vente directe

sur notre compte Twitter :
https://twitter.com/courriercadres
ou par le nom dʼutilisateur :

@courriercadres.
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Enjo en séminaire
Du 21 au 24 janvier 2013, toutes les
équipes d’Enjo (qui conçoit et fabrique
des produits pour entretenir l’habitat),
soit plus de 180 personnes de 26 pays,
étaient réunies à Paris pour donner le
coup d’envoi au développement de la
marque dans l’Hexagone. Lors du dîner
de gala, son fondateur, Johannes Engl,
était fier de récompenser les meilleurs
conseillers, animateurs, chefs de groupe,
responsables des ventes… L’invité d’honneur n’était autre que Jacques Cosnefroy,
délégué général de la Fédération de la
vente directe (FVD). Enjo veut faire briller
la maison des Français grâce à sa méthode
d’entretien basée uniquement sur des
fibres et de l’eau. À chaque fois qu’une
maison est convertie à sa méthode, ce
sont moins de produits chimiques déversés, moins d’eau utilisée et moins de bouteilles en plastique jetées. En France,
Diane Leraille et Christelle Burba distribuent de manière exclusive la marque :
“Enjo permet de gagner du temps, de faire
des économies tout en respectant la planète.
En tant que mamans, nous sommes aussi
sensibles au fait que l’habitat devienne

plus sain en éliminant l’utilisation des
produits ménagers et les émissions de
produits toxiques dans l’air de la maison.
L’atelier à domicile étant le meilleur moyen
de démontrer l’efficacité des produits et
d’accompagner le changement d’habitudes, la vente directe a rendu possible
notre projet d’entrepreneuriat. Nous avons
découvert un secteur moderne en parfaite
adéquation avec les attentes des consommateurs”. Si la marque Enjo se lance en
France, elle existe depuis plus de 20 ans
à travers le monde. En 2012, ses ventes à
l’échelle internationale ont d’ailleurs atteint
les 34 millions d’euros.
■

Quoi de neuf chez Charlott’ Lingerie ?
L’entreprise de vente à domicile de lingerie Charlott’ ne cesse de se développer.
Pour accompagner cette croissance, elle
va déménager. En effet, au cours de
l’automne 2013, elle inaugurera ses nouveaux locaux à Chaponost dans la région
lyonnaise. Le nouveau bâtiment, créé
pour optimiser la gestion de production,
sera doté d’un entrepôt d’une capacité
trois fois supérieure à l’actuel.
Toujours dans l’actualité de la société,
Charlott’ recrute et organisera en septembre un Tour de France pour permettre aux futures conseillères de choisir
leur marraine. Un bus sillonnera ainsi
les routes de l’Hexagone pendant la
deuxième quinzaine de septembre.

© Charlott’.

Bravo aux gazelles
de Nutrimetics !

Pour rappel, en janvier dernier, Charlott’
lançait sa première application mobile.
Les clientes peuvent ainsi retrouver
toutes les collections et la conseillère la
plus proche pour commander, organiser
une réunion ou devenir conseillère. ■
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Vivre les bijoux
à ﬂeur de peau
…avec les bijoux magnétiques
d’ENERGETIX Bingen

Votre hotline carrière: Tel. 06 07 32 35 65

www.energetix.fr | energetix@orange.fr

ENERGETIX BINGEN
est membre de la FVD

P032-037_VDM_121_Mise en page 1 29/04/13 11:39 Page33

ÊTRE DISTRIBUTEUR

FOCUS SUR…

Stampin’Up :

une success story à l’américaine
Implantée en France
depuis 2007, Stampin’Up
se positionne sur
le marché des loisirs
créatifs. Une activité
qui en était alors à
ses balbutiements,
particulièrement en
vente à domicile.
Dossier réalisé par Julie TADDUNI

I

l y a vingt-cinq ans, Shelli
Gardner et sa sœur Vonna
créaient la société de vente
directe Stampin’Up aux ÉtatsUnis, dont les produits phares
étaient les tampons en caoutchouc.
À l’époque, les deux sœurs développent un intérêt pour les loisirs
créatifs et se disent que cela pourrait bien fonctionner en vente
directe. Mais lorsqu’elles se mettent à la recherche de sociétés
dans le secteur en vue de devenir
distributrices, elles n’en trouvent
aucune. C’est pourquoi elles choisissent de créer leur propre structure. C’est en 2007 que l’entreprise arrive simultanément en
France, en Allemagne, ainsi qu’au
Royaume-Uni. “Tous les espoirs
n’étaient pas tournés vers la France,
raconte Jérôme Freytag, directeur
général de Stampin’Up France. u

www.ventedirectemagazine.fr
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u La société a même hésité à s’y
implanter car le marché des loisirs
créatifs en vente directe était quasiment inexistant et nous ne
savions pas comment cela allait être

“La porte d’entrée vers
le recrutement reste le produit.”
reçu. Plus de cinq années se sont
écoulées depuis, et la France affiche
aujourd’hui de meilleurs chiffres
que le Royaume-Uni, ce qui relève
presque de l’exploit sur ce type de
produits.”
UN MARCHÉ RÉCENT
Cette année, l’entreprise espère
atteindre les 4,6 millions d’euros
de chiffre d’affaires. Si aujourd’hui
le marché du loisir créatif s’est
relativement développé, cela n’a pas
été toujours le cas se souvient
Jérôme Freytag : “Le scrapbooking
a fait son apparition en France
seulement deux ou trois ans avant
notre arrivée dans le pays. Il a
presque fallu créer un marché car
il n’y avait pas grand chose. Aujourd’hui cela se structure un peu,
quelques marques se mettent éga-
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lement à faire des tampons, mais
nos concurrents ne s’aventurent
pas tellement en France.” Pour le
directeur général, la vente directe
est le mode de distribution qui
correspond parfaitement aux produits Stampin’Up. Il explique que
ces derniers gagnent à être montrés
et démontrés. Jérôme Freytag est
convaincu que les produits de loisirs créatifs ont du mal à attirer
lorsqu’ils sont distribués en magasin. Pour preuve, il précise que
de plus en plus d’enseignes se sont
mises à organiser des ateliers au
sein de leurs points de vente. “Cela
donne à la vente directe un temps
d’avance considérable et une grande
force sur les modes de distribution
traditionnels dans ce secteur”.
MISER SUR LES PRODUITS
Comme dans beaucoup de sociétés de vente directe, c’est le produit
qui est la star chez Stampin’Up.
L’entreprise fabrique et propose
des gammes qui se coordonnent
entre elles avec des couleurs également assorties. “L’intérêt est qu’un
novice trouvera facile de faire un
joli projet très rapidement. Nos
démonstratrices sont de véritables
coachs créatifs à domicile”, explique le directeur général. En termes
de tarifs, les produits vont de 6,50

euros pour un tampon encreur à
104,95 euros pour acquérir une
machine de découpe. Une fourchette qui permet d’avoir un panier
moyen assez élevé selon Jérôme
Freytag.
Si la clientèle est relativement variée
en termes de catégories socioprofessionnelles, le directeur général
a remarqué qu’en général, il s’agissait pour la plupart de femmes qui
entraient dans les loisirs créatifs
par la porte du mariage ou de la
maternité. En effet, celles-ci tiennent à s’impliquer dans ces projets
de vie en créant leurs propres fairepart personnalisés.
UN RECRUTEMENT
DYNAMIQUE
Chez Stampin’Up, les démonstratrices ont le statut de VDI acheteur-revendeur. L’entreprise mise
encore sur 200 recrutements avant
la fin de l’année. “Il n’y a pas beaucoup de turn-over dans l’entreprise,
c’est pourquoi nous n’avons pas
d’énormes besoins. En ce moment,
nous travaillons à une diversification de produits dans le but d’attirer un nouveau public”, confie
le directeur général. Pour lui, le
plan de rémunération de Stampin’Up a l’avantage d’être peu
contraignant puisqu’il n’exige que

www.ventedirectemagazine.fr
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300 euros minimum d’activité par
trimestre. “Notre philosophie est
que la porte d’entrée vers le recrutement reste le produit, car nous
pensons qu’il y a encore beaucoup
de potentiel sur le marché qui est le
nôtre.”
Le kit de démarrage coûte 129 euros, que l’entreprise demande de
payer cash. Une partie du kit est
imposée (bons de commande, etc.)
et la seconde est composée de
produits que les distributrices peuvent choisir elles-mêmes en fonction de ceux qu’elles connaissent
déjà ou de leurs envies. Plusieurs
échelons existent en termes de
titre. Ainsi, une débutante commence comme bronze 1, jusqu’à
atteindre le niveau platine. En revanche, Jérôme Freytag explique
que, contrairement à d’autres réseaux, Stampin’Up n’est pas structuré au niveau régional car le directeur général n’en ressent pas le
besoin pour le moment. “Nous
croyons au leadership naturel”,
lance-t-il.

“Nos concurrents
ne s’aventurent pas tellement
en France.”
UN PRODUIT À LA LOUPE

DES PERSPECTIVES
DE DÉVELOPPEMENT
La société affiche actuellement une
présence en Europe en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, mais
aussi en Autriche et aux Pays-Bas.
L’entreprise ambitionne de poursuivre cette expansion sur le territoire européen. “Concernant le marché français, nous souhaitons atteindre à moyen terme les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Au sujet de l’étranger, une démonstratrice française peut très bien, si
elle le souhaite, recruter par exemple,
une force de vente en Belgique et
développer quelque chose sur place.
Nous sommes très ouverts”, indique
le directeur général.
Côté formation, un Intranet avec
un maximum d’informations est à
la disposition des VDI. “Lorsqu’une
personne démarre avec nous, nous
lui proposons, s’il n’y a pas de formation près de chez elle, de parti-

www.ventedirectemagazine.fr

ciper à ce que l’on appelle un Webinaire (séminaire sur le Web, ndlr).
En effet, beaucoup de nos démonstratrices ont un emploi salarié en
parallèle, des enfants… Elles ont
donc besoin de gagner du temps et
ne peuvent pas toujours se permettre
de se déplacer parfois plusieurs
jours pour se former”, souligne
Jérôme Freytag. Le Webinaire permet ainsi aux VDI de se former
directement de chez elles, aux
heures qui leur conviennent. En
parallèle de cela, Stampin’Up rencontre ses démonstratrices environ
trois à quatre fois par an. Vient
également s’ajouter l’outil Vente
Directe Academy.
■

Le set de tampons “Félicitations du Jury” au premier
plan. Faciles à ranger dans leurs boîtes en plastique,
ils permettent de personnaliser vos messages ou
albums en un clin d’œil.
Prix : 27,95 euros.
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Stampin’Up :

une success story à l’américaine

TROIS QUESTIONS À JÉRÔME FREYTAG,
directeur général France de Stampin’Up
Quel a été votre parcours ?
J’ai été diplômé de l’ESCP Europe
en 2004. J’aime à dire que je suis
tout de suite tombé petit dans la
marmite de la vente directe. En
effet, en fin de première année,
nous devions effectuer un stage
dans la vente. Une personne est
venue à l’école pour nous proposer
d’aller vendre des livres éducatifs
en porte-à-porte aux États-Unis.
J’ai relevé le défi qui était un peu
fou à l’époque car on ne savait pas
trop où l’on allait, c’était un peu
l’aventure. Cela ne s’est pas très
bien passé au début, puis, au fur
et à mesure de l’été, j’ai appris
plein de choses et l’entreprise m’a
permis de revenir les étés suivants.
J’ai fait cela pendant toute ma
scolarité. Au bout de quelques
étés, j’avais une équipe d’une
soixantaine de personnes en étant

LE TÉMOIGNAGE DE
VANESSA WIRCKEL,
démonstratrice
pour Stampin’Up à
Ribeauvillé en Alsace.

Quel a été votre
parcours ?
Je suis démonstratrice
en parallèle de mon
travail de journaliste
photographe car c’est
un vrai loisir pour moi.
Au départ, je me suis
lancée car je voyais
cela comme un défi.
Comment avez-vous
connu Stampin’Up ?
Je faisais du
scrapbooking de mon
côté, avec une amie.
Il y a quelques années,

36 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

encore étudiant. Cela m’a en plus
permis de financer une partie de
mes études. Cette société m’a ensuite embauché et nous avons créé
sa filiale française en 2006. Cela
a duré deux ans, et ensuite, j’ai
croisé le chemin de Stampin’Up,
mon entreprise actuelle.
Quelle est votre vision
de la vente directe et de
son évolution ?
Je suis un vrai passionné. J’aurais
pu faire beaucoup d’autres choses
en sortant de l’école. Mais pour
moi, c’est un métier magique dans
le sens où l’on change la vie des
gens. Tant que la vente directe
conservera ses valeurs, elle continuera indéniablement de s’accroître. De plus, la Fédération de la
vente directe est très active. On
sent un dynamisme qui fait que

celle-ci s’est inscrite
à une vente en réunion
Stampin’Up et est
devenue démonstratrice.
Je me suis lancée à
mon tour sans
connaître le système de
la vente directe. J’ai vite
trouvé cela sympa et je
me suis laissé prendre
au jeu.
Quels sont les points
forts et les points
faibles de l’entreprise ?
Leur capacité à écouter
et à se remettre en

la notoriété de ce mode de distribution se renforce, notamment
via le lien avec l’enseignement supérieur. Cela participe à une certaine reconnaissance de la vente
directe par le monde intellectuel
et professionnel. Actuellement, le
pays est en crise, le problème du
chômage a besoin d’être résolu et
la vente directe est une solution.
Un conseil pour
des distributeurs ?
Pour ceux qui le sont déjà, restez
simples, c’est la solution pour être
efficace et pour donner aux autres
l’envie de nous rejoindre. Dans ce
métier, les meilleurs sont ceux qui
ont un business model efficace. Il
faut avoir confiance en la marque
pour laquelle on travaille, mais
avant tout, être duplicable, c’est
cela la clé.
■

question de manière
perpétuelle est un réel
atout. Cela m’a bluffé
dès mon arrivée. Ils
s’améliorent au fur et à
mesure. En revanche, je
ne saurais pas dire
quels sont leurs points
faibles. Je ne sais pas
comment cela peut se
passer ailleurs, je n’ai
aucun point de
comparaison avec
d’autres entreprises de
vente directe, mais ici,
tout va bien.

www.ventedirectemagazine.fr
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Stampin’Up

face aux experts
Valérie Bertrand, Conseils Recrutplus

Selon vous est-il nécessaire
d’accompagner et de former
votre force de vente ? D’emblée
Jérôme Freytag, directeur
général de Stampin’Up, nous
répond oui. D’ailleurs, dans ce
réseau l’accent est particuliè-

rement mis sur le leadership
des démonstratrices. Conventions annuelles, formations nationales et suivi sont proposés
tout au long de l’année. Les
documents commerciaux sont
très explicites, toutes les nouvelles recrues sans exception
peuvent gravir les échelons !
Dans ce sens, dès 2011 un nouveau plan de rémunération
plus attractif est mis en
place. Commissions évolutives
sur les ventes personnelles
et commissions de lignées

permettent à chacune des
démonstratrices de transformer leur passion en un véritable métier et par la même
occasion, de développer de
réels objectifs de carrière.
Comme en témoigne le plan
de rémunération, Stampin’Up
a bien compris l’importance
du recrutement. Mais pas seulement. Pas question pour
autant d’oublier le produit !
Celui-ci doit rester au cœur
du réseau nous confirme le
directeur général. Les démons-

tratrices ne sont ni des expertes
ni des artistes, mais elles ont
en commun la passion du faire
soi-même et la volonté d’aider
les autres à créer en s’amusant.
En vente directe, art de faire,
accompagnement et relation
avec les autres portent toujours
leurs fruits. Pour preuve, forte
d’une stratégie de développement active et pragmatique,
la filiale française présente
dans l’Hexagone depuis 2007
réalise déjà un chiffre d’affaires
de 3,8 millions d’euros !
■

Philippe Dailey, consultant référencé
Méridian-France et président d’honneur de la FVD

La démarche de cette société
est très attachante, elle me
rappelle une entreprise française qui proposait des activités
de dessins et qui a eu beaucoup
de succès pendant des années
jusqu’à la disparition de sa
société mère pour des raisons
qui lui étaient étrangères.
Stampin’Up est présente dans
de nombreux pays, en particulier en Europe, et elle a une

www.ventedirectemagazine.fr

longue expérience qui se traduit
par une très grande variété de
produits.
Grâce aux tampons qu’elle propose, il est possible de réaliser
de multiples décorations, lettres, enveloppes, invitations,
suivant l’imagination de l’utilisatrice.
L’examen de ces documents
souligne une volonté de clarté
et de sérieux. Ils constituent,
pour une débutante, un support efficace pour démarrer
cette activité avec succès. La
société étant adhérente de la
Fédération de la vente directe,
ces documents ont été étudiés
pour s’assurer de leur confor-

mité avec la réglementation et
la déontologie de la profession.
Le contrat des conseillères
est très complet et très bien
rédigé.
Leur lecture attentive m’a
amené à constater des erreurs
mineures qui sont indiscutablement dues à leur réalisation
il y a au moins deux ans. À titre
d’exemple, la garantie de reprise
du kit de démarrage est d’un
mois au lieu de quinze jours
depuis la mise en place de la
Charte des entreprises de vente
directe par réseaux.
J’ai été un peu surpris, pour
une entreprise américaine, par
l’équilibre entre les commis-

sions obtenues par la vente
des produits et les commissions
d’animation.
La commission sur les ventes
varie de 20 % à 35 % et les
commissions d’animation sont
au maximum de 6 %. Il me
semble que cet équilibre dénote
la volonté d’avoir un réseau
essentiellement composé de
conseillères qui organisent des
réunions avec un encadrement
assez limité. Je me suis interrogé sur l’impact de cette organisation sur le niveau du recrutement. Globalement l’entreprise dégage une impression
de créativité et de solidité. ■
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À LA LOUPE
Par Chloé GOUDENHOOFT

ÉLÉONORE DÉCO :
FORMATION À LA VENTE
EN E-LEARNING
Pour mieux préparer ses conseillers
au travail de vendeurs, Éléonore
Déco a lancé une académie virtuelle
qui propose des formations en ligne.
Ce système complète les réunions
physiques de présentation de
matériels.
Spécialiste du matériel de décoration distribué en vente directe, Éléonore Déco a
décidé d’aiguiser le sens commercial de
ses conseillers. “Nous venons de lancer
une académie d’e-learning pour former
nos vendeurs au métier, explique Agnès
Bretagne, responsable de la communication. Cette formation se compose de
trois niveaux et a été lancée début février
2013. Elle est prise en charge par l’entreprise et concerne surtout l’apprentissage
des techniques de vente, l’organisation
ou encore le suivi après vente.” Résolument
tourné vers le Net, Éléonore Déco diffuse
ses produits aussi grâce à son site. “Les
conseillers travaillent avec très peu de

stocks. Ils font leur démonstration, puis
si les clientes sont intéressées, elles commandent directement en ligne grâce à un
code donné par la conseillère qui réalise
la vente.” Les conseillers sont sinon formés
de manière plus classique lorsqu’ils
débutent comme vendeur et participent
régulièrement à des réunions physiques

pour apprendre à manipuler le matériel.
Fondée en Belgique en 1999, et arrivée
en France en 2009, Éléonore Déco poursuit enfin sa descente vers le sud. “Une
conseillère franco-italienne commence à
développer le réseau en Italie”, poursuit
la responsable communication.
■

GÉRARD MATEL ET DIVILUNE :
LE RECRUTEMENT COMME PRIORITÉ
Racheté en 2010 par HCT, Gérard Matel est associé, dans son réseau de
distribution à la marque Divilune. Le groupe fait du recrutement une priorité,
notamment dans le Nord et la Bretagne.
Divilune et Gérard Matel sont deux
marques de prêt-à-porter féminin de la
société HCT. “Gérard Matel, racheté en
2010, travaille dans une ligne plus classique, explique Cécile Rousseau, chargée
de communication. Divilune propose des
produits plus originaux et qui s’adressent
à une cible plus jeune.” La société propose
néanmoins à ses conseillers de vendre les
deux types de vêtements. Chaque ligne
sort deux collections par année, auxquelles
s’ajoutent des mini-collections qui paraissent tout au long de la saison. Avec un
siège social situé dans les Deux-Sèvres,
Divilune et Gérard Matel se diffusent sur
tout le territoire français. “Nous sommes
particulièrement bien développés dans
38 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

l’Est, précise Cécile Rousseau. En revanche,
la marque ne s’exporte pas pour l’instant
et préfère poursuivre son développement
dans l’Hexagone. “Nous faisons du recrutement une priorité.” Début janvier, la
société a en effet annoncé chercher 200
nouveaux conseillers. “Des responsables
sont chargés de trouver de nouveaux distributeurs sur place. Nous émettons aussi
des annonces via la Fédération de la
vente directe ou sur des sites Internet.”
Les régions à développer concernent plus
spécifiquement le Nord et la Bretagne.
La marque possède enfin des entreprises
de fabrication françaises qui emploient
180 personnes.
■
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JEUNES RÉSEAUX
Par Julie TADDUNI

Dans cette rubrique, nous vous présentons des réseaux qui viennent de se lancer
dans la vente directe. Bien qu’ils offrent de nombreux avantages, il ne faut
cependant pas perdre de vue qu’ils sont encore fragiles. Vous devez donc vous
entourer de toutes les précautions nécessaires avant de franchir le pas.

DIAMOVA : DES AMBITIONS INTERNATIONALES
Créée en France il y a un an, la société de vente directe Diamova se positionne
sur le marché du bijoux fantaisie de qualité. L’entreprise souhaite s’implanter à
l’étranger dès 2014.
Il y a un an, Evelyn et Mickael Leduc
créaient Diamova. D’origine américaine,
Evelyn connaît bien la vente directe. Fort
d’un parcours professionnel effectué chez
de grands joailliers, elle décide de créer sa
propre ligne et de proposer des bijoux fantaisie de qualité. “Nous avons choisi de devenir partenaire de Swarovski afin de pouvoir utiliser leurs cristaux dans nos créations, ainsi que leur marketing”, rapporte
Mickael Leduc. L’entreprise compte actuellement trente-quatre VDI mandataires et

souhaite atteindre les cent fin 2013. Toutefois, Mickael Leduc confie ne pas avoir
d’urgence de développement massif pour
le moment. Chez Diamova, le kit de démarrage est prêté soit de manière gratuite,
auquel cas le VDI ne pourra le gagner,
soit en contrepartie d’un chèque de caution
s’il souhaite le remporter, en fonction des
ventes réalisées. “Nous avons choisi de
créer en France afin de profiter de la notoriété du pays dans le secteur de la joaillerie,
explique le gérant. Toutefois, nos ambitions

se portent surtout vers l’international. Dès
2014, nous souhaitons nous implanter à
l’étranger. Nous commencerons par l’Asie.
Pour le moment, nous sommes essentiellement présents en Poitou-Charentes et
dans la région lyonnaise”. Depuis la création
de la société, la collection s’est enrichie et
Diamova propose désormais de la maroquinerie et de l’accessoire.
■

MON CAVISTE À LA MAISON :
UNE APPROCHE PERSONNELLE DU VIN

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
avec modération.

Bertrand Baudaire, PDG fondateur du
groupe La Boucherie, et Christophe Guicheteau, ancien caviste, courtier en vins et
négociant, ont créé Mon Caviste à la Maison
en novembre 2012. “Nous voulons répondre
à un besoin simple. Celui de faire redécouvrir le plaisir du vin grâce à une approche
très simplifiée, personnelle et non pas encyclopédique. Pour cela, nous proposons
aux clients des dégustations à l’aveugle
pour ne pas qu’ils soient influencés par
l’étiquette, la provenance ou encore le millésime”, indique Christophe Guicheteau.

40 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

Mon Caviste à la Maison naît fin 2012 sous l’impulsion de Christophe Guicheteau, professionnel du vin depuis vingt-et-un ans, et de Bertrand Baudaire, PDG
fondateur du groupe La Boucherie. Leur ambition ? Faire redécouvrir le plaisir
du vin.
Depuis le mois de décembre dernier, la
société est adhérente à la Fédération de la
vente directe. Elle regroupe vingt-cinq cavistes ambassadeurs qui ont le statut de VDI
mandataires, ainsi que six personnes au
siège. Mon Caviste à la Maison espère compter 80 à 100 vendeurs en fin d’année. Le kit
de démarrage, nommé coffret de présentation, coûte 250 euros TTC avec des modalités
d’acquisition qui font que le caviste ambassadeur qui se développe rapidement ne
s’acquittera pas de cette somme. Les vins
proposés sont distribués en exclusivité sur

le circuit grand public. “Le vin est avant
tout un produit convivial et cet univers
correspond de façon naturelle et légitime à
celui de la vente directe, raconte Christophe
Guicheteau. C’est toujours plus facile de
réunir des amis ou de la famille autour
d’une bonne bouteille. En outre, le lien de
confiance qui existe entre un caviste et ses
clients est un lien de fidélisation qui correspond à ce mode de distribution”.
■
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L’auto-consommation :
peu de règles, mais des
précautions à prendre
Quand un vendeur aime son produit, il est forcément
plus crédible dans son effort de persuasion.
L’auto-consommation est ainsi normale, voire
recommandable en vente directe. Mais pour la
société, l’usage personnel des produits par les
vendeurs comporte un risque : celui d’une revente
non déclarée. Cette pratique n’est pas encadrée.
C’est donc aux sociétés de déterminer les limites.

C

’est souvent par la
consommation d’un
produit qu’on devient
conseiller en vente
directe. Il est donc
normal de continuer à l’utiliser soimême lorsque l’on prend la casquette du vendeur. “C’est même
souhaitable, explique Arnaud
Moquin, avocat chez Vatier &
Associés. Plus le conseiller manipule lui-même le produit, plus il
le connaît et est à même de le promouvoir.” Certains réseaux encouragent même, pour cette raison,
l’auto-consommation des produits.
Le problème, c’est qu’il n’existe pas
de réglementation encadrant cette
pratique. C’est aux entreprises de
créer leurs règles. Des tarifs avantageux sont alors pratiqués. “La
différence de prix varie d’une
société à l’autre”, poursuit Arnaud
Moquin. Mais dans certains cas,
les entreprises changent aussi parfois le taux de remises sur la vente,
car ce qui est acheté pour l’autoconsommation est comptabilisé
dans le volume global du chiffre
d’affaires du vendeur. Par exemple,
le vendeur peut se faire une marge
de 30 % sur une vente normale,
alors qu’il se fera une marge entre
20 et 25 % sur le produit acheté,
moins cher, en auto-consomma-

www.ventedirectemagazine.fr

tion. Cette organisation prévaut
dans le cas des vendeurs à domicile
acheteurs-revendeurs.
AVANTAGE EN NATURE
Dans le cas des mandataires, payés
en commissions, le vendeur peut
également bénéficier d’une remise
sur la vente personnelle. Mais
Arnaud Moquin suggère que cette
remise n’excède pas les 30 %. Une
circulaire du 7 janvier 2003, qui
a pour objet la mise en place de
l’arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en
nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale, fixe
les choses dans le cas d’une entreprise classique. Si la remise sur
un achat personnel de la part d’un
vendeur ne dépasse pas les 30 %,
elle n’est pas considérée comme
un avantage en nature. Lorsqu’elle
est supérieure à 30 %, le surplus
est considéré comme tel et doit
être soumis aux cotisations sociales. Exemple : sur un rabais de
40 %, les cotisations porteront
sur 10 % seulement. “Cette règle
pourrait être transposable au cas
du mandataire.”
RISQUE DE TRAVAIL AU NOIR
Mais l’auto-consommation fait
courir un autre risque à l’entre-

prise. “Il est possible que le produit
acheté pour une consommation
personnelle soit revendu. Il s’agit
alors d’une activité dissimulée.”
En clair, ce type de vente consiste
à travailler au noir.

“Dans une entreprise classique,
lorsque la remise est supérieure à
30 %, le surplus doit être soumis
aux cotisations sociales.”
Il existe une certaine tolérance
vis-à-vis du cercle familial proche.
Mais rien ne permet de surveiller
la circulation du produit. “Je
conseille de plafonner la quantité
de produits qui peut être achetée
pour une consommation personnelle à ce que doit utiliser le particulier.” Par exemple, dans le cas
d’une boisson énergétique, si elle
se consomme à raison d’une unité
par mois, inutile de vendre trois
bouteilles à un conseiller pour un
seul mois. “Même si le vendeur
fait valoir l’usage de sa famille,
l’entreprise court un risque. Le
frère, le beau-frère, doivent être
considérés comme des clients.” ■
Chloé GOUDENHOOFT
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Arts de la table et

une consommation
Les arts de la table et le
linge de maison relèvent
d’un même univers :
celui du bien-être et de
la convivialité chez soi. Si
le secteur peine dans la
distribution classique, il
semble bien adapté au
fonctionnement de la
vente directe. La
demande est en tout cas
réelle, encore
faut-il réussir à la capter.
Dossier réalisé par
Chloé GOUDENHOOFT

L

es Français sont sensibles à l’univers de la
maison, que ce soit
pour le côté intimité et
bien-être de l’entre-soi,
ou pour l’aspect plus convivial
qu’offre son propre logement pour
recevoir. Cette tendance se ressent
d’autant plus en vente directe, qui
implique la rencontre des clients
chez eux. Les chiffres prouvent cet
engouement. Selon les données de
2011 fournies par la Fédération de
la vente directe (FVD) : parmi
les sociétés membres, celles qui
traitent de la gastronomie et de
l’univers culinaire se classent en
deuxième position. Le chiffre d’affaires (CA) du secteur représente
14 % du CA total des entreprises
membres, derrière celui de la protection et de l’amélioration de l’habitat (39 %).
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linge de maison :
à stimuler !
Dans la vente classique, le commerce des arts de la table
n’échappe pas au contexte de
contraction du pouvoir d’achat et
de recrudescence du chômage,
selon le Comité Franceclat1. Entre
février 2012 et février 2013, le
chiffre d’affaires du secteur a baissé
de 4,5 %. Néanmoins, le comité
souligne qu’il souffre moins que
la grande distribution dans son
ensemble (- 5,5 %) ou que les
petits commerçants (- 7,7 %). Sur
l’année, l’évolution de ce chiffre
d’affaires se dégrade de 3 %. Hormis la question de la fragilité économique des ménages, l’enquête
souligne l’impact de la météo défavorable : “60 % des professionnels
font état d’une diminution du
nombre de clients contre seulement
12 % qui jugent d’une progression.”
UN SECTEUR À LA MODE
Un constat qui serait favorable à
l’essor de la vente directe ? En
tout cas, les sociétés qui ont choisi
ce canal de distribution voient les
choses plutôt d’un bon œil. “Les
cours culinaires sont très tendance
depuis quelques années, comme
le prouvent de nombreuses émissions télévisées, précise Nathalie
Obriot, responsable marketing de
Silit, spécialiste d’ustensiles de
cuisson. Influence directe ou non,
le fait est que les Français reçoivent
de plus en plus pour des dîners
ou apéritifs dinatoires.” Ils se soucient donc plus de la manière de
dresser leur table avec des assiettes,
des couverts et des objets en relawww.ventedirectemagazine.fr

tion avec un thème précis. “Résultat : le marché des arts de la table
est en pleine effervescence mais à
condition de se renouveler en permanence pour répondre à une
demande très large. Tous les goûts
sont dans la nature : ambiance
épurée zen, rétro, hippie chic,
nomade/ bobo... En parallèle, les
arts de la table doivent aussi proposer des produits atemporels qui
s’adaptent à tous les styles.”
Malgré la baisse des ventes dans
le secteur classique, l’étude du
Comité Francéclat note une moindre détérioration du coût dépensé
par achat, même si cela ne se
reflète pas dans le ressenti des

“La conseillère partage
sa connaissance de la fibre du lin
et rassure sur l’entretien.”
vendeurs. “Le reflux du panier
moyen s’est poursuivi en février
mais à un rythme nettement atténué par rapport à janvier. Malgré
cela, 48 % des responsables de
points de vente ou de rayons arts
de la table continuent de faire état
d’une dégradation du ticket moyen
contre seulement 16 % qui émettent
u
l’opinion inverse.”
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“Les cours culinaires sont très tendance
depuis quelques années.”
Le secteur doit, quoi qu’il en
soit, prendre en compte l’impact
de la crise sur la consommation.
Car si manger est nécessaire, mettre les petits plats dans les grands
ne l’est pas, ce qui vaut aussi bien
pour l’achat de linge de maison
de qualité. Comme le précise une
enquête Xerfi-Precepta2 : “La
dégradation de l’environnement
économique et du pouvoir d’achat
des ménages pèse sur les dépenses
des Français en arts de la table et
de la cuisine.” Dorothée Druon,
directrice associée d’Intérieur Lin,
souligne l’importance de s’adapter.
“Face à la crise, notre société se
doit de proposer des collections
encore plus créatives, particulièrement bien finies, régulièrement
renouvelées suivant les tendances,
mais avec des prix attractifs pour
une qualité haut de gamme.”

u

L’IMPORTANCE
DE LA DÉMONSTRATION
Une fois pris en compte ces éléments conjoncturels, les professionnels du secteur soulignent les
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atouts structurels de la vente.
“L’achat de linge de maison répond
parfois à un véritable besoin mais
souvent à un coup de cœur, poursuit Dorothée Druon. La vente
directe nous apparaît comme la
méthode idéale pour déclencher et
partager ce coup de cœur : une
ambiance conviviale et détendue,
l’écoute des besoins, le toucher...”
La directrice associée d’Intérieur
Lin souligne aussi l’importance
des conseils au sujet des produits
de sa marque, particulièrement
spécifiques. “La conseillère partage
sa connaissance de la fibre, rassure
sur l’entretien et accompagne la
cliente dans ses choix déco.” L’argumentaire vaut également pour
les cours de cuisine, comme ceux
proposés par Guy Demarle, ou
pour d’autres éléments spécifiques
aux arts de la table, comme les
épurateurs d’eau ou les robots.
“La plupart des produits Silit
nécessitent une démonstration de
la part du conseiller pour expliquer
le matériau, le mode d’emploi des
ustensiles et transmettre des
conseils et astuces pour la réalisation de recettes, souligne encore
Nathalie Obriot.
Particulièrement adaptées au secteur, les enseignes de vente directe
spécialistes des arts de la table et
du linge de maison n’ont plus qu’à
se faire connaître du grand public,
et ce d’autant plus que le potentiel
de ce marché est bien réel, comme
le souligne l’étude Xerfi-Precepta.
“La consommation ne demande
qu’à être stimulée.” Malgré ce
potentiel, selon l’enquête, le marché est au point mort, et XerfiPrecepta estime qu’il restera dans
une quasi-stagnation d’ici 2015.

D’où l’importance de renouveler
ses stratégies. L’institut rappelle,
pour cela, l’importance de l’esprit
de partage et de convivialité à la
base du secteur. “Les achats relatifs
(au marché des arts de la table et
de la cuisine) s’inscrivent dans
une logique rationnelle/ individuelle. Aux marques et aux distributeurs d’actionner les bons
leviers pour impulser une nouvelle
dynamique et déplacer le curseur
vers des logiques plus ‘affectives’
(achat plaisir, achat coup de
cœur).” La démarche doit donc
“s’inscrire dans la continuité des
valeurs immatérielles associées à
la préparation et au partage de
repas en famille ou entre amis.
L’enquête relève également que des
pistes peuvent être exploitées du
côté de la consommation collaborative (location, partage...), notamment auprès des plus jeunes cibles,
très réceptives aux initiatives
menées dans ce domaine”. Enfin,
Xerfi-Precepta souligne la nécessité du pluricanal et de l’utilisation
d’Internet pour faire connaître et
vendre ses produits. À voir comment les sociétés de vente directe
peuvent s’approprier ce type de
stratégies.
■
1- Ecostat pour le Comité Francéclat.
2- Attitude et comportement d’achat
des consommateurs, prévisions à
l’horizon 2015, dynamique des circuits
de distribution. L’enquête a été menée
en partenariat avec l’Observatoire Société
et Consommation (ObSoCo). Édition juin
2012.
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Le laboratoire Ecosystem a
été créé en 1989. Il se spécialise
dans la commercialisation en
vente directe à domicile de
compléments alimentaires
naturels et d’appareils de filtration de l’eau. Son chiffre
d’affaires pour 2012 était de
2 millions d’euros. L’entreprise
comptait alors 1 500 vendeurs
et soulignait un gros développement dans les départements
d’Outre-Mer. Selon Frédéric
Pottecher, le directeur de la
société, la vente directe est
particulièrement adaptée à
Ecosystem car elle permet de
faire des démonstrations. “C’est
déterminant pour des produits innovants”, précise-t-il.
La cible visée par l’entreprise
concerne essentiellement des
femmes de plus de quarante
ans, situées en milieu rural.
“Le laboratoire investit beaucoup dans la recherche, ce qui
nous permet de développer nos
gammes”, explique Frédéric
Pottecher. Le directeur compte
doubler le chiffre d’affaires de
la société en 2013 et souligne
le fort développement à l’international, notamment en
Afrique.

www.ventedirectemagazine.fr

GUY DEMARLE
Guy Demarle est une société
qui propose des ustensiles de
cuisine. “L’histoire de l’entreprise remonte aux années 1960,
quand Guy Demarle a inventé
les premiers filets à baguettes
et supports anti-adhérents pour
les professionnels des métiers
de bouche”, explique Julie
Lenoir, responsable communication. En 1989, il a élaboré
son concept phare, celui du
Flexiplan : une trame de fil de
fer recouverte d’un silicone alimentaire. Depuis, la société
a développé différents types
de moules utilisant ce matériau. C’est en 1995 que Patrice
Jaquelin, président de l’entreprise, décide de conquérir
le marché par le biais de la
vente directe. Aujourd’hui, Guy
Demarle possède un réseau
de plus de 4 500 conseillers

SILIT
La société Silit, fondée en Allemagne en 1920, fabrique des
ustensiles de cuisson. Implantée en France à partir de 1977,
l’entreprise choisit la vente à
domicile pour expliquer l’usage
de ses produits grâce à la
démonstration. Aujourd’hui,
Silit propose des menus élaborés par un chef étoilé et
expliqués aux clients lors de
cours culinaires gratuits dispensés à domicile par les
conseillers. Selon Nathalie
Obriot, responsable marketing
de la marque, Silit réalise
actuellement un chiffre
d’affaires de
5 millions
d’euros, vend
150 000 produits par
an, dispense 8 000 cours
de cuisine en une année
et compte 400 conseillers culinaires partout en
France. Concernant la cible

réguliers en France et en
recrute 1 500 chaque année.
Le réseau est très présent dans
l’Ouest et dans l’Est. “ La cible
est large, explique Julie Lenoir.
Guy Demarle peut attirer aussi
bien des hommes que des femmes, des jeunes et des moins
jeunes. Il suffit d’avoir envie
de rencontrer du monde, d’aimer cuisiner ou tout du moins,

d’aimer apprendre à cuisiner.”
Pour l’Hexagone, l’entreprise
a enregistré un chiffre d’affaires
de 22 millions d’euros en 2012.
La société est aussi présente
en Belgique, en Italie, aux PaysBas et aux États-Unis. Enfin,
la marque a lancé, en septembre 2012, Cookilink.com, un
réseau social gratuit consacré
à la cuisine.

de Silit : “Jusqu’à présent, notre
clientèle se situait dans la
tranche d’âges des 40-60 ans.
Mais depuis quelques années,
avec l’émergence de nouvelles
tendances (produits bio, protection de notre planète, bienêtre, cocooning, retour aux
valeurs de tradition et d’authenticité), notre clientèle se
rajeunit”. À court terme, la
société envisage de doubler
le nombre des cours culinaires
ainsi que de développer massivement son effec-

tif via un nouveau plan de carrière et de rémunération. Il
s’appuiera sur la base d’un système de parrainage simple
(commissions cumulables jusqu’à 55 %) : de 15 à 30 % sur
le CA personnel, de 5 à 10 %
sur le CA des filleuls (parrainage simple), de 10 à 15 % sur
le CA des filleuls (parrainage
u
animation).

© Silit Biomatic

ECOSYSTEM

DOSSIER SPÉCIAL
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VORWERK THERMOMIX
La société Vorwerk, spécialisée
dans l’électroménager (aspirateur et robot culinaire) et
les cosmétiques, a été fondée
en 1883 en Allemagne. Vorwerk France a débuté en 1961,
avec deux divisions : Kobold
et Thermomix. Aujourd’hui,
Vorwerk Thermomix distribue
un robot de cuisine destiné à
une clientèle plutôt féminine,
ainsi qu'aux familles avec
enfants. Fin 2012, l’entreprise
comptait 4 800 conseillers de
vente en France, près de 400
responsables de secteurs, 44
directeurs d’agence en région
et 7 directeurs de zone. L’effectif a augmenté de 25 % en
2012 (soit 200 personnes en
plus par mois) et le chiffre

d’affaires de la société en 2011
se chiffrait à 132 millions d’euros. 17 agences ont été créées
depuis 2011. “Thermomix continue à recruter partout en France
et à étoffer ses services aux
clients, explique Anne-Laure
Allien, responsable communication de la société. En 2020,
nous comptons créer environ
30 agences supplémentaires
en région et continuons, pour
cela, à recruter partout en
France.” Condensé de technologies conçu par des ingénieurs
allemands, le Thermomix est
fabriqué en France à Cloyessur-le-Loir pour le monde
entier. 4 000 appareils sont
produits par an.
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INTÉRIEUR LIN
“Notre histoire débute dans le
Nord de la France, aux cœurs
des plaines flamandes où l’on
cultive le lin depuis des générations”, explique Dorothée
Druon, directrice associée d’Intérieur Lin. Créée en 2008, la
société est une filiale de Saneco,
située à Nieppe à côté de Lille.
Le groupe se spécialise depuis
1950 dans le négoce de la fibre
de lin. Intérieur Lin a été pensé
pour commercialiser des articles de linge de maison uniquement à base de lin, et par
le biais de la vente directe. La
gamme proposée par la société

concerne aussi bien le linge
de table, de lit, de bain, des
accessoires de mode, des tissus
au mètre et une gamme alimentaire riche en oméga 3
(farine au lin bleu-blanc-cœur
et graine de lin). Aujourd’hui,
la marque compte 80 conseillères déco dans le Nord, le
Pas-de-Calais, la Somme, la
Seine-Maritime, la Normandie,
la Bretagne, la région parisienne, les Charentes et
quelques départements du
Sud. La clientèle visée est composée d’amateurs de beau linge
de maison, axés sur la création
et particulièrement de pur lin.

Et aussi :
Amway, Culligan, Déco D’Ac, Nydel, Tupperware, Zepter International.
(Liste non exhaustive.)

■
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“En vente directe,
aucun élément ne doit
sonner faux”
Patrice Jacquelin est le PDG de Guy Demarle.
Il nous raconte son parcours et
nous livre son regard sur le métier.
Propos recueillis par Aline GÉRARD
Patrice JACQUELIN, PDG de Guy Demarle.

Quel a été votre parcours ?
J’ai fait Sup de Co Dijon, comme
un certain Philippe Jacquelinet
(président de la FVD, ndlr). Mes
premières expériences ont eu lieu
dans la grande distribution. J’ai
travaillé successivement chez Promodès puis à la Fnac, à chaque
fois à des postes de direction opérationnelle. En 1994, j’ai repris ce
qui était à l’époque Demarle. J’ai
choisi cette entreprise car elle vendait à des professionnels des
métiers de bouche et était véritablement innovante. Elle venait de
sortir le tout premier moule en
silicone, le Flexipan, c’était une
première mondiale.
Quand l’entreprise s’est-elle
lancée en vente directe ?
Dès l’année suivante, en 1995. Nous
avions constaté que le produit était
tellement innovant qu’il était
impossible à vendre au grand public
par les circuits classiques. La seule
façon d’être efficace était de s’appuyer sur la démonstration dans
le cadre convivial du domicile.
Quel regard portez-vous sur la
vente directe ?
Je crois que très souvent un industriel comme moi vient à la vente
directe par le produit et qu’il y
reste pour les relations humaines.
C’est un secteur où le facteur
humain est prépondérant à tous
les niveaux. Dans la relation entre
le vendeur et le client tout d’abord,

www.ventedirectemagazine.fr

“Un industriel
vient à la vente
directe par le
produit et y reste
pour les
relations
humaines.”
il faut de la proximité, de la passion, il faut aimer la convivialité,
aimer les autres. Ensuite il faut
faire en sorte que tous les collaborateurs aient ce même type de
rapports avec les équipes de vendeurs. Mais pour que cela marche,
il faut que l’entreprise elle-même
travaille dans cette logique au
quotidien. C’est un peu comme
une belle église qui possède plusieurs cloches, la qualité du son
vient du fait que tout est en harmonie. Aucun élément ne doit
sonner faux. Il faut une grande
vérité en vente directe sans quoi
cela ne tient pas la route.
Quels sont les principales
qualités de la vente directe
et les points qui peuvent être
améliorés ?
En France, la législation, avec le
statut de VDI, est très favorable.
Mais il y a sans doute des choses

à faire pour aider le conseiller
qui veut se professionnaliser, afin
de faciliter le passage au 100 %
indépendant. Dans les points positifs, je vois aussi une fédération
qui travaille, qui le fait avec beaucoup d’ardeur et de volonté. En
revanche, la vente directe n’a pas
encore l’image qu’elle mérite,
même si on commence à voir le
bout du tunnel.
Enfin, je crois qu’elle doit se moderniser, il faut intégrer beaucoup
plus les technologies dans notre
approche client, pour davantage
aller à la rencontre des consommateurs. On peut faire un parallèle
avec les rencontres pour les célibataires (et des sites comme Meetic
ou autres). En vente directe, on se
dit parfois qu’elles vont se faire
toutes seules, chez le boulanger, le
coiffeur, c’est vrai. Mais quand on
voit à quel point les gens sont pressés, il faut que les entreprises développent des outils qui viendront
en complément. Nous ne sommes
pas encore assez forts dans les
villes, nous ne touchons pas assez
la clientèle masculine et les jeunes.
Par contre, sur le fond, la vente
directe n’a pas de difficultés à prouver qu’elle est dans son époque. ■

Cuisinez-vous
pendant votre
temps libre ?
Quel est votre
plat préféré ?
Pas vraiment.
En raison de nos
activités, il est vrai
que je mange
souvent dans
des endroits
exceptionnels, avec
les meilleurs chefs,
les meilleurs
pâtissiers. Et puis
dans notre entreprise
nous avons nos
propres chefs qui
élaborent beaucoup
de recettes, il n’y a
pas un jour où je ne
goûte pas quelque
chose de bon.
Mes plats préférés
sont liés aux repas
de mon enfance,
ce sont ceux de
ma grand-mère
et notamment
le coq au vin. C’est
la simplicité à partir
de bons produits et
de savoir-faire qui
se transmettent.
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LES BONS CONSEILS

Assurer la formation de ses vendeurs : u
Assurer la formation de vos vendeurs est nécessaire.
Il faut d’une part qu’ils apprennent à vendre et qu’ils
acquièrent une connaissance de vos produits. Si les
moyens diffèrent entre les entreprises, des outils
simples existent. Et puis, au-delà de l’apprentissage,
la formation permet de créer un sentiment
d’appartenance à l’entreprise.

S

elon Guislain Demont,
consultant en vente
directe et dirigeant de
la société DA Partners,
la première partie de
la formation est l’information que
l’entreprise délivre au vendeur:
“La société doit d’abord expliquer
au vendeur ce qu’est la vente
directe. Un distributeur ne peut
bien travailler que s’il ne se pose
pas de questions sur son statut.
Cela lui permet d’exercer en ayant
l’esprit libre”. Une fois cette première phase passée, il est selon lui
indispensable qu’une société de

“C’est l’entreprise qui est
responsable de la montée
en compétences de ses vendeurs.”
vente directe s’occupe de former
ses vendeurs. “En vente directe on
ne demande pas de CV. Les candidats n’ont pas de BEP force de vente
ou un autre diplôme qui les a déjà
formés. Ils doivent apprendre comment on organise une réunion,
comment on répond aux objections
des clients, etc.”, explique-t-il. Un
point de vue que semble partager
Évelyne Platnic Cohen, présidente
et fondatrice de Booster Academy
(centre de formation intensive à
la vente) : “On apprend à vendre
nulle part. De plus, en vente directe
une entreprise a besoin de beau48 - VENTE DIRECTE MAGAZINE MAI-JUIN 2013

coup de vendeurs, et peu de personnes sont directement opérationnelles. C’est l’entreprise qui est responsable de la montée en compétences de ses recrues”.
L’IMPORTANCE DE LA
FORMATION INITIALE
Pour que votre vendeur soit motivé,
vous devez prendre en main sa
formation dès le début de son activité. “Si les gens n’arrivent pas à
vendre rapidement, ils se lassent
de ce système. Dans les deux premiers mois, il faut suivre très assidûment ses vendeurs pour ne pas
les perdre”, rappelle Évelyne Platnic
Cohen. Au-delà des techniques de
vente, vous devez aussi former le
VDI à la connaissance des produits.
Il n’arrivera pas à vendre quelque
chose qu’il ne maîtrise pas. “Ce
n’est pas un professionnel du produit. Il a besoin d’avoir un minimum de connaissances pour pouvoir répondre aux clients. Bien
sûr, le vendeur peut se renseigner
après coup quand il ne sait pas
répondre immédiatement à une
interrogation. Mais, il faut qu’il
soit capable de répondre à 80 %
des questions classiques. Et pour
cela, il est obligé d’apprendre”,
explique Guislain Demont.
DISPOSITIF GLOBAL
DE FORMATION
L’entreprise peut mettre en place
des sessions d’apprentissage par
e-learning (c’est-à-dire par Inter-

net, par exemple via des vidéos
explicatives), téléphone ou par un
coach. Ensuite, la formation peut
se poursuivre de façon individuelle
en fonction de l’avancée de chaque
vendeur. Les marraines peuvent
aussi s’en occuper. Pour Évelyne
Platnic Cohen, la meilleure façon
de former ses VDI reste de mettre
en place un dispositif global : “Il
faut qu’il y ait à la fois du groupe
et des sessions individuelles. En
complément, cela peut aussi se
faire par Skype ou par téléphone.
Ce qui est important c’est que le
dispositif soit intelligent”. N’oubliez pas qu’un vendeur bien formé
sera un collaborateur qui sera à
son tour capable de s’occuper de
la montée en compétences d’une
nouvelle recrue. C’est souvent le
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: un indispensable de la vente directe
choses en place, avec des outils
simples. Vous pouvez par exemple
organiser des réunions de groupe
ou des sessions à plusieurs par
Skype. Pour éviter les déplacements qui seraient trop coûteux
pour les vendeurs, vous pouvez
aussi mettre en place des formations par région. Il faut que les
vendeurs se sentent entourés,
même si vous êtes une jeune entreprise. “La formation a aussi
comme but de montrer à ceux qui
sont seuls dans un endroit un peu
isolé qu’ils ont un groupe autour
d’eux”, poursuit-il. En effet, elle
est aussi une façon de créer une
cohésion entre ses vendeurs, même
s’ils travaillent de façon indépendante. “Cette notion d’appartenance à l’entreprise, on peut la
faire passer par la formation”,
insiste-t-il.

rôle que jouent les marraines, par
exemple en accompagnant le vendeur lors de sa première réunion
ou en l’aidant à trouver des clients.
En effet, la formation d’un VDI
doit se poursuivre même lorsqu’il
commence ses ventes. C’est une
façon d’apprendre tout en mettant
directement en pratique ses
connaissances. “On lui met le pied
à l’étrier et ainsi on peut valider
ses acquis”, illustre Évelyne Platnic
Cohen. De plus, selon elle, la formation doit continuer même
quand les vendeurs commencent
à avoir de l’ancienneté. “La vente
est un sport de haut niveau, il
faut s’entraîner”, résume la fondatrice de Booster Academy. Pour
optimiser vos sessions d’appren-
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tissage vous pouvez mettre en
place différents outils comme des
plaquettes, des dossiers, des schémas, etc. “On peut aussi structurer
son plan de formation. Nous avons
par exemple des référentiels où
l’on schématise les différentes
étapes”. Cela peut permettre au
vendeur de savoir où il en est.
ADAPTER LA FORMATION
EN FONCTION
DE SON ENTREPRISE
“Il y a une différence entre les sociétés de 10-20 personnes avec de l’expérience et celles qui démarrent.
Elles n’ont pas les mêmes moyens”,
rappelle Guislain Demont. Mais
il insiste tout de même sur l’importance d’essayer de mettre des

SUSCITER L’INTÉRÊT DES VDI
Vos vendeurs étant indépendants,
vous ne pouvez pas les obliger à
assister à des sessions de formation. C’est à vous en tant que chef
d’entreprise de faire en sorte que
les gens viennent. Il faut réussir à
susciter auprès d’eux l’envie de
découvrir de nouvelles choses et
leur faire comprendre que cela
améliorera leurs performances.
Et puis n’oubliez pas que si vos
précédentes formations ont eu du
succès, les vendeurs en parleront
entre eux et pousseront les nouvelles recrues à s’y rendre. “Si les
gens apprennent quelque chose,
ils viendront d’eux-mêmes”,
explique Guislain Demont. Selon
lui, la présence des VDI dépend
beaucoup de la confiance qu’ils
accordent au dirigeant.
■
Innocentia AGBE

“La société
doit d’abord
expliquer
au vendeur
ce qu’est la
vente directe.”

VENTE
DIRECTE
ACADÉMIE
La Fédération de la
vente directe
propose aux
entreprises
adhérentes un outil
appelé “Vente
Directe Académie”. Il
s’agit d’un dispositif
dédié à la formation
interactive et à
distance des
vendeurs à domicile.
Il a été créé en
partenariat avec le
CFA (Centre de
formation
d’apprentis)
Stephenson et
Agefos PME.
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Consultant : accompagner
les entreprises sur les chemins
de la réussite
Véritables professionnels du commerce, les consultants épaulent les entreprises
qui souhaitent se lancer en vente directe dans la mise en place des contrats,
statuts, plans de rémunération, etc. Garants de la viabilité des projets et
du bon départ des structures, ils assurent une prise en charge totale du
devenir de l’entreprise.

“Le consultant
n’est pas
dépositaire de la
vérité absolue,
ce n’est pas
un gourou.”

Q

u’il s’agisse d’une
toute jeune structure qui souhaite se
développer grâce à
la vente directe ou
d’un réseau affirmé désireux de se
perfectionner ou d’ouvrir de nouveaux circuits de distribution,
s’attacher les services d’un consultant peut s’avérer essentiel. Statut
des conseillers (VDI [Vendeurs
à domicile indépendants], VRP
[Voyageurs, représentants, placiers], agents commerciaux, autoentrepreneurs, etc.), contrat des
distributeurs, plans de rémunération, viabilité du concept, analyse
de la concurrence et des produits...
tous les aspects de la vie d’un
réseau sont passés au crible par ces
professionnels.
L’occasion pour les petits nouveaux d’avoir un regard extérieur
et objectif sur leur projet, et pour
les plus anciens de toujours garder
un point de chute pour un avis,
un conseil, dans le cadre de
restructurations ou autres événements de l’entreprise.
POSER DES BASES SAINES
Si les apports du consultant peuvent être utiles à différents stades
de la vie de l’entreprise, les sociétés
qui se lancent ont parfois du mal
à se dire qu’elles vont devoir payer
des frais supplémentaires pour
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s’offrir les lumières d’un spécialiste. Pourtant, les débuts sont
clés, comme le soulignait Guislain
Demont, consultant en vente
directe (DA Partner), dans les
colonnes de Vente Directe Magazine en novembre-décembre 2012.
“Attention : ne pensez surtout pas
qu’il s’agit de faire quelques recherches sur Internet, quelques ‘copiéscollés’ pour acquérir une connaissance, une expérience. Évidemment,
vous pensez que cette façon de faire
coûte beaucoup moins cher que de
faire appel à un consultant expert.
Peut-être qu’à très court terme,
vous avez raison. Mais il y a une
chose qu’il ne faut jamais perdre
de vue : une entreprise ne se crée
qu’une fois, et le temps perdu, non
seulement ne se rattrape jamais,
mais en plus coûte très cher, bien
plus que ce qu’aurait coûté un
consultant au départ.”
Certaines personnes, par exemple,
se lancent dans le choix d’un statut
pour leurs vendeurs et dans la
rédaction des contrats sans l’aide
d’un spécialiste. “On peut s’en
sortir seul, lance Valérie Bertrand
(Conseils RecrutPlus), experte
spécialisée dans le recrutement,
l’animation et la formation des
VDI. Il y a des personnes qui vont
y arriver mais si vous faites une
enquête approfondie, vous verrez
qu’ils ont déjà des compétences cer-
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taines en vente directe. Les autres
vont petit à petit se rendre compte
qu’ils n’ont pas bien fait les choses.
Notre rôle est de leur éviter de manger la poussière trop longtemps,
car cela a toujours des conséquences
et les gens ne les mesurent pas en
amont. En fonction du statut, vous
n’allez pas avoir la même communication commerciale, pas la même
façon de manager et ce ne sera pas
la même relation avec le consommateur final.”
ACCOMPAGNER
DANS LA DURÉE
Outre cet aspect, le consultant
apporte, selon Valérie Bertrand,
un regard extérieur, une touche
d’originalité à un client qui bien
souvent, à force d’étudier le marché, s’enferme dans un certain
conformisme et s’apprête à faire
du “déjà vu”. “Notre vision va lui
permettre de sortir des sentiers
battus, explique-t-elle. Pour qu’une
entreprise soit pérenne, il faut que
les VDI comprennent bien la différence commerciale qu’apporte la
société. Il s’agit donc pour nous
de leur ouvrir des pistes, de leur
proposer des solutions différentes.
Très souvent, l’entreprise cliente
repart avec une nouvelle feuille
de route.”
Mais le travail du consultant ne
s’arrête pas là, Valérie Bertrand
préfère d’ailleurs parler d’accompagnement. Car il faut également
coordonner la mise en place de la
stratégie, vérifier que les budgets
alloués et les rôles de chacun sont
bien respectés. “Les gens ont parfois
tendance à s’éparpiller”, soulignet-elle.
FAIRE LE BON CHOIX
Si un consultant éclaire les choix
des entreprises et les guide, il n’est
pas pour autant décisionnaire.
Car celui qui prend le risque reste
le client lui-même. “Les gens s’ima-
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ginent souvent que le consultant
se veut dépositaire de la vérité
absolue, mais ce n’est pas un gourou. Il doit donc expliquer les raisons de telle ou telle piste. Une
relation de confiance s’instaure”.
Et même s’il ne partage pas néces-

“Notre vision
va permettre
au client de sortir
des sentiers
battus.”
sairement le même avis, l’expert
devra accepter la décision prise et
faire en sorte d’accompagner au
mieux son client dans la voie qui a
été choisie, sur le long terme. “Il
ne s’agit pas juste de faire payer
un packaging à 2 000 ou 3 000
euros et de se dire que c’est bon. Il
faut que le client et le consultant
aient envie de travailler ensemble.”
Autres critères pour bien choisir
l’expert à qui faire appel : “Il faut
se demander si le consultant luimême sait vendre. Serait-il capable
de partir en relation client ? Qu’at-il fait par le passé, a-t-il été lui
même sur le terrain ? Il faut également qu’il soit doté d’une capacité
d’analyse, qu’il sache rebondir
pour vous proposer des choses.
Enfin, lorsque le client rencontre
un problème, peut-il interroger le
consultant sans nécessairement
avoir à ouvrir le tiroir-caisse ? Il
s’agit d’éthique, l’entreprise peut
avoir des difficultés. Il ne faut pas
sans cesse tomber dans la facturation. Il y a bien sûr une réelle
valeur ajoutée dans les préconisations que nous faisons, mais il

faut agrémenter tout cela d’humanité. Il s’agit aussi de dédramatiser l’appel au consultant.”
ACCEPTER D’ÊTRE BOUSCULÉ
On l’aura compris, si le consultant
est fortement impliqué, il reste
indépendant d’esprit. En outre, il
ne doit pas déborder de son rôle
de conseiller. Proposer, donc, mais
en aucun cas prendre des décisions
en lieu et place des dirigeants.
Par ailleurs, et même si cela peut
fâcher, l’expert en vente directe
est là pour aborder tous les sujets,
même les plus dérangeants. Et
c’est là que le bât blesse. Certains
chefs d’entreprise passionnés et
convaincus peuvent s’offusquer
de s’entendre dire, de la part d’une
personne extérieure, que leur projet n’est pas viable. Mais comme
le relève Valérie Bertrand, “cela
reste beaucoup moins douloureux
que de s’apercevoir que l’on a perdu
des milliers d’euros parce que l’on
n’a pas pris le bon chemin. Les
créateurs d’entreprise ont parfois
une vision idyllique de la vente
directe, alors qu’ils n’ont pas toujours les moyens humains et financiers de monter un réseau. Même
si c’est dur, je préfère avoir à dire
en audit qu’il faut s’arrêter là car
le consultant doit s’engager, être
investi. La finalité n’est pas de
faire signer un contrat mais d’emmener les gens sur les chemins de
la réussite.”
■
Aline GÉRARD
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PLANÈTE

Luxembourg :

la vente directe dans les starting-blocks
La vente directe n’est pas légale au Luxembourg. Malgré tout, les sociétés qui
y sont implantées sont parvenues à mener leurs affaires. Mais la situation devrait
changer, du fait de la législation européenne en cours, qui facilitera la pratique
du métier dans le pays. À surveiller.

I

mplantée dans le Grand-Duché
du Luxembourg depuis une
vingtaine d’années, la vente
directe a réussi à prendre ses
marques. “À domicile, elle est
tolérée mais elle n’est pas légale,
raconte Bernard Lucas, le président
de l’association de la vente directe
(AVD) au Luxembourg, créée en
1996. Il y a 10 à 15 ans, elle était
considérée comme le grand ennemi
des réseaux de distribution ! Mais
depuis, cette manière de vendre
commence à être de plus en plus
comprise. Un procès avait même
été engagé par le Parquet, mais
le tribunal a jugé qu’il n’y avait
aucun mal à vendre à domicile,
ce qui a fait jurisprudence.”
Néanmoins tout reste à faire. Un
vide juridique règne autour de la
profession, pas de statut pour les
conseillers et distributeurs, une
certaine méconnaissance du public
aussi. Pour autant, les sociétés sur
place se démènent. “Nous estimons,
aujourd’hui, le chiffre d’affaires

Le quartier du Grund de Luxembourg.

“Le secteur
des ustensiles et
accessoires
représente
70 % du marché.”
des sociétés en vente directe autour
de 25 millions d’euros et le nombre
de conseillers ou contributeurs
s’élève à environ 2 500 personnes,
poursuit le président. Le GrandDuché accueille environ 25 sociétés
actives en vente directe.” Parmi
celles-ci, quelques marques françaises : Charlott’lingerie, Allande,
Auriège, ou encore des étrangères,
telles que Amway. 60 % des sociétés
sont néanmoins nationales, selon
l’AVD, et travaillent au Luxembourg comme dans les pays limitrophes.
UNE PROFESSION
EN CONSTRUCTION
Si les sociétés françaises hésitent
à se lancer pour des raisons administratives, elles doivent savoir que
la situation devrait s’améliorer très
rapidement. “Nous attendons la
mise en place de la directive européenne 2011/ 83/ UE, relative aux
droits des consommateurs, qui
traite de la vente directe. Un projet
de loi 64 – 78 se chargera d’appli-
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quer cette directive au Luxembourg.” Cette loi devrait débarrasser
le Luxembourg de vieilles interdictions qui pouvaient gêner le
vendeur à domicile, et dynamiser
du même coup le développement
de la vente directe. L’association,
qui travaille de son côté à promouvoir la vente directe, s’attèlera
à la question du statut du vendeur.
L’idée étant de trouver quelque
chose de similaire à celui du vendeur à domicile indépendant
français.
Pour les entreprises qui souhaitent
saisir l’aubaine, Bernard Lucas
conseillerait avant tout de bien
communiquer. “Les Luxembourgeois se méfient des nouveaux produits, il faut donc s’assurer de leurs
bonnes qualités et travailler à les
faire connaître.” Parmi les secteurs
phares, l’association signale les ustensiles pratiques et accessoires.
“Ce secteur représente 70 % du
marché”, précise Bernard Lucas.
Les bijoux connaîtraient ensuite
un certain succès, puis les bougies
et décoration d’habitat, les produits
de beauté, le linge de lit et de maison, les vêtements, la lingerie et
les compléments nutritionnels. “Ce
secteur est le moins développé des
principaux marchés, mais il progresse, notamment en ce qui concerne
la diététique. Le désir de se procurer
une alimentation saine croît au
Luxembourg.”
■
Chloé GOUDENHOOFT
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POUR OU CONTRE

Les sextoys en vente directe
Propos recueillis par Julie TADDUNI

Stéphanie Dias, dirigeante d’Au Moulin
Rose (lingerie et accessoires coquins).

“Nous ne sommes pas un réseau de vente de sextoys, mais nous
sommes multi-gamme. Nous faisons d’abord beaucoup de lingerie coquine, des accessoires et enfin des sextoys. La Fédération
de la vente directe nous catégorise d’ailleurs dans les produits
liés à l’intimité de la femme.
Nous sommes pour car les
“Je ne pense pas que ce soit
produits liés à la sexualité
le produit qui dégrade
sont très demandés. Nous
la vente directe, mais plutôt
nous sommes lancés il y a
le vendeur.”
sept ans et à cette époque
les options en la matière
étaient les sex-shops ou la vente en ligne, avec bien souvent
des univers pornographiques ou vulgaires. Il fallait créer un
juste milieu pour la mise en valeur de la sexualité. Notre univers
est plutôt glamour pour ne pas dégrader la vente à domicile,
il n’y a pas d’objets choquants.
En outre, je ne pense pas que ce soit le produit qui dégrade la
vente directe, mais plutôt le vendeur. La formation que nous
donnons à nos distributrices véhicule une bonne image et dire
le contraire c’est dévaloriser toutes les femmes qui vendent
des objets coquins. Le format se veut plus sur des soirées shopping entre copines.
Nous formons nos vendeuses car elles vendent avant tout du
conseil, nous ne les laissons pas dans la nature sans les former
sur la partie sexualité. C’est quelque chose de très cohérent
avec l’univers de la vente directe. Je suis donc pour, sauf si c’est
fait n’importe comment. Cela modernise la vente directe et un
sextoy, cela n’a rien de sale !”
■
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Muriel Pantuso, distributrice privilégiée
pour Frédéric M (beauté et bien-être)
et créatrice de la société “Capréussite”.

“Cela ne donne pas une représentation positive de la vente
directe. Nous avons besoin de professionnaliser le métier, d’en
donner une image respectable. Avec les sextoys, on tombe dans
le gadget et sur le plan de la dignité, je trouve cela un peu
limite. Sous couvert de
féminisme, on rabaisse les
femmes au contraire. Cela
“Cela ne contribue pas à
véhiculer une haute opinion
ne contribue pas à véhide la vente à domicile.”
culer une haute opinion de
la vente à domicile.
On peut se demander où se
trouve la frontière dans l’acceptation de ses entreprises par la
Fédération de la vente directe au sein de ses adhérents. Cela
signifie-t-il que si une entreprise remplit toutes les conditions,
elle peut devenir membre, quels que soient ses produits ? Estce la porte ouverte aux vendeurs d’articles à caractère pornographiques ? La FVD aurait-elle le droit de refuser une telle
candidature ? Je pense que les vraies interrogations à avoir se
trouvent là. Nous faisons, avec la FVD, beaucoup d’efforts pour
crédibiliser nos métiers et les sextoys en vente directe apportent
à mon sens un côté un peu ridicule. D’autant que les médias
vont plus s’intéresser à cela qu’aux entreprises qui recrutent
et qui se professionnalisent. À mes yeux, il faut, au lieu de se
protéger au sujet de détails du kit de démarrage, s’intéresser
au ridicule et au rabaissement que la vente de ce type d’articles
engendre.”
■
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EFFICACITÉ COMMERCIALE

Ne laisse pas… passer ta chance !
Même si vous n’êtes pas encore un commercial professionnel,
la vente est partout, partout… partout !
Que ce soit en vente directe ou ailleurs, pas un jour de votre existence
sans que vous n’ayez quelque chose à vendre…
Par Évelyne PLATNIC COHEN, PDG de Booster Academy et auteur de différents ouvrages
dont Nous sommes tous des vendeurs aux éditions Eyrolles.

V

ous savez quoi ? Si les
commerciaux d’élite
en sont là où ils sont,
c’est notamment parce qu’ils possèdent en
eux quelque chose d’infiniment
précieux : la chance. Dans leur activité professionnelle comme dans
leur vie privée, tous sans exception
sont d’incroyables veinards. Il n’y
a pas à tortiller, cela joue un rôle
non négligeable dans leur réussite.
Mais vous savez re-quoi ? Vous qui
êtes en train de lire ces lignes, vous
êtes tout aussi… chanceux que
n’importe quel cador du carnet de
commandes. Aller expliquer au

petit Africain qui meurt de faim
qu’il est verni serait bien sûr d’une
insupportable indécence. Mais
pour le reste… Jeune ou vieux, beau
ou moche, prospère ou dans la
dèche, vous êtes né - ou tout au
moins vous vivez - dans une région
du monde où même l’impossible
est atteignable pour qui cherche à
saisir les opportunités qui s’offrent
à lui !
De la philosophie de bazar que tout
ceci ? Si vous voulez. Chacun est en
droit de voir les choses ainsi. Tout
comme chacun est en droit de se
lamenter sur son sort. Mais cela ne
modifie en rien la vérité suivante :

“Leur bonne
fortune,
les grands
vendeurs
vont la
chercher avec
les dents.”

la chance appartient à tout le
monde ! Personne ne naît plus
chanceux ou plus malchanceux que
son voisin de berceau. Bien
entendu, cela ne signifie pas que la
veine dont vous jouissez au naturel
va nécessairement vous tomber
toute crue dans la bouche. Ainsi
que nous l’enseigne cette ancestrale
sagesse brahmane, “la chance aide
parfois, le travail toujours”. Ou,
comme nous le rappelle ce proverbe
anglais “le paresseux appelle
‘chance’ le succès du travailleur”.
Telle est la leçon à en tirer : leur
bonne fortune, les grands vendeurs
vont la chercher avec les dents. Avec
une certaine dose d’effort donc,
mais pas seulement. Trêve de longs
discours, découvrez plutôt comment ils s’y prennent.
QU’EST-CE QUE
JE DÉSIRE VRAIMENT ?

C’est un fait,
la chance sourit
infiniment plus à celui
qui est persuadé
d’en avoir à revendre !
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Petit préalable qui pourra sembler
superflu à certains, mais il n’en est
rien : pour être sûr d’attraper la
chance au vol lorsqu’elle se présente, il convient avant toute chose
d’avoir réfléchi deux secondes à ce
qu’elle signifie pour vous. Dit autrement, si votre seul objectif se limite
à être heureux ou à réussir dans la
vie, il y a fort à parier que vous allez
attendre longtemps. Ces notions de
bonheur et de succès sont si floues
qu’elles ne constituent pas un sup-

www.ventedirectemagazine.fr

P054-055_VDM_121_Mise en page 1 29/04/13 11:53 Page55

port sur lequel construire ses ambitions. Non, ce qu’il vous faut pour
attirer la baraka, c’est une bonne
dose de rêve, mais en version
concrète, tangible, consistante. Afin
de formaliser les choses, voici trois
listes à remplir. Vous verrez, l’exercice est passionnant mais plus ardu
qu’il n’y paraît au premier abord.
Reste qu’il constitue un excellent
début pour bien reconnaître la
chance lorsqu’on la croise.
- liste 1 : les 10 choses à faire à titre
professionnel avant de mourir ;
- liste 2 : les 10 choses à faire à titre
personnel avant de mourir ;
- liste 3 : les 10 personnes à rencontrer avant de mourir.
Dans chaque liste, mettre quatre
colonnes :
- tout à fait réalisable ;
- compliqué, mais réaliste ;
- quasi irréalisable ;
- personne de ma connaissance
pouvant m’aider à réaliser ce rêve.
RECEVOIR, IL SUFFIT
SOUVENT D’Y CROIRE…
Peut-être l’avez-vous déjà remarqué, la cohorte des automobilistes
des grandes villes se partage en
deux catégories bien distinctes :
ceux qui sont convaincus qu’ils ne
vont pas trouver de place pour se
garer lorsqu’ils se rendent à un
rendez-vous et ceux qui sont persuadés du contraire. Comme par

www.ventedirectemagazine.fr

hasard, le premier groupe (de très
loin le plus fourni) fulmine le plus
souvent pendant une demi-heure
avant de pouvoir enfin faire son créneau. Ultra serré en plus, le créneau…
Autre mystère de l’existence, les
membres du second groupe ont
quant à eux beaucoup plus de facilités à se garer. Généralement, ces
veinards arborent en plus un
immense sourire en vous racontant
qu’ils ont eu le bol incroyable de
tomber sur quelqu’un qui leur a
donné son ticket d’horodateur en
partant.
Une vue de l’esprit que ce monde
coupé en deux ? Ne croyez pas cela.
C’est un fait, la chance sourit infiniment plus à celui qui est persuadé
d’en avoir à revendre qu’à celui qui
s’autoproclame Mister Scoumoune.
Le phénomène n’est pas des plus
simples à démontrer scientifiquement, mais il n’en est pas moins
incontestable.
L’explication est sans doute à chercher du côté de l’intelligence émotionnelle. Popularisé par le psychologue américain Daniel Goleman,
ce concept définit la capacité de
chacun à identifier, influencer et
contrôler ses émotions. Or, il
semble bien que plus l’on cherche
à développer son optimisme en
décidant de voir la vie en rose et
plus… la vie devient rose. Pas très

cartésien tout cela, me direz-vous !
Mais puisque la thèse se vérifie
empiriquement, pourquoi s’en
priver ?
IL N’Y A QUE LES BÉBÉS
QUI PLEURENT QUI TÊTENT
En entreprise comme ailleurs, le
succès se laisse charmer par celui
qui lui fait de l’œil. En d’autres
termes, ce n’est pas parce que vous
n’avez pas démérité dans votre travail que cela peut suffire à “booster”

“Personne ne naît plus chanceux
ou plus malchanceux
que son voisin de berceau.”

votre carrière. Si vous voulez vraiment progresser, commencez par
le… demander !
Une dernière chose sur le sujet :
des études prouvent que le
machisme est loin d’expliquer à lui
seul les carrières moins flamboyantes des femmes que des
hommes. Allons Mesdames, il est
temps de jouer des coudes pour
occuper les places qui vous reviennent de droit ! Pourquoi ? Parce
que vous le valez bien.
■
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Le référencement payant :
Pôle position pour votre marque !
Levier majeur du e-marketing, le référencement payant est devenu
un canal de conversion stratégique pour qui aura la meilleure annonce
au meilleur emplacement.
Par Stéfanie KELLER, expert SEA chez Activis.

N

ombreux sont les termes employés pour
parler de liens sponsorisés : le PPC (PayPer-Click), le SEA
(Search Engine Advertising), le
SEM (Search Engine Marketing),
le référencement payant… Pour
Google, Facebook, Yahoo! Bing
Network, le fonctionnement reste
le même : l’annonceur via une plateforme dédiée paie en fonction des
clics générés sur son annonce.
Réponse immédiate à une requête
d’internaute, un lien sponsorisé
se présente sous la forme d’une
annonce textuelle ou visuelle. Différents supports e-publicitaires
permettent aux annonceurs d’être
présents soit directement sur les
pages de résultats des moteurs ou
sur un “réseau display”, c’est-à-dire
sur des sites partenaires qui proposent l’achat d’espaces publicitaires.
POURQUOI ET COMMENT ?
Les sources pour entrer en contact
avec votre marque ou votre produit
sont nombreuses. Si le référencement naturel vous apporte des
positions durables pour apparaître
dans les résultats de ses requêtes
sur les moteurs, le référencement
payant vous permettra de pousser
à un moment précis votre message. Vente spéciale, lancement
de produit ou encore événement
éphémère ? Les campagnes de
liens sponsorisés sont un moyen
de vous offrir la première page des
moteurs de recherche pour bénéficier d’une visibilité accrue face à
un Internaute en recherche.
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Cette position stratégique nécessite
de fixer les objectifs en amont de
votre stratégie. En voici quelquesuns :
1 - Visibilité : Développer sa visibilité ou faire connaître ses opérations promotionnelles, offres,
produits ou services de manière
immédiate.
2 - Ciblage : Géolocaliser la diffusion de ses annonces selon sa
zone de chalandise. Les différentes
plateformes proposent un ciblage
géographique afin de toucher ses
prospects là où ils sont.
3 - Trafic : Grâce au caractère immédiat de la diffusion des annonces, à l’emplacement valorisé et
les mots clés définis en amont,
l’ePublicité est un levier pour générer du trafic qualifié sur un site web.
4 - Conversion : Transmettre aux
Internautes l’information ciblée et
les guider directement sur les pages
d’atterrissage les plus pertinentes.
5 - Budget : Contrôler parfaitement ses dépenses grâce au budget
quotidien attribué par vos soins
aux campagnes.

“Les sources
pour entrer
en contact
avec
votre marque
ou votre produit
sont
nombreuses.”

mance des campagnes. Grâce à
ces outils, vous pourrez mesurer
l’efficacité des campagnes à travers
notamment quatre facteurs clés
à suivre :
- Le taux de clics : rapport entre
le nombre d’impressions de vos
annonces et le nombre de clics
générés. Cet indicateur est incontournable.
- Le taux d’impression : proportion d’affichage des annonces
obtenu par rapport au nombre
maximal d’affichages potentiels
pour la campagne. Une baisse des
impressions est dans la plupart des
cas l’indicateur d’un budget insuffisant ou un ciblage trop large.
- Le taux de conversions : mesure
du nombre de conversions obtenues par rapport au nombre de
clics enregistrés sur la même
période.
- Le coût par acquisition : maîtriser votre rentabilité en représentant la somme que vous êtes prêt à
dépenser pour une conversion. ■

COMMENT MESURER
L’EFFICACITÉ D’UNE
CAMPAGNE ?
Avec 93 % de part de marché pour
Google en France et 54 % de taux
de pénétration pour Facebook, il
s’agit là de deux plateformes de
choix pour les campagnes publicitaires en ligne. Les plateformes
ePublicitaires de ces acteurs intègrent des outils pour la création,
gestion et mesure de la perfor-
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CONCERNE TOUS LES FUMEURS
SOUCIEUX DE LEUR SANTÉ :

14 millions de fumeurs en France en 2012
17.5 milliards € en 2011 en augmentation de 4.5%
54 milliards de cigarettes vendues en 2011

Contact : Olivier Roux
Tél : 0820 620 569 - 06 47 95 51 21
Mail : contact@inﬁnit-e.com
www.inﬁnit-e-cigarette-electronique.com

inﬁnit-e
RECRUTE
SOYEZ LES PREMIERS
À VENDRE CE PRODUIT
EN VENTE DIRECTE !
Les ventes explosent depuis début 2012,
Contactez nous et envoyez votre CV !
> Statut VDI acheteur revendeur
> Taux de marge important + honoraires
d’animations
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CONTACTS

Les experts de Vente Directe Magazine
YANN BÉDARD, RESPONSABLE JURIDIQUE DE LA FVD
“Je suis tombé dans la vente une organisation de consomdirecte en 1998”, raconte Yann mateurs. Puis il s’oriente vers la
Bédard. Avant même de la fonction publique avant de se
rejoindre, ce responsable juri- diriger vers le conseil aux entredique suivait donc déjà les acti- prises en tant qu’indépendant.
vités de la FVD (Fédération de Il travaille ensuite pour un
la vente directe), par le biais de groupe de prestations de services
son réseau relationnel “qui bai- avant d’intégrer la FVD en 2008.
gnait dedans”.
Aujourd’hui responsable juriTitulaire d’un DESS de conten- dique de l’organisme, il a en
tieux, d’un doctorat en droit et charge les aspects techniques
du certificat professionnel concernant la défense du secd’avocat, Yann Bédard a com- teur et de la fédération, et s’asmencé sa carrière de juriste dans sure que les adhérents respec-

tent leurs engagements juridiques et déontologiques.
Sa vision de la vente directe “est
fondamentalement enthousiaste. Le contexte socio-économique actuel de la France me
fait dire que c’est le canal de distribution de l’avenir. Nous
sommes dans une société qui
offre de moins en moins de services et de contacts humains :
la vente directe permet de pallier tous ces manques”.
■

MICHEL BIELIKOFF, FONDATEUR DE SGFI
Diplômé en gestion financière
de l’EDC, Michel Bielikoff a
débuté sa carrière à la direction
financière de plusieurs multinationales et comme contrôleur
de gestion d’une importante
société du BTP. En 1981, il
rejoint Oriflame, société suédoise de vente directe dont il
assure la direction administrative. En 1986, il crée SGFI et
développe avec un partenaire le
premier progiciel de vente

CONSULTANTS

Charles-Louis Paolini
6 square Denis Papin
78330 Fontenay-le-Fleury
Tel : 06 82 83 54 77
clpao@hotmail.fr
Christophe Bardone
Sogiciel France Vente Directe Consulting
21 Forêt des Flambertins
78121 Crespières
Tel : 01 84 20 01 78
christophe@bardone.fr
www.vente-directe-consulting.fr
Valérie Bertrand
Conseils Recrutplus
14, avenue des Clairs Chênes
95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél. : 06 87 06 99 24
vbconsultante@orange.fr
www.conseils-recrutplus.fr
Michel Bielikoff
SGFI
3, villa Cardinal
78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 34 62 57 14
infos@sgfi.net
www.sgfi.net

Philippe Dailey
Méridian-France
5, boulevard Jean Mermoz
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 06 07 53 13 13
phdailey@akeonet.com
www.meridianmmi.com
Guislain Demont
DA Partner
Le Coussadeau
16410 Sers
Tél. : 05 45 65 59 50
Fax : 09 70 80 10 68
g.demont@dapartner.com
www.dapartner.eu
Daniel Piestrak
DPMC
26, boulevard du Lac
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 39 64 88 70
Fax : 01 39 64 46 03
daniel.piestrak@dpmc.fr
www.dpmc.fr
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directe. Sa société est également
spécialisée dans le conseil. Mais
l’un de ses premiers clients,
Nutrimetics, décide rapidement
de l’engager comme secrétaire
général. En 1993, Michel
Bielikoff reprend sa liberté pour
développer SGFI. Aujourd’hui
SGFI représente plus de 30
logiciels vendus et 60 missions
de conseil auprès de sociétés,
naissantes à l’époque, comme
Demarle, Charlott’, Zabok, H2O

JURIDIQUE

Yann Bédard
Fédération de la vente directe
(FVD)
100, avenue du Président Kennedy
75016 Paris
Tél. : 01 42 15 30 00
Fax : 01 42 15 30 90
ybedard@fvd.fr
www.fvd.fr
Maître Arnaud Moquin
Cabinet Vatier & Associés
12, rue d’Astorg
75008 Paris
Tél. : 01 53 43 15 55
Fax : 01 53 43 15 78
a.moquin@vatier-associes.com
www.vatier-associes.com

ou de multinationales comme
Atlas, Forever Living Products,
Nikken, Nu Skin, Partylite, etc.
SGFI a été le 1er partenaire pionnier de la FVD de 1995 à juin
2009. “Le métier de consultant
est parfois frustrant mais mon
vrai plaisir, c’est de bâtir un
projet, de l’aider à naître et de
le voir réussir”.
■

COMMUNICATION

Jean-Christophe Danchaud
Boracay
20, rue Ribera
75016 Paris
Tél. : 01 45 72 44 00
Fax : 01 46 47 53 97
jcd@boracay-presse.com
www.boracay-presse.com
Bruno Lafitte
Direct Diffusion
126 bis, rue Lavoisier
78140 Vélizy
Tél. : 01 34 65 00 55
Fax : 01 34 65 30 91
bruno.lafitte@directdiffusion.fr
www.directdiffusion.fr
FORMATION

INCENTIVE ET CADEAUX D’AFFAIRES

Étienne Du Tertre
Euromiles
103, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 40 88 90 60
e.dutertre@euromiles.fr
www.euromiles.fr

Évelyne Platnic Cohen
Booster Academy
44 bis, rue Pasquier
75008 Paris
Tél. : 0810 15 20 15
contact@booster-academy.com
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L’application iPad
de Vente Directe Magazine bientôt

disponible !

Tous les mois,
retrouvez la version
enrichie de
votre magazine.
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DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL ?
Je suis actuellement salariée et je travaille 35 heures
par semaine. Je pense prochainement devenir distributrice sous statut VDI pour une société de lingerie. Puis-je cumuler autant d’heures que je le
souhaite ou bien peut-on m’interdire de dépasser
un certain seuil ?
Anne M.
Réponse de la rédaction
Le Code du travail (articles L3121-34 à L312-37)
prévoit que sauf dérogations ou circonstances
exceptionnelles, la durée quotidienne du travail
effectif par salarié ne peut excéder dix heures,
qu’au cours d’une même semaine, la durée du
travail ne peut dépasser quarante-huit heures et
que la durée hebdomadaire de travail calculée sur
une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Un décret pris après conclusion d’une convention
ou d’un accord collectif de branche peut prévoir
que cette durée hebdomadaire calculée sur une
période de douze semaines consécutives ne peut
dépasser quarante-six heures. Les règles sont donc
strictes et il n’est pas possible de cumuler plusieurs
emplois salariés au-delà de ces limites. Seulement
voilà : si vous signez un contrat de VDI, celui-ci
n’est en aucun cas régi par le Code du travail. Autrement dit, les articles L3121-34 à L312-37 ne
s’appliqueront pas et vous serez ainsi libre d’exercer
votre activité de VDI comme bon vous semble ! À
vous de savoir vous limiter et trouver un mode
d’organisation qui vous permet également d’être
pleinement efficace lorsque vous êtes chez votre
employeur.
■
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BILLET D’HUMEUR
D’OLIVIER GUILBAUD,

STATUT DE VRP
Vous évoquez régulièrement dans vos pages le statut
de VDI mais vous parlez moins souvent de celui de
VRP. L’entreprise de vente directe que j’aimerais
rejoindre ne propose toutefois que ce type de contrat.
Ai-je intérêt à opter pour cette solution ?
Vincent S.
Réponse de la rédaction :
Effectivement, une entreprise de vente directe
peut parfaitement choisir de travailler avec des
vendeurs salariés plutôt qu’avec des VDI, même
si cela est moins courant. Si c’est le cas, elle peut
notamment vous proposer un contrat de vendeur
représentant placier (VRP).
Le VRP exerce cette profession à titre exclusif et
constant, à l’exclusion de tout autre métier. S’il a
la possibilité de travailler pour plusieurs sociétés,
il ne peut, en revanche, mener parallèlement une
activité indépendante. Sa rémunération est liée au
chiffre d’affaires qu’il réalise. Cependant, le contrat
peut stipuler un fixe, en plus des commissions.
Avant de s’engager en tant que VRP et d’opter pour
cette solution, il faut bien prendre conscience de ce
que cela signifie. Comme tout salarié, le VRP a un
lien de subordination juridique avec l’entreprise
pour laquelle il travaille. Votre employeur peut
donc vous imposer des contraintes de lieu ou encore
un chiffre d’affaires minimum à réaliser. Il peut
parfaitement vous demander de lui remettre des
comptes rendus journaliers de vos activités. Si vous
ne respectez pas les règles fixées, il a le droit de
vous sanctionner. Ce qui n’est bien sûr pas le cas
lorsque vous êtes VDI.
Mais être VRP induit aussi les avantages liés au
salariat. En matière de protection sociale, ils sont
rattachés au régime général de la Sécurité Sociale.
Les cotisations sont versées par l’entreprise à
l’Urssaf pour les VRP “exclusifs” et à la CCVRP
pour les “multicartes”. À vous de voir dans quel
cadre vous vous épanouissez le plus.
■

président du Laboratoire Body Nature*.

MODERNES OU ANCIENS ?
À chaque époque, sa querelle des Anciens contre les Modernes.
Un débat né à l’Académie française au XVIIe siècle mais un débat
également intemporel autour du “c’était toujours mieux avant”.
La modernité d’aujourd’hui passerait-elle par : donner de la viande aux
herbivores ? Ne pouvoir dormir qu’avec des cachets ? Se nourrir sans
prendre plaisir à manger ? Décréter une journée de la femme ou une
fête des grand-mères en les oubliant le reste de l’année ? Placer ses
économies dans les paradis fiscaux ? Mentir sans vergogne ?
Nous vivons en fait une course folle qui nous coupe de la réalité
du terrain et des valeurs humaines essentielles.
Une agriculture raisonnée ? Est-ce à dire que l’agriculture n’était pas
sérieuse avant ? Sans être “à cheval” sur les principes, il y a un
minimum ! Déballer un plat cuisiné prêt à cuire : moderne ou
passéiste ? Les émissions culinaires et la recherche du “fait maison”,
contrebalancent cette facilité.
Trop de bisphénol dans notre quotidien ? C’était pourtant moderne et
bien pratique mais préservons les générations futures ! Yoga et
relaxation, plus efficaces que des pilules pour bien “vivre” ? En tout
cas, plus naturels !
Et si la modernité, c’était de revenir à la praticité, au bon sens, à
des valeurs morales, franches et authentiques, sans mensonges
et sans contrats de centaines de pages, sans succomber à la facilité
des avancées techniques, chimiques, relationnelles… qui bien que
pratiques, ont leurs revers sournois.
Un revirement de tendance extraordinaire est en train de se produire !
Être “in”, c’est le retour au simple, au bio, à des principes, qui voilà
quelques années, passaient pour ringards. A contrario, les éléments
de modernité récents passent désormais pour “out”.
Ainsi va l’évolution de notre Société avec une accélération
du “modernisme”, qui arrive à un paroxysme autodestructeur favorisant
le renouveau de la simplicité et l’authenticité “d’avant”. À chaque excès
ou scandale, un réveil nous remet dans le “vrai”, même si finalement
nous sommes tous à la fois modernes et anciens dans notre quotidien.
Notre société a besoin de ces allers et retours pour toujours
progresser et faire coexister les deux, sans bien entendu revenir à la
bougie…
En ce qui concerne la vente à domicile, elle connaît une certaine
modernité de par les excès d’autres circuits de distribution et vit donc
un retour en grâce. Cela dit la roue tourne et il faudra bien s’adapter à
de nouveaux outils (Internet…) pour éviter que le moderne d’aujourd’hui
ne devienne l’ancien de demain.
Modernes contre Anciens, un cycle sans fin…
*Société de vente directe proposant des produits biologiques pour la maison, la santé et la beauté.

POUR NOUS ÉCRIRE
• Envoyez-nous vos courriers à l’adresse suivante :
• Rédaction de Vente Directe Magazine
125 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret
• ou par e-mail à : redaction@courriercadres.com.
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clette… vec
À biceyperte de placue ravélo.

Par Julie TADDUNI
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Fragrance
estivale
Un nouveau parfum
pour femme,
léger et élégant.

él
q
l pour v
xiste en
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Suppor
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D
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Lang ch rix : 18 euros.
P
coloris.

Eau de Lacoste pour
femme. Prix de vente
recommandé :
59 euros
pour 50 ml.

La rédaction de Vente Directe Magazine
a sélectionné des nouveautés et des
éditions limitées pour vous faire
plaisir, ou faire plaisir...

Souvenirs de
vacances
Pratique et
tendance
Une besace pour
ordinateur à la
pointe de la mode.
Besace ordinateur Crazy
chez Beau comme un
lundi. Prix : 89 euros.

On the radio
Une radio au look vintage qui
séduira les amateurs de déco.
Radio Mezzo par Lexon. Prix : 59 euros.

Grâce à cette housse,
votre appareil photo
vous suivra partout en
vacances.
Housse appareil photo
Mini Jellybean Lake
chez Hellolulu.
Prix : 32,90 euros.

Donnez
du pep’s
à votre
mobile
Des housses
en cuir mat
fluorescent
pour que votre
téléphone
ne passe plus
inaperçu.
Housses Pulsion
chez Norêve
Saint-Tropez.
Disponible pour
tout type de marques
et modèles. Prix :
à partir de
46,99 euros.
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CONSO

Par Julie TADDUNI

Bonne
fête papa

À l’heure
d’été…

Un cadeau idéal
pour les papas
sportifs !

Ne manquez
aucun
rendez-vous
avec cette
montre à
l’allure
vintage.

Lot casquette, serviette
de sport et gourde chez Asics.
Prix : 30 euros.

Montre collection
en métal doré rose
par Casio.
Prix : 55 euros.

Simple et léger
Nouveau Chromebook de Samsung doté
d’un écran haute définition.
Chromebook de Samsung.
Prix public indicatif :
299 euros.

Gagnez en qualité
Un scanner qui numérise
rapidement vos photos,
documents et films avec
une qualité optimale.
CanoScan 9000F MarkII de Canon.
Prix public conseillé : 229 euros.

Résistant et
protecteur
Faites de ce sac
l’allié de tous vos
déplacements.
City Backpack V2
Urban Factory avec
rangements pour
Notebook jusqu’à
17 pouces.
Prix public
conseillé :
49,90 et 59,90
euros selon
la taille.
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Bonne fête
maman
Un entremet
d’exception pour
fêter les mamans
avec gourmandise.
Entremet spécial
fêtes des mères
“Haute couture”
chez Pascal Caffet.
Prix : 39,90 euros.
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