
Nouveau Service 2.0
Problèmes
• Les clients attendent longtemps avant d'être servis
• Les clients sont "laissés seuls" dans le magasin pendant les processus logistiques (ex: retirer le 

produit de l'entrepôt)
• Recherche excessive de produits 

Causes racines
• Les vendeurs n'approchent pas les clients de manière proactive dans le magasin
• Le guide du métier de vendeur n'est pas strictement suivi ce qui conduit à des approches 

différentes
• Pas d'étiquetage de l'inventaire total du magasin et peu de gestion visuelle 
• Retour à l'entrepôt d'un grand nombre de produits en raison d'un remplissage excessif des 

magasins

Approche de la solution
• Standardisation du processus de vente et du travail du chef d'équipe
• Optimisation des processus logistiques pour s’assurer que les clients soient accompagnés et 

que les produits soient facilement identifiables 
• Conception de flux clients en magasin pour assurer la meilleure expérience globale

Gains
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Ventes
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Activité/ Mois Mai Jun. Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc..
Stocks et gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 
Processus d'étiquetage
Évolution  IT (Information Technology)
Mise en œuvre dans des magasins pilotes
Alignement des pilotes

Mise en place du pilier Chef d'équipe :
• Standard de suivi par le chef d’équipe
• Évaluation des approches
• Enquêtes de retour d'information et de 

départ

Mise en œuvre du pilier de la vente :
• Nouvelle standard pour le guide d'action

Mise en œuvre du pilier de soutien aux ventes :
• Utilisation de tablette
• Conception du compteur
Exécution des enquêtes de  départ

Mise en œuvre du pilier logistique

Session de validation pilote : alignement des 
détails et possibilités d'amélioration de la mise 
en œuvre dans chaque groupe

Création des standards de implémentation
Déploiement dans tous les magasins

Score du client mystère (%)

+30%

Efficience (ETPs)

-43% +10%

Taux de conversion (%)
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