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Wabi-Sabi

Ces deux mots, à la douce sonorité exotique, résument à eux seuls l’esprit que nous avons souhaité insuffler à ce nouveau numéro de Transat.
Une philosophie qui nous vient tout droit du
pays du soleil levant et qui interroge sur le sens
et la nature de la beauté.
Aux diktats de la mode et de la perfection standardisée, le Wabi-Sabi oppose une esthétique
de l’humilité et de la singularité. Matériaux
bruts, couleurs naturelles, imperfections, productions locales et respectueuses de l’environnement… nous vous embarquons dans un
univers où le temps qui passe est un atout et la
simplicité, un art de vivre !
Au fil des pages, vous vous émerveillerez devant
une sélection de produits uniques, à la beauté
imparfaite et au design épuré. Vous plongerez
dans l’histoire de Revol et découvrirez comment cette marque centenaire, conjugue avec
excellence, artisanat et création originale.
Puis, en mode cocooning ou au bureau, vous
prendrez le temps d’explorer les coulisses de
votre cerveau et de mémoriser les bonnes pratiques d’animation de réseaux.
Enfin vous serez transporté(e) par nos idées de
destinations pour les fêtes de fin d’année : Noël
féerique ou insolite, quel que soit votre choix,
on vous promet un voyage inoubliable !
Bonne lecture,

tephanie Noyers
Directrice de Muse
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

Atout
grand
froid

TESTÉ POUR VOUS

Un parfum
sur mesure
"L’arme d’un être est son odeur."
Pourquoi alors ne pas faconner
votre propre parfum ? C’est en
tout cas ce que vous propose
La Maison Laugier. Guidé par le
parfumeur de la boutique, vous
sélectionnerez vos notes de fond,
de coeur et de tête, parmi les 110
bases de la bibliothèque olfactive
et repartirez avec votre flacon.
Imaginez un parfum sur mesure
exclusif, en puisant dans vos
racines, votre mémoire olfactive,
vos rêves pour exprimer votre
authenticité et votre singularité.
Une jolie idée de cadeau de Noël !

On a tous connu la corvée du dégivrage de pare-brise
qui dure des heures, le matin même d’une réunion
super importante ! Kärcher vous simplifie la vie avec
son dernier-né, le dégivreur sur batterie qui permet de
retirer facilement le givre des pare-brise sans avoir les
mains au contact de la glace. Un indispensable pour
tous ceux dont les voitures dormiront dehors cet hiver !
> Dégivreur de vitres Kärcher - 49,99€

> Atelier 2 h : 139€
Maison Laugier, 6 rue Thomassin
69002 Lyon

IKEA
prend soin de nous

INSOLITE

Du mobilier
plus que brut !
Le designer Gavin Mounro fait pousser
des chaises en guidant naturellement
la pousse des arbres. Son projet
intitulé "Full Grown" transforme le bois
en objets utilitaires (chaises, tables,
lampes) pour un intérieur pour le moins
original. Seul bémol, pour commander
une de ces pièces, il faut être patient !
La création de chaque meuble demande
entre quatre et huit ans.

INSOLITE

La couverture du nouveau catalogue donne le ton :
invitation à rêver et à se re-po-ser. IKEA souhaite
« révolutionner le sommeil », promet Tanja Dolphin,
Responsable catalogue chez IKEA Communication.
On découvre ainsi des matelas et oreillers moelleux,
des rideaux occultants… Tout un univers d’objets
apaisants et rassurants. Et pour un réveil Tonic, IKEA
n’oublie pas non plus les objets ultra colorés, le tout
dans un univers toujours très minimaliste.

Weward, l’application
qui vous incite à marcher !
Gagner de l’argent en marchant, il est là,
le vrai job de rêve. Fraîchement lancée à
Paris, Lyon et Lille, l’application gratuite
WeWard vous récompense à chaque
pas effectué. Marcher, oui, mais de
préférence en faisant un tour dans
une boutique, un site culturel ou un
restaurateur partenaire. Fini le bus ou
la voiture, chaque pas réalisé dans la
journée est comptabilisé et donne droit
à des wards, qui peuvent ensuite être
échangés en euros, en chèques-cadeaux,
places de spectacles ou produits.

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

L’ADRESSE

Bonne nouvelle ! Notre portefeuille clients s’agrandit
avec l’arrivée de 7 nouveaux dossiers : Ciprès Assurance
(animation de partenaires) ; Kärcher (animation réseau
de distribution) ; Descours & Cabaud (solution reward) ;
Kimberley Clark Professionnal (animation internationale) ;
Merlo (animation de réseau) ; Mediapluscom (événement
d’entreprise) et Verisure (animation d’apporteurs d’affaires).
Une fin d’année à forte croissance qui nous conforte dans
notre positionnement et notre envie d’aller toujours plus loin
pour répondre aux attentes de nos clients actuels et futurs !
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Bierbuik :
la nouvelle pépite lilloise
Un estaminet ! Les Lillois en rêvaient, Florent Ladeyn
l’a fait ! Le meilleur ambassadeur de la cuisine
nordiste inaugure une troisième adresse au coeur
du vieux-Lille. Au menu, une cuisine enracinée dans
le terroir flamand, élaborée uniquement à partir de
produits locaux et cuite au feu de bois. Mais cela ne
s’arrête pas là. Bierbuik est aussi un brewpub qui
brasse ses propres bières éphémères, originales et
déjantées avec des ingrédients régionaux.
Bierbuik 19 rue Royale 59800 Lille
Du mercredi au dimanche

ENVIRONNEMENT

La pire excuse
LE SAVIEZ-VOUS ?

Moisson de
budgets pour Muse

C’est le montant un peu fou
dépensé par Netflix et Amazon
Prime Video en communication en
France entre janvier et août 2019.

Recenser toutes les excuses bonnes pour ne pas agir, c’est la technique du site
Sorry Children pour inciter tout le monde à s’engager pour l’environnement. Et
cela marche ! Tout le monde s’y met, même les stars. « C’est pas ma faute, l’avion
c’était quand même plus rapide que le train » ; « 25° en mars, c’était quand même
agréable ». Voici ce que l’on peut lire sur le site, générateur d’excuses à donner
à nos enfants dans le cas où on leur laisserait une planète ravagée. Néanmoins,
Sorry Children, qui veut sensibiliser à la question environnementale, recense également tout un tas de gestes simples à adopter pour sauver l’environnement. Et si
finalement, en agissant tous à notre niveau, on pouvait faire bouger les choses ?
> www.sorrychildren.com
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TENDANCE

Le papier
peint fait son
come-back !

Fini les imprimés vieillissants de
ier
chez nos grands-parents, le pap
peint se réinvente et s’affiche
n,
désormais fièrement. Dans le salo
la chambre ou la cuisine, il habille
nos murs et égaye nos intérieurs.

TENDANCE

La déco à
plusieurs visages !

À VOS
AGENDAS
Paris, du 18 au 22 janvier 2019
Maison & Objet

Blogueuse de talent, Émilie Guelpa présente
ici toute une ribambelle d’idées, malignes et
créatives, pour fabriquer une lampe, un bijou,
des cosmétiques ou des coussins. Une jolie
idée à glisser sous le sapin !

Rendez-vous international des
professionnels de l’art de vivre, de
la décoration d’intérieur et du design,
le salon Maison & Objet est un
événement réunissant exposants et
visiteurs venus du monde entier avec
une offre novatrice de qualité.
> www.maison-objet.com

> Le grand livre du DIY - Marabout 29€

La décoration nous dévoile tous ses visages. Après le coup de
projecteur sur les courbes du corps humain, place aux petites bouilles
et autres visages. Mais comment adopter cette tendance ?
Notre conseil : par petites touches. Par exemple, un coussin sur
notre fauteuil préféré du salon, quelques assiettes, un tableau dans la
chambre et pourquoi pas un vase avec une plante qui supporte bien
l’humidité dans la salle de bains. Invitez ces petits visages dans vos
intérieurs, à moins que vous ne craigniez de vous sentir trop observé !

L’OBJET DU DÉSIR

D
I
Y

NEWS | C’EST DANS L’AIR

Marseille, du 16 janvier
au 16 février 2020
C’est le nombre d’arbre qui
seront plantés avant la fin
du mois de novembre à la
suite du premier Téléthon
pour le climat organisé au
Danemark.

TENDANCE

Quand la mode
se met au vert !
Alors que la Fashion Week de New York
touche à sa fin et que celle de Londres
débute, Gucci a annoncé que son show
milanais aurait une empreinte carbone
neutre. Une décision en phase avec le
Fashion Pact signé par Kering, maisonmère de Gucci, lors du G7. Les ambitions
de Gucci pour des défilés « zéro carbone »
envoient un signal positif. Mais éclairer
les backstages à la bougie plutôt qu’aux
ampoules haute consommation masque
un problème bien plus important : celui
de l’industrie de la mode elle-même, qui
repose en effet sur notre surconsommation
de vêtements, alimentée par la grandmesse bi-annuelle qu’est la Fashion Week.
En Suède, le Swedish Fashion Council a été
bien plus radical en décidant d’annuler la
Fashion Week de Stockholm !

...
rs
u
o
el
V
chic & cosy !

Le froid approche, il est temps de passer en mode cocooning ! Optez
pour le velours, qui se décline dans la maison pour un intérieur tout
chaud. En version fauteuil (Fauteuil Arcus la Redoute - 1 390€),
coussins (Lot de 2 coussins Made - 35€) ou horloge à poser
(Karlsson - 29,90€), le velours signe un come-back réussi !

Avec sa teinte sombre et sa texture
froissée, la nouvelle gamme de
KitchenAid joue la carte du mystère. Elle
se décline autour d’un robot pâtissier,
d’un grille-pain et d’une bouilloire.

Transat vous ouvre ses pages

KitchenAid - A partir de 189€

Des actualités, des idées de sujets ou des découvertes à partager ?

Biennale internationale
des arts du cirque
Laissez-vous entraîner dans la féerie
des compagnies de cirque du monde
entier. Plus de 60 spectacles inédits, des
ateliers et des conférences. Pendant un
mois, rendez-vous est donné à tous les
amateurs de spectacle au cœur de la cité
phocéenne sur l’Esplanade du MuCEM
(Musée des Civilisations de l’Europe et
de la Méditerranée).
> www.biennale-cirque.com

Lyon, du 5 au 8 décembre 2019
Fête des lumières
Préparez-vous pour cette nouvelle
édition. Comme chaque année, la
ville s’allume afin de commémorer
l’inauguration de la statue de la Vierge
au sommet de la colline de Fourvière
le 8 décembre 1852. Ce jour-là, le temps
était si mauvais que les feux d’artifice
prévus ont été annulés. Du coup, les
Lyonnais ont posé des milliers de
lumignons sur les balcons et les rebords
des fenêtres.
> www.fetedeslumieres.lyon.fr

Écrivez-nous à contact@muse-motivation.fr
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CARNET DE TENDANCES | WABI-SABI

1

3

CARNET DE TENDANCES
2

Exit le superflu, les intérieurs lisses
et aseptisés, le Wabi-Sabi signe un
retour à l’essentiel. Le principe ?
Célébrer la beauté des choses les
plus simples et sublimer l’imparfait.
Frugale et minimaliste, cette tendance
déco qui nous vient tout droit du
Japon résonne tout particulièrement
avec l’idée d’une consommation plus
réfléchie. Zoom sur cette tendance
qui épure nos intérieurs.

1 / Imparfait
Assiette en grès gris Thea 27 cm
Bloomingville - 30€

4

2 / Élancé
Lampadaire Essence
Aluminor - 160€
3 / Réconfortant
Plaid en coton, plusieurs coloris
Maisons du Monde - à partir de 39,99€

esprit
wabisabi
5

4

4

4 / À propos
Livre du Wabi-Sabi
Julie Pointer Adams
First Editions - 16,95€
5 / Ludique
Miroir à main en bois de manguier
H&M Home - 14,99€
6 / Recyclé
Tabouret en teck recyclé
Dim. 42 x 34 x 14 cm
Casa Shop - 29,95€

6
6

5

On craque pour...
Ce joli miroir en bois de manguier,
véritable objet déco de nos salles
de bains minimalistes !
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CARNET DE TENDANCES | WABI-SABI

7

3

Vase en terre cuite
Ikea - 24,90€
2

Must have

7

Diffuseur d’huiles essentielles Ekobo
Nature et Découvertes - 79,90€

La feuille de palmier en
fibre végétale, à poser
ou à accrocher au mur !

1

8 / Relaxant

9/

Gravé

Vase en céramique
Maisons du Monde - 42,99€
10 / Tressé
Fauteuil à l’assise tissée à la main
Ikea - 149€
11 / Épicé
Moulin à poivre en fonte brun
Peugeot - 55€
12 / Onirique

On aime...

Libellules à suspendre
3 tailles disponibles
Linen & Milk - 19€

1 / Minimaliste

La marque Ikea, qui avec sa
collection Industriell, réussit le tour
de force de produire en série des
produits imparfaits mais beaux !

Cache-pot bois noir Ø 12 cm
Minimal Design - 50,15€
2 / Exotique
Feuille de palmier en fibre végétale
Maisons du Monde - 6,99€
3 / Cosy
Plaid en lin lavé Jade 130 x 180 cm
Toison d’Or - 99€

9

4

10

4 / Utile

3

Ciseaux de cuisine 14 cm
Hay - 6€
5/

8
8

Pratique

Panier en bambou tressé
H&M Home - 8,99€
6 / Design
Théière Pekoë
Revol x Lucas Frank - 195€
10

10

6

5

12
12

11

5

Fabriquées au Népal à partir
de papier lokta provenant des
arbres de l’Himalaya, ces petites
libellules seront parfaites pour
apporter une touche poétique et
délicate à vos intérieurs.

On craque pour...
La théière Pekoë ! Pièce phare de la collaboration
de la maison Revol avec le designer Lucas Frank,
cette théière en céramique associe les codes
du design japonais à l’élégance des théières
traditionnelles.
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| A/H 2019

Coup de coeur

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

| A/H 2019 13

AVEC MAX,

RÉVOLUTIONNEZ
VOS CHALLENGES
et libérez la performance de vos équipes !
Plus qu’une plateforme digitale, Max est l’homme de toutes
les situations !
Véritable condensé d’expertises, il vous accompagne sur
toutes vos opérations d’animation (challenges et incentives,
animation des ventes, solution récompenses).
Il embarque, comme personne, tous vos acteurs de la vente
dans des challenges efficaces, ludiques et personnalisés !
Avec MAX, vous maximisez l’engagement de vos équipes et
développez vos performances commerciales.

DÉCOUVREZ MAX EN 1 MIN.

DEMANDEZ UNE DÉMO GRATUITE
04 26 23 06 65 | contact@muse-motivation.fr

BY

L a p la t e fo r m e d'a n i m a t i o n c o m m e rc i a le

SHOPPING | WISHLIST

Nigiri Bento
Box - 29,95€
Une « lunch box »
idéale pour un déjeuner
sur le pouce grâce à ses
deux compartiments
séparés en forme de
Nigiri. À table !

Enceinte Bluetooth
en bois - 29,95€

DOIY

Design, mobilité, autonomie
puissance et vraie qualité
sonore, dans votre poche.
Profitez d’une puissance de
10 W et d’une autonomie de
4,5 heures grâce à la batterie
embarquée.

WISHLIST

Home
sweet home
Une chambre cocooning,
un espace bureau inspirant
et une cuisine qui rassemble,
découvrez dans cette sélection
25 idées originales, qui vont vous
donner envie de ralentir et de cocooner
à la maison une fois l’hiver venu !

Stylo bille
finition cuir - 320€
Dernier-né de la gamme
d’instruments d’écriture Défi,
ce stylo se révèle être le parfait
mélange de design ergonomique
et d’esthétique raffinée !
S. T. Dupont

16

Wishlist

Livoo

Home
office...

E S PA C E B U R E AU

Mug céramique - 14€
Découvrez la tendance slow coffee
avec ce mug empilable. Sa contenance
de 32 cl vous permettra de déguster
vos cafés allongés, latte, thés...
Kinto

Calendrier 2020 - 18€
Horloge minimaliste - 25€
Cette horloge de bureau moderne et d’inspiration
architecturale décore à merveille le petit coin du
bureau ou l’étagère d’à côté. Idéale pour regarder
filer les heures !

Quand le studio de création
Monsieur Papier lance son premier
calendrier, c’est forcément frais et
ludique ! Une illustration différente
par mois. Format 21 x 29,7 cm.
Monsieur Papier

Les Raffineurs

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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SHOPPING | WISHLIST

Lampe veilleuse
en silicone - 35€

Armoire 2 Portes Lounge
- 299,90€

Une adorable petite lampe
amusante par sa forme et qui
offre une douce lumière et
délicate à l’heure du coucher.
Facilement rechargeable, elle
ne possède aucun fil et a une
autonomie de 6 à 8 heures.

Grâce à ses trois étagères réglables
en hauteur et à sa tringle, vous
pourrez organiser et ranger
toutes les affaires de votre enfant.
Sa sobriété et son coloris doux
feront de la chambre de bébé un
véritable cocon mêlant modernité
et douceur. Dim. : 100 x 55
x 186,5 cm.
Vox Meubles

Liewood

Chut,
il dort...

Coffre à roulettes Nuage - 47,99€
La douceur est au rendez-vous avec ce
chouette coffre à roulettes en forme de
nuage. Idéal pour ranger et décorer, votre
enfant s’amusera également à le pousser
pour le déplacer ! Dim. 44 x 56 x 32cm.
Vert Baudet

CHAMBRE D’ENFANT

Affiche Moving On
À partir de 5,94€
Dessinée par Andy Westface,
cette affiche colorée et ludique
apportera la petite note
de bonne humeur à la
chambre des plus jeunes !

Jouet à Pousser Pure - 24,99€
Un joli jouet à pousser dans des tons tout
doux et très actuels avec des animaux
tout mignons pour accompagner votre
enfant dans l’apprentissage de la marche.
Lorsqu’il le fait rouler, les balles à
l’intérieur s’animent et tintent
entre elles.

Junique

Janod

Odell Octopus medium - 51,50€
Il est très rare de voir une pieuvre quitter son
environnement naturel pour rejoindre une chambre
d’enfant ! Mais Odell Octopus a un très grand cœur et
huit longs bras qui lui permettent de faire les meilleurs
câlins au monde. Nul doute qu’elle sera rapidement
adoptée par les plus jeunes ! H. 49 cm.
Jellycat

18

Chaise enfant
en rotin - 59,99€
Charmante avec ses formes
arrondies, cette chaise en rotin
apportera une touche vintage à la
chambre de votre bambin. Notre
conseil : ajoutez un petit coussin
coloré pour davantage de confort !
Maisons du Monde

| A/H 2019
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SHOPPING | WISHLIST

Raclette Cheese’n’co - 79,99€
Raclettes, tartiflettes, fondues, crêpes... Toutes
vos recettes préférées au fromage en 1 seul appareil.
Sa finition en imitation pierre, ravira les amateurs
de jolie table. Facile à nettoyer, tous les accessoires
ainsi que la plaque crêpe et le caquelon sont
compatibles avec le lave-vaisselle.

Miroir rond Native - 115€
Miroir mon beau miroir !
Ce beau miroir en chêne viendra
habiller votre pièce et mettra en
valeur votre salle de bains.
Diamètre : 80 cm.

Peperomia et cache-pot
suspendu Mila - 39,90€

Alinea

Cette plante exotique, venue d’Amérique
latine, aux feuilles vertes touffues,
veinées d’argent, se révélera très vite être
l’atout charme de votre salle de bains.

Crème pour les
mains à la fleur
de tilleul - 9€
Sans effet gras, cette crème
à l’huile d’olive s’utilise aussi
souvent que nécessaire pour
prendre soin de ses mains.
À utiliser seule ou en duo
après le savon liquide.
Compagnie de Provence

Comme
un chef...

Tefal

Un instant
pou r soi...

Bergamotte

Fait-tout en fonte Berghoff - 99,99€
Adaptée à tous types de cuissons : au four,
électrique, induction, gaz et vitrocéramique,
cette cocotte permet de cuisiner à feu doux et de
laisser les ingrédients libérer toutes leurs saveurs.
Zara Home

CUISINE

Lot de 2 couteaux
d’office Oria - 45€
Avec leurs manches en bois d’olivier,
ces deux couteaux possèdent une
lame courte, indiquée pour des
découpes précises. Ils se révéleront
indispensables pour peler les légumes
et les couper en dés ou en rondelles.

SALLE DE BAINS

Pradel

Distributeur de savon
Indie - 18€
Adoptez un style frais et moderne
pour votre salle de bains grâce à ce
distributeur de savon et d’autres
accessoires de la même collection.
Pour un style à toute épreuve.
Kave Home

Lot de serviettes de bain Essentiels
maquis - 99,99€
Un lot de serviettes en coton bio pour une douceur et
un moelleux incomparables au sortir de la douche !
Ce lot comprend : un drap de bain 100 x 160 cm, un
drap de douche 70 x 140 cm, une serviette de toilette
60 x 100 cm et une serviette invité 40 x 60 cm.
Alexandre Turpault

Tondeuse Forever Sharp - 40€
Polyvalente et étanche, cette tondeuse hybride
3 en 1 permet de tailler, styliser et raser votre
barbe. Ses lames auto-affûtées en acier inoxydable
n’ont pas besoin d’être remplacées, ce qui garantit
une efficacité remarquable et une coupe précise
en un seul passage.

Service 12 pièces
Dune - 174€
Faites-vous plaisir avec un service
à assiettes de qualité, au design
moderne, parfait pour tous vos repas !
Composé de 6 assiettes plates 27 cm
et de 6 assiettes à dessert 21 cm, ce
service en grès teinté masse vous assure
un confort d’utilisation sans pareil.

| A/H 2019

Idéale pour présenter vos pizzas, tapas,
charcuteries et fromages lors de vos apéros,
brunchs ou dîners entre amis, on opte pour
cette planche à découper en bois de manguier.
H&M Home

Degrenne

Retrouvez dès à présent tous les produits de cette
sélection dans notre boutique de récompenses dédiée
aux professionnels : le Mstore mstore.muse-motivation.fr

Rowenta
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Planche à découper
en bois - 19,99€

Plat à lasagnes 35 x 22 cm - 210€
Nouveau produit made in Italy de la gamme Heritage,
La Lasagnera s’adapte à toutes les cuissons au four.
Son corps élégant, légèrement arrondi sur les bords,
est en acier inoxydable poli à l’extérieur et vitré à
l’intérieur ; son couvercle, en revanche, est en bois de
cerisier sur le côté supérieur et en acier inoxydable
sur le côté inférieur, parfait à la fois pour garder le
plat chaud et être utilisé comme dessous de plat.
Lagostina
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" LE STY LE RE VOL E ST AVA NT TO UT
U NE HISTOIRE D ’U NION, D E PA S S I O N
E T D ’A U THE NTICITÉ. "

Revol

L’authenticité
à l’épreuve
du temps...
Plus de 250 ans que la maison
Revol fabrique des porcelaines
culinaires au coeur de la Drôme.
Neuf générations se sont succédé
pour sceller le destin de cette
marque qui n’a pas pris une ride !
À l’heure où tout s’accélère, Revol
prône un artisanat d’excellence,
qui conjugue savoir-faire ancestral
et création originale pour le plus
grand bonheur de nos cuisines.
Rencontre avec Olivier Passot,
descendant et CEO de cette
maison d’excellence.

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Racontez-nous l’histoire de Revol...
Olivier Passot La maison Revol est une entreprise
fondée en 1768 dans le nord de la Drôme, à
Saint-Uze. C’est dans le sol de cette région, riche en
kaolin, que l’entreprise de porcelaine a puisé sa raison
d’être, portée notamment par l’énergie visionnaire
de ses dirigeants successifs. De Pierre Revol qui
bâtit l’entreprise avec son épouse à moi-même qui la
dirige actuellement, Revol a su conserver ses valeurs
d’origine, en conjuguant systématiquement savoirfaire ancestral et créations originales et modernes.
S’affirmant au fils des années comme marque de
référence dans l’univers des porcelaines culinaires,
la petite manufacture s’est progressivement muée en
maison d’excellence aux quatre coins du monde.

De quelle facon définiriez-vous le style Revol ?
O.P. Le style Revol est avant tout une histoire
d’union, de passion et d’authenticité. La maison
mise sur l’excellence et la créativité sans limite de
ses talents pour travailler les matières premières
naturelles (kaolins, quartz, feldspath). À mi-chemin
entre l’artisanat et l’industrie, l’ancien et le moderne,
les pièces Revol racontent une histoire et illustrent
toute la richesse humaine et créative de cette
manufacture. Nous fuyons à tout prix les effets de
mode éphémères et nous recherchons, dans chaque
produit, une création intemporelle, une unicité,
puisant sa source dans notre histoire et nos savoirfaire. Nous souhaitons donner à la marque Revol une
véritable singularité sur le marché et réinventer en
permanence la porcelaine pour offrir à nos clients
des produits de qualité, esthétiques et durables.
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" N O US P R Ê T O N S UN E AT T EN T I O N
PAR T I C UL I È R E À C ULT I V ER C ET T E
P H I L O SO P H I E DE L ’I MP ER F EC T I O N
ET DU N AT UR EL DAN S N O T R E
P R O C ESSUS C R É AT I F . "

2

1

Comment expliquez-vous une telle pérennité ?

La Maison Revol,
c’est aussi...
1

En étant l’un des seuls
acteurs du marché à
fabriquer ses propres pâtes
(la barbotine, réalisée à
partir de kaolin, de feldspath
et de silice), la maison Revol
s’assure d’une complète
maîtrise du processus
de production. Modelage,
coulage et émaillage, tout
est réalisé sur place grâce
aux gestes experts et au
savoir-faire des ouvriers de
la manufacture.

240 collaborateurs
animés par une
quête du beau et
du fonctionnel

4 millions
de pièces
produites par an

O.P. La pérennité de la maison Revol s’explique en
partie par notre maîtrise ancestrale, qui se transmet de
génération en génération depuis plus de 250 ans. Revol
demeure l’un des seuls porcelainiers en France et dans
le monde à fabriquer ses propres formules de pâte et ses
propres émaux, à base de pigments et oxydes de couleurs,
offrant ainsi un champ d’expérimentation infini dans la
recherche des rendus et textures. Dès sa création, Revol
a su conjuguer son savoir-faire unique avec une soif
inépuisable de modernité et de nouveauté. Nous fédérons
toutes nos expertises au sein d’un pôle, Revol Lab, qui a
pour vocation de développer nos innovations, qu’elles
soient techniques, fonctionnelles ou industrielles. Nous
nous efforçons, dans chaque création, de trouver cet
équilibre entre histoire et modernité, design et artisanat.

Justement, l’artisanat est un art parfaitement
maîtrisé chez Revol, qui cultive cette philosophie
de l’imperfection. Quel regard portez-vous sur
cette tendance de plus en plus forte ?
O.P. Chez Revol, il y a une recherche constante d’authenticité et de simplicité. La majorité de nos produits sont
entièrement réalisés à la main, grâce à une technique spécifique dont le secret est soigneusement gardé et transmis
par des générations d’ouvriers. Ce retour à l’artisanat est
une véritable tendance de fond car les gens recherchent
désormais une histoire, une âme et du sens dans leur
consommation. Chez Revol, nous valorisons cet art depuis
plus de 2 siècles et nous prêtons une attention particulière
à cultiver cette philosophie de l’imperfection et du naturel
dans notre processus créatif. Derrière chaque pièce Revol,
il y a un geste, un artisan rendant chaque produit unique.

De quelle facon vos clients Francais
et étrangers percoivent-ils la marque ?
77 % du CA réalisé
à l’export dans
plus de 88 pays

O.P. Je pense que nos clients, français ou étrangers,
particuliers ou professionnels, nous perçoivent comme
une marque unique, proposant des produits originaux et
de qualité. Les clients Revol recherchent avant tout une
histoire, un savoir-faire et un design moderne inspiré des
arts de la table français.

Racontez-nous comment se déroule
la collaboration avec les designers ?

8 tonnes de
matières premières
transformées par an
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O.P. Si nous cultivons sans cesse notre savoir-faire
ancestral, nous nous ouvrons à tous les champs de la
création, en multipliant les partenariats extérieurs avec
des designers émergents ou des créateurs de renom.
Ces partenariats se sont intensifiés ces dernières années

devant la nécessité de nous renouveler et de répondre
aux attentes du marché. En général, la collaboration
débute par une phase d’observation, d’échanges et
d’immersion dans notre univers : nous demandons à
chaque designer de s’imprégner du style Revol afin de
façonner des produits design, mais toujours fidèles à
la marque.

Quelle est la partie qui vous émerveille
le plus dans votre travail ?
O.P. Sans hésiter, l’innovation et la création. C’est
juste magique de constater que, d’une idée, d’une
intuition ou d’une envie, naît un produit qui ne
répond pas forcément à ce que l’on attendait mais
qui crée quelque chose d’unique. L’artisanat est un
art qui exige des produits légèrement différents,
empreints de multiples nuances et c’est là tout le
charme de ce processus. En parallèle, je continue
toujours à m’émerveiller devant la fabrication des
pièces Revol, dans l’usine : chaque jour, huit tonnes
de matières premières sont transformées par les
mains talentueuses des collaborateurs de Saint-Uze,
qui produisent quatre millions de pièces par an.

Quelles sont vos prochaines actualités ?
O.P. Nous célébrons cette année les 10 ans de la
collection à succès « Basalt », des produits aux design
brut avec une matière innovante reprenant l’aspect
de l’ardoise naturelle. En parallèle, nous travaillons
sur le lancement de notre nouvelle collection, qui
sera une innovation dans le monde de la céramique…
mais je ne peux pour le moment rien vous dévoiler.
Stay tuned !
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Qu’elles soient le fruit
d’un développement
en interne ou de
collaborations avec des
designers et des maisons
d’édition, les pièces
Revol n’ont de cesse de
réinventer le travail de la
matière.
Inspiré d’une tasse à
café en plastique froissée,
ce gobelet est aujourd’hui
devenu iconique.
Au fil des années, il a
été décliné dans de
nombreuses teintes et
s’est vu orné de motifs
aussi divers que variés.

Après une école de commerce international
et quelques expériences chez l’annonceur,
Olivier Passot décide en 1999, de reprendre
les rênes de l’entreprise familiale. De
Directeur Commercial à Dirigeant en 2007,
il continue de développer la marque Revol
à travers le monde, en capitalisant sur son
héritage ancestral. Son rêve ? Transmettre
un jour sa passion et l’entreprise à l’un
de ses quatre enfants.

| A/H 2019 25

DOSSIER

NEUROMARKETING :
QUI PRENDRA
LE POUVOIR SUR
NOS CERVEAUX ?
Face à l’abondance de messages relayés par une grande
diversité de médias, le neuromarketing se propose de
sonder les replis de nos cerveaux pour mieux activer
les émotions et les désirs susceptibles de nous faire
acheter. Si le principe pose naturellement quelques
questions éthiques, le phénomène n’est pas nouveau.
Faut-il s’inquiéter de ces menaces potentielles sur
notre liberté individuelle, ou éduquer notre cerveau
pour savoir prendre ses propres décisions ?
Lumière sur ce phénomène de société...

1

DOSSIER | LE NEUROMARKETING

DOSSIER | LE NEUROMARKETING

2

« Plusieurs laboratoires de recherche dans le domaine des
sciences du cerveau se voient désormais sollicités par l’industrie, afin de
contribuer au développement de méthodes marketing » écrivait en 2003
Olivier Oullier, chercheur en neurosciences, dans une tribune du Monde.
Dès le début des années 2000 aux
États-Unis, le neuromarketing se proposait d’utiliser les neurosciences cognitives pour maîtriser le processus
de nos décisions d’achat, depuis l’élaboration des messages publicitaires
jusqu’à la mise en scène des lieux de
vente, physiques puis digitaux.
Mais de quoi s’agit-il au juste ? Dans
une définition stricte, le neuromarketing vise à comprendre et anticiper nos comportements d’acheteurs, grâce à la mise en évidence
des mécanismes cérébraux qui interviennent lors de nos décisions ou
face à un message publicitaire. L’idée
est de mettre en œuvre les bons

stimuli pour recréer les réactions
émotionnelles nous conduisant à
l’acte d’achat. Parmi les outils utilisés, des IRM, des électroencéphalogrammes ou encore l’eye-tracking.
La méthode consiste à observer comment ce dernier choisit les produits
ou comment il perçoit les messages,
grâce à des lunettes reliées à des capteurs cérébraux. En repérant les éléments les plus efficaces sur une page
Internet ou dans un point de vente,
les marques savent désormais nous
prendre par la main, jusqu’à la validation de notre panier.

d’études coûteuses. Il y aurait donc
un fossé entre ce que nous disons et
ce que nous faisons. Si les marketeurs
veulent traquer à notre insu nos émotions, c’est donc pour pallier cette
logique de l’à-peu-près. Le neuromarketing éviterait ainsi aux marques
des pertes importantes et accélérerait
leur performance économique. Mais
cette volonté de nous conditionner
(certains diront de nous manipuler)
n’est pourtant pas nouvelle.

Pourquoi recourir à de telles technologies ? Tout simplement, parce que
face à des enjeux colossaux, les acteurs du marketing s’interdisent le
droit à l’erreur. Tout va très viteet les
parts de marché se conquièrent par
la rapidité et le « frapper juste ». Or,
les études fondées sur le déclaratif
ont montré leurs limites : 80 à 90 %
des produits lancés sur le marché
échouent la première année, en dépit

Nous inciter à acheter en créant les
conditions propices est un phénomène en effet bien connu et très ancien. Les pionniers sont les premiers
grands magasins dès le XIXe siècle :
éclairage, musique et même parfums,
tout était déjà mis en scène pour enchanter les cinq sens des visiteurs
et ainsi les inciter à dépenser. Aujourd’hui, le marketing sensoriel est
devenu la pierre angulaire de l’expérience client, certains points de
vente se transformant même en de
véritables lieux de vie. Néanmoins,

DU RÉEL AU VIRTUEL :
L’ART DU DESIGN PERSUASIF

En repérant les
éléments les plus
efficaces, les marques
savent désormais nous
prendre par la main,
jusqu’à la validation
de notre panier.
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dans certains cas, le consommateur peut sortir gagnant de cette course à la séduction. Il est désormais
possible de retourner gratuitement un produit qui
ne nous convient plus, ou de tester dans un véritable
salon reconstitué, le canapé qui nous accompagnera
durant plusieurs années. La réalité augmentée ou la
réalité virtuelle ont fait reculer les limites, permettant aux consommateurs d’être immergés dans un
champ de lavande en pleine métropole, de consulter un catalogue de jouets en 3D, ou de tester une
nouvelle voiture sans quitter leur fauteuil. Autant
d’expériences immersives, mêlant images réelles et
virtuelles, qui, sans qu’on le sache, sont souvent associées à de la récupération de données, notamment
de géolocalisation, pour générer par la suite des publicités ciblées. Le design persuasif se propage d’autant
mieux depuis la généralisation des outils numériques
qui ont rapidement créé une dépendance vis-à-vis
des applications et des réseaux sociaux. Axés sur
la gamification du quotidien, ils exercent sur nous
une fascination dont nous ne mesurons pas toujours
l’importance. C’est le principe de l’addiction, qui est
par définition, contraire à l’exercice du libre-arbitre.
Nous avons tous perçu l’e-commerce comme le symbole de la liberté absolue en matière de shopping,
parce qu’il abolissait les barrières du temps et de
l’espace. À quoi s’ajoutent l’illusion de l’anonymat et
même celle d’une absence de pression commerciale,
puisqu’on est seul(e) face à son écran. Seul(e)? Pas
vraiment. L’e-commerce est le terrain de jeu idéal
du neuromarketing, précisément parce que l’acheteur se croit davantage maître de ses décisions qu’en
point de vente. En fait, nous sommes en permanence
tracés, pour ne pas dire traqués. Et c’est bien sûr à
notre cerveau droit, moins rationnel, que les webmarketeurs, avec l’aide des spécialistes de l’ergonomie du Web, s’adressent. L’objectif ? Combiner sub-
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Interroger plutôt
qu’imposer des slogans
provocateurs : cette
nouvelle communication
séduirait davantage
nos hémisphères
et susciterait plus
d’engagement. Une
technique observée à la
lettre par l’opérateur de
téléphonie Orange, pour
sa marque low cost
Sosh. Son slogan ? "Et
vous, quand est-ce
que vous passez chez
Sosh ?"

2

Dans l’e-commerce, le
marchand en ligne n’a
d’autre choix que de
se passer des stimuli
sensoriels classiques.
Les avancées des
neurosciences et de la
psychologie permettent
de convaincre plus vite
et plus efficacement les
consommateurs et ainsi
d’influer directement sur
leur comportement.

3

95 %
de nos décisions d’achat
sont prises de manière
inconsciente.
MBA-MCI

tilement contenus alléchants et design efficace pour
tirer tout le parti de ces transactions dématérialisées.
NEUROMARKETING : ENTRE
I N F L U E N C E E T M A N I P U L AT I O N

Le rôle de la publicité a toujours été d’influencer par
les bons arguments (dimension rationnelle) et le
choix des codes couleurs adaptés, de visuels léchés
ou d’une musique appropriée (dimension émotionnelle). En cela, le neuromarketing innove surtout
par les ressorts qu’il active. Pour Patrick Renvoisé,
Président de l’agence SalesBrain, un bouton « achat »
se situerait au plus profond de notre cerveau, dans
la zone « reptilienne » ou primitive qui est directement reliée à nos instincts, court-circuitant notre [...]
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Les premières études de neuromarketing,
réalisées avec Coca-Cola en 2002,
ont montré l’importance de la marque.
Les personnes interrogées préféraient
Pepsi en aveugle et dès que la marque était
montrée, le Coca-Cola l’emportait.

[...] rationalité. C’est sur ce cerveau-là, chargé de la satisfaction immédiate de nos désirs, que les neuromarketeurs doivent agir pour parvenir à leurs fins, en nous activant en
mode « impulsion », sans vraiment
nous laisser le temps de réfléchir.
D’après Michel Badoc, professeur de
Marketing à HEC, « tous les grands
groupes utilisent les techniques de neuromarketing : Coca-Cola, Nike, Procter,
McDonald’s… C’est une évolution normale pour un service de marketing moderne ! » Mais il est difficile de définir où se situe la limite éthique entre
influence et manipulation ? Lorsque
l’entreprise eBay teste auprès de ses
clients l’argument le plus convaincant
entre rapidité et sécurité du service,
la rapidité l’emporte. Elle va donc exploiter ce levier, mais si le service est
sécurisé par ailleurs, il n’y a pas de
vrai problème. En revanche, lorsque
McDonald’s teste sous IRM des odeurs
afin de déterminer laquelle évoque le
mieux une nourriture saine et l’introduit dans ses produits, à l’insu de sa
clientèle, elle améliore la perception
de la marque sans amélioration du
produit. Il y a non seulement manipulation, mais tromperie sur la marchandise. De son côté, le docteur Tali
Sharot, professeur en sciences cognitives du département de psychologie
expérimentale de l’University College
de Londres, a analysé les mécanismes
de l’influence. Elle explique « qu’il
suffirait de bien connaître nos biais inconscients et notre subjectivité » et de
les utiliser en vue de réduire notre
recours à la rationalité. C’est la raison pour laquelle les marques vont
nous inciter à nous dévoiler : sous
prétexte de nous demander notre
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avis, telle enseigne de cosmétiques va
récolter, sans contrainte apparente,
des informations sur notre qualité de
peau pour nous relancer de manière
personnalisée. De même, nos frustrations et nos angoisses nous rendent
réactifs aux approches ludiques sous
forme de jeux-concours ou de tests,
qui flattent notre cerveau droit, en
mettant en sommeil notre cerveau
gauche, plus critique et plus rationnel. Le docteur Tali Sharot s’est également demandé pourquoi nous accordions notre confiance à un like sur
Facebook ou à un commentaire positif sur LinkedIn. Cette sensibilité aux
avis de notre communauté serait due
à notre nature influençable et à notre
désir d’être accepté, donc conforme
en société. Autre biais : le storytelling. Souvent fondé sur une anecdote n’ayant aucune valeur de preuve,
il facilite l’identification et flatte
notre besoin de rêver ou de nous illusionner. Le débat opposant Donald
Trump à Ben Carson, neurochirurgien
et homme politique, en 2016, est un
exemple flagrant. Malgré la présence
des chiffres et faits scientifiques de
Ben Carson démontrant l’inexistence
de lien entre vaccination et autisme,
l’histoire romancée de Donald Trump,
a eu beaucoup plus d’impact ! En
prenant conscience de ces biais
nous pourrions limiter les influences
des marques qui surfent sur nos
peurs, nos désirs et nos frustrations.

DU DESIGN À L’EXPÉRIENCE :
QUAND LES INTÉRÊTS
SE REJOIGNENT

« Il n’y a pas de bouton d’achat qu’on
peut déclencher, le consommateur est
conscient et prend ses propres décisions », soulignait Olivier Droulers,
chercheur en neurosciences du
consommateur. Et si finalement le
consommateur avait quelque chose à
gagner de cette économie de l’attention ?
Les moyens digitaux ne sont pas
qu’un outil d’asservissement : ils
donnent aux consommateurs une
occasion d’exprimer leur sens critique, leurs attentes, leurs besoins et
leurs mécontentements… au point
d’inverser le rapport de force ! Lorsqu’un commentaire négatif sur les réseaux sociaux contraint une marque
à fournir les efforts nécessaires pour
effacer le bad buzz, c’est la victoire
assurée du consommateur sur les
marques !
Aussi, par leur volonté de séduire
puis fidéliser les acheteurs, les enseignes ont été entraînées dans un
cercle vertueux les conduisant à toujours plus d’écoute pour enrichir les
expériences de leurs clients : amélioration des services, points de vente
réinventés, service après-vente optimisé, fluidité du parcours jusqu’au
paiement… Autant d’avantages pour
l’acheteur. Par ailleurs, l’importance

du rôle pris en quelques mois par
les applications comme Yuka ou
QuelCosmetic se proposant de
guider nos achats en notant les
produits, est la preuve que nous
nous méfions des discours partisans des marques et que nous
réclamons plus de transparence.
Ce recours digital à l’avis d’un
tiers neutre de confiance est pris
très au sérieux par les marketeurs, parce qu’il a un impact mesurable immédiat sur les ventes.
Au point que certains acteurs de
l’industrie alimentaire (comme
Intermarché) ont annoncé leur
intention de revoir leurs recettes,
afin d’obtenir une meilleure notation. Au-delà de la satisfaction
qu’elles nous apportent, nos
décisions d’achat doivent aussi
nous paraître équitables et justes.
L’avenir serait même à la concertation très en amont avec les
consommateurs qui pourraient
alors s’exprimer dans un dialogue d’égal à égal et dans l’intérêt de chacun. Car les produits
finaux rencontrent un plus grand
succès s’ils sont pensés dans le
respect des aspirations multiples
des citoyens.
DU NEUROMARKETING
À LA NEURODIVERSITÉ

Entre marques et consommateurs, la réalité renvoie finalement à une relation dialectique
d’interdépendance. Pour protéger les publics les plus vulné-
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rables, les techniques d’imagerie cérébrale utilisées à des fins
commerciales sont interdites en
France et l’Union Européenne
réfléchit à réduire les dommages
découlant de la promotion de
certains produits. Mais plutôt
que d’interdire, il est important
de sensibiliser et d’expliquer au
public qu’on cherche à l’instrumentaliser, à appauvrir ses circuits neuronaux pour préparer
« un cerveau disponible et enclin
à l’achat ». La meilleure manière
de déjouer ces stratégies serait
de diversifier nos activités psychiques et sensorielles.
En résumé, la solution résiderait dans le fait de s’ouvrir au
monde réel (paradoxal pour Internet dont c’était, rappelons-le,
l’objectif premier), d’apprendre
à résister aux sollicitations permanentes, à être capables d’analyser nos besoins et à prioriser
nos envies par le dépassement
de nos réactions primitives. Nous
savons aussi que le numérique
et les écrans en général sont les
outils privilégiés de notre conditionnement. Apprendre à en
maîtriser l’usage pour sortir de

nos addictions nous laisserait un
temps précieux pour pratiquer
des activités épanouissantes,
étrangères à la sphère commerciale : le sport, l’art, la méditation… C’est à cette condition
que nous pourrons reprendre
le pouvoir sur nos décisions, en
éduquant nos cerveaux à mieux
se protéger.
NUMÉRIQUE ÉTHIQUE :
UN NOUVEAU DEVOIR DE
VIGILANCE INDIVIDUELLE

En attendant que les marques
renoncent à utiliser certaines
pratiques au nom de l’éthique
ou qu’elles y soient contraintes
par le législateur, il appartient à
chacun de nous de participer à
son propre déconditionnement.
Pour Eben Moglen, professeur à
Columbia, les préjudices du numérique sur le fonctionnement
humain sont déjà palpables :
« l’environnement numérique circonscrit nos pensées, réduit notre
espace intérieur et génère des distractions permanentes pouvant
nuire à notre capacité d’attention,
à notre discernement, à notre libre arbitre et même à notre santé ! »

1

De nombreuses études
marketing prouvent
que la couleur noire
construit un univers de
marque haut de gamme.
Ce qui explique sans
nul doute le fait que
Nespresso, qui propose
pourtant un produit de
consommation courante,
se voit attribuer un
univers de marque
aussi chic.

2

Le Graal pour une
marque étant bien sûr
d’être capable de faire
des publicités sans
logo. Dans un tel cas,
la marque s’appuie
sur les processus
d’identification
inconscients que
la répétition de son
marketing a réussi à
créer pour amplifier la
force de son message
publicitaire.

| A/H 2019 31

DOSSIER | LE NEUROMARKETING

3 questions à

Georges Guelfand
Bien utilisées, les neurosciences du
consommateur permettent aussi de
développer des stratégies plus efficaces
dans la prévention en santé publique,
comme la lutte contre l’obésité et le
tabagisme entre autres.

Selon un récent rapport, une majorité de personnes
interrogées préférerait être privée de nourriture et
d’autres produits du quotidien plutôt que de leur
téléphone mobile ! C’est dire si nous sommes coupés de
nos instincts vitaux. Facebook, Instagram, WhatsApp
offrent des sollicitations permanentes empêchant de
s’intéresser à la réalité et à soi-même. Sortir de l’addiction numérique par la reconquête d’une intériorité
forte est une idée déjà largement répandue. La tâche
est plus compliquée pour les générations Y et Z, en
quête de sens, mais en manque de souvenirs et d’habitudes du « monde d’avant ».
Mais comme toujours, la société fournit l’antidote
avec le poison, sous forme de recours à des aides extérieures, pour parvenir à se reconnecter à ses désirs
et à ses émotions vraies. Pratique du yoga, coaching,
week-end digital detox et même sophrologie et hypnose,
permettent de mettre en place une nouvelle hygiène
de vie neuronale. Nous pouvons tous nous fixer des
limites, apprendre à contourner Google, à ne consulter son smartphone que quand c’est nécessaire et à revendiquer un slow Web. Les psychologues constatent
qu’une fois cette autonomie retrouvée, le stress et l’anxiété sont réduits, la confiance en soi et en ses désirs
profonds augmentée, la perméabilité aux offres commerciales relativisée. Réapprendre à désirer vraiment,
se revendiquer comme un individu unique et libre
sont des aspirations légitimes qui nous renvoient un
message inspirant : faisons fonctionner la globalité
de notre cerveau pour ne brader ni nos désirs, ni nos
émotions, ni nos valeurs.

Spécialisée dans les études qualitatives créatives,
l’entreprise, met les méthodes du neuromarketing au
service d’une approche prédictive visant à impliquer
les citoyens dès la conception. Rencontre avec Georges
Guelfand, Co-founder & Managing Partner.

Selon vous, existe-t-il une complémentarité
entre études et neuromarketing ?
Georges Guelfand Bien sûr ! Nos méthodes restent dans la
tradition des études qualitatives, mais elles dépassent l’analyse des comportements et des opinions des consommateurs
pour accéder, aidées des neurosciences et du digital, au dévoilement d’un inconscient projectif. Le consommateur est
invité à faire travailler son imagination pour créer, dans un
langage libéré, de nouveaux insights, de nouveaux concepts,
de nouveaux produits et services.

Justement, comment définiriez-vous la notion
de neuromarketing éthique ?
G.G. Pour ce qui est de la pratique de notre métier, il est clair
que nous sommes attachés à la plus grande transparence. On
ne poursuivra jamais un objectif mercantile sans en avertir
le consommateur citoyen. Nous travaillons en présentiel en
amont de chaque entretien ou de chaque groupe, l’objectif
recherché est clairement présenté aux publics interviewés.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret
d’application chez Happy Thinking People ?
G.G. Nous tentons, par exemple avant le lancement d’un
produit, de déterminer s’il est en réelle adéquation avec son
public cible. Récemment, un prototype de machine à boissons destiné aux jeunes a reçu l’assentiment du groupe test
sur une base rationnelle : le produit a été considéré comme
efficace et même sympathique. En revanche, en utilisant des
moyens projectifs ludiques, on s’est aperçu que son design
renvoyait à un profil de possesseurs à l’opposé du groupe
interrogé pour lequel il avait été pensé. La marque a revu
son modèle pour lui donner les caractéristiques attendues
par ses acheteurs potentiels.

> Retrouvez tous nos contenus sur
www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
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Photographe et styliste culinaire
Mégane partage sur son blog son
univers incroyablement gourmand
pour le plus grand plaisir de ses
lecteurs. Au menu, des recettes qui
mettent l’eau à la bouche et des
reportages voyage qui donnent
faim ! Un conseil, ne consultez pas
son blog le ventre vide !

www.megandcook.fr

Un Noël féerique à

Londres

Crédits photo : Megane Arderighi. Illustration : Sa,drine Saadi

Si Londres est une ville spectaculaire en temps normal,
elle se met sur son 31 en décembre ! Shopping de dernière minute
et rues illuminées, rien ne vaut un week-end dans la capitale anglaise
à cette période de l’année. De Covent Garden à Camden en passant
par l’emblématique Carnaby Street, mettez-vous à l’heure
londonienne pour vivre des fêtes magiques. Suivez le guide...

Londres. Pourquoi avoir choisi
cette destination pour les fêtes
de fin d’année ?
Mégane Arderighi Mon copain avait un
a priori sur Londres et ne voulait pas y mettre
les pieds. Je me suis mise au défi de lui faire
changer d’avis. Pour cela, j’ai décidé de lui
préparer un week-end surprise pour découvrir
la capitale anglaise. Et quoi de mieux que de
partir en plein mois de décembre et de vivre la
féerie de Noël. Verdict ? Il a adoré !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Un mot pour définir cette ville anglaise ?
M. A. Dynamique ! La ville est en perpétuelle
effervescence !

Parlez-nous des habitants...
M. A. Contrairement à ce qu’on pourrait penser,
les Anglais sont très ouverts et serviables. On a
très bien été accueillis partout où nous sommes
allés (seul bémol les taxis, pas toujours très
coopératifs !).
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« Comme un labyrinthe, les petites ruelles
pavées, sombres et inquiétantes d’Old Town,
confèrent à la ville une partie de son charme
médiéval »
Dans sa valise pour Londres, qu’est-ce qu’on
emporte ? Et qu’est-ce qu’on ramène ?
M. A. Un parapluie ? C’est cliché mais véridique !
À chaque fois que je vais là-bas, j’ai droit à quelques
gouttes de pluie, ce qui n’empêche nullement de profiter
de la ville ! Quant à ce qu’on a ramène... du fromage !
Aussi surprenant que cela puisse paraître, les Anglais ont
de très bons fromages. Nous avons découvert, un peu
par hasard, une fromagerie juste incroyable, Neal’s Yard
Dairy à Borough Market,(mais ils ont également deux
autres adresses à Londres). On est donc repartis les
valises remplies de fromage !

Qu’est-ce qui surprendrait quelqu’un qui
visite la ville pour la première fois ?
M. A. Ce qui peut surprendre, c’est qu’ici les soirées
commencent tôt. Nous n’avions pas encore mangé qu’on
croisait des groupes de jeunes finissant leur soirée...
Dès la sortie du travail, les gens se retrouvent dans
les nombreux pubs de la ville, prélude à des soirées
animées ! Côté tenue, les Anglais n’ont pas froid aux
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1

Passage obligé, la gare
de Saint Pancras, où l’on
se surprend à chercher
la voie 93/4 !

2

Tout au long des fêtes, les
pubs servent du vin chaud
et cidre chaud, de quoi
affronter les températures
pas toujours clémentes
à cette période de l’année.

1

3

c

yeux et il n’est pas rare de croiser des gens en short /
t-shirt en plein mois de décembre, alors que de notre
côté, c’était plutôt gros pulls et bonnets !

Passer Noël
à Londres

Comment passer pour un Londonien ?
M. A. Optez pour un look décalé, mixez les imprimés,
osez les couleurs de cheveux les plus surprenantes,
ici, tout est permis !

Quelles sont vos plus belles
découvertes à Londres ?
M. A. Les marchés de Noël ! Je n’étais jamais allée à
Londres en décembre et j’ai eu un vrai coup de cœur
pour toute cette ambiance féerique. La ville est décorée
d’un bout à l’autre, c’est magique !

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
M. A. Ce n’est plus vraiment un secret, mais si vous êtes
de passage dans le coin, allez prendre un cocktail chez
Cahoots, un bar secret caché dans le quartier de Soho,
à quelques pas de Carnaby Street. L’originalité de ce
bar est de se trouver dans l’ancienne station de métro

Une vue imprenable sur
l’emblématique Tower
Bridge depuis les quais
de la Tamise.

Kingly Court, qui servait d’abri à la population
lors des raids aériens durant la Seconde Guerre
mondiale. Nous n’avons pas pu le tester, faute de
temps, mais j’en ai beaucoup entendu parler !

Auriez-vous un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront
à Londres cet hiver ?
M. A. Si vous partez en décembre, ne manquez
pas le Winter Wonderland, un parc d’attractions
géant situé à Hyde Park. Un véritable monde
à part où nous avons passé une soirée
complètement hors du temps. En revanche,
il y a beaucoup de monde ! Un conseil pour
en profiter pleinement, achetez vos billets
à l’avance pour la patinoire, le Magical Ice
Kingdom, le Bar Ice, ou encore la roue
d’observation.

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

4

Une facon astucieuse de visiter Londres
au chaud ? Les bus à deux étages qui
sillonnent la ville !

5

Ici la déco de fête commence dès la
porte d’entrée, avec ces couronnes
végétales, que l’on trouve sur les
marchés !

Un prochain voyage de prévu ?
M. A. Je m’envole pour la Thaïlande en
novembre, pour 3 semaines à la découverte
de ce pays que je ne connais pas encore !

Les fêtes de fin d’année sont
le moment idéal pour passer
quelques jours à Londres. Venez
découvrir
son
atmosphère
festive et profiter du large choix
de boutiques pour faire vos
dernières emplettes. Que ce
soit à Winter Wonderland, une
énorme fête foraine en plein
coeur de Hyde Park, dans le
West End pour en prendre plein
les yeux avec les illuminations
féeriques d’Oxford Street et de
Covent Garden ou encore du côté
des patinoires saisonnières,
qui fleurissent aux quatre coins
de la ville, difficile de ne pas
tomber sous le charme de cette
ville ! Alors, bouclez vos valises,
Noël commence en avance cette
année !
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LES ADRESSES
DE MÉGANE POUR...

MANGER

Frenchie Covent Garden
16 Henrietta St, Covent Garden,
London WC2E 8QH
Un vrai coup de cœur ! Je n’ai jamais
testé le Frenchie à Paris, mais ici on
s’est régalés. Alors certes, ce n’est pas
donné, mais ça vaut vraiment le coup,
notamment pour les scones au bacon,
qui sont délicieux !
1

5

> www.frenchiecoventgarden.com

DORMIR

3

Airbnb
J’opte souvent pour l’option Airbnb
ou Abritel dans le quartier de Notting
Hill, ou du côté de Covent Garden.
> www.airbnb.fr
> www.abritel.fr

PRENDRE UN CAFÉ

Monocle Café

Capofaro Locanda & Malvasia, Italie

18 Chiltern St, Marylebone,
London W1U 7QA,
Une chouette adresse pour un latte
entre deux visites, ou pour se régaler
d’un bircher muesli fait maison.
> www.cafe.monocle.com
4

FLÂNER

Bourough Market
8 Southwark St, London SE1 1TL,

2

4
3

Un service 100% Frenchiefriendly, une cuisine juste
et intelligemment arrosée,
un soupcon de Covent
Garden c’est la recette
du succès de "Frenchie
Covent Garden" et de son
chef Grégory Marchand.
Se loger reste cher à
Londres mais vous pouvez
parfois dénicher des
petits appartements à des
prix très intéressants.
Passage obligé, Borough
Market est le plus
célèbre et le plus ancien
marché de Londres.
L’assurance de goûter à
des produits d’exception
dans une ambiance
animée.

38

| A/H 2019

Le samedi matin c’est au Bourough
Market que je vous recommande d’aller,
le dimanche, faites un tour au Columbia
Road Floxer Marke.

OFFREZ UN

DÉLICIEUX VOYAGE
S’évader dans un domaine viticole en Toscane,
se régaler à la table d’un chef étoilé, se ressourcer
lors d’un massage aux huiles essentielles de
romarin au coeur d’un mas provençal…

> www.boroughmarket.org.uk
© Christian Vallee

1

© Benedetto Tarantino

FA I R E D U S H O P P I N G

Nom Living
02 Columbia Rd, Bethnal Green,
London E2 7QB
Si comme moi vous aimez la belle
vaisselle, filez chez Nom Living...
Prévoyez de laisser de la place dans
vos valises, il m’est d’avis que vous ne
repartirez pas les mains vides !
> www.nomliving.com

Domaine de Rochevilaine, France

Les maisons Relais & Châteaux proposent
une gamme de 20 coffrets cadeaux
éco-responsables à partir de 100 €, valable
dans le monde entier.
Relais & Châteaux s’est associé aux artisans
sud-africains de « The Joinery » pour créer
une pochette de voyage, pratique, confectionnée
à partir de bouteilles en plastique recyclées.
Une invitation à de délicieux voyages qui
met en scène une pratique artisanale locale
respectueuse de l’environnement.

Les coffrets cadeaux sont disponibles sur le site www.relaischateaux.com,
l’application (iPad et iPhone) et en boutique. Pour les commandes d’entreprise,
contactez le service commercial : + 33 (0)1 77 48 14 88
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NOËL À
CONTRE
COURANT

Et si cette année on faisait un voeu particulier au Père Noël ?
Celui de célébrer cette fête ailleurs et autrement !
Vacances enneigées, Noël au milieu du désert texan ou
réveillon les pieds dans l’eau, cap sur les meilleures
destinations pour passer les fêtes de fin d’année.

LA
PLUSetBRANCHÉE
Rhum
farniente à

Igloo et Père Noël en

CUBA

LAPONIE

21° Nord, 80° Ouest

67° 54’ Nord, 18° 31’ Est

Des fêtes de Noël ensoleillées et joyeuses... Bienvenue à
Cuba ! Cette île au cœur des Caraïbes saura vous séduire
grâce à ses paysages paradisiaques et à son architecture
colorée. De Varadero à Trinidad, en passant par les
montagnes de la Sierra Maestro, vous célébrerez Noël
sous le soleil, dans une ambiance festive et détendue. Eaux
cristallines et cocotiers n’attendent que vous pour une
parenthèse colorée au rythme des salsas endiablées. Non,
ce ne sont pas des clichés, mais bel et bien ce qui vous
attend pour vos prochaines vacances !

Qui n’a jamais rêvé de passer Noël au pays du Père Noël ?
À cette période, la magie de la Laponie prend tout son sens :
promenade en calèche tirée par des rennes, visite de l’école
des lutins, cours de pâtisserie avec la Mère Noël… Apprêtezvous à vivre une expérience unique, empreinte de magie
et d’émerveillement. En motoneige ou à ski, découvrez la
beauté de ce paradis blanc en journée et réchauffez-vous au
sauna une fois la nuit tombée (une véritable institution en
Laponie). Enfin, mettez le cap au nord pour profiter de la
danse céleste des aurores boréales.

L’activité à ne pas manquer !
Las Parrandas de Remedios le 24 décembre, l’un des
plus grands carnavals de Noël. Authentique, excitant,
coloré et bruyant, pour un Noël vraiment différent !

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Bon à savoir...
Ici le mot Kaamos, qui signifie "nuit polaire",
prend tout son sens. Comptez 3 heures de
lumière par jour entre novembre et janvier
dans les régions les plus au nord.

Un passeport ou
une carte nationale
d’identité en cours
de validité
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Zoom sur

5 TRADITIONS DE
NOËL INSOLITES
La nuit des célibataires en République tchèque
Le 24 décembre, les femmes célibataires lancent une
chaussure par-dessus leur épaule alors qu’elles sont dos
à leur maison. Si le talon est tourné vers elles, bingo :
l’amour est garanti dans l’année !

La messe en rollers au Venezuela
Si les voitures sont interdites la nuit de Noël, ce n’est
pas le cas pour les rollers ! Nombreux sont ceux qui
utilisent ce mode de transport écologique pour se
rendre à la messe.

Barbecue Party en Australie
Pas de réveillon le 24 au pays des kangourous, tout le
monde se couche tôt. Le 25, ne vous attendez pas non
plus à trouver les Australiens attablés pendant des
heures autour du repas de Noël, mais plutôt sur la plage,
à s’affairer autour du barbecue.

Noël solidaire au Sénégal

Désert et no man’s land au

Lumières et festivité en

LA PLUS
POÉTIQUEau
Amour
et méditation

TEXAS

ÉCOSSE

JAPON

57° Nord, 5° Ouest

35° 41’ Nord, 139° 46’ Est

Celle que l’on définit comme la capitale de Noël outreManche est LA destination idéale pour célébrer les fêtes
de fin d’année. Et pour cause, en Écosse, les festivités
commencent mi-novembre et se terminent la première
semaine de janvier après le festival de Hogmanay, le
réveillon du Nouvel An. Au programme : défilé avec
flambeaux, cortège de lumières, marchés aux épices,
animations et concerts, feux d’artifice… Laissez-vous porter
par les lumières des stands animés, l’odeur du vin chaud
qui flotte dans l’air et par l’un des plus impressionnants
feux d’artifice au monde. C’est sûr, l’Écosse réunit tous les
ingrédients pour des fêtes de fin d’année inoubliables.

À l’opposé des traditions occidentales, passer Noël au Japon
est l’occasion de se retrouver en couple ou entre amis pour
faire la fête. Dans la culture nippone, les fêtes de fin d’année
sont déconnectées de l’aspect religieux et plutôt perçues
comme une période propice au bonheur et à la spiritualité.
Après avoir profité des illuminations, spectacles modernes
et, aussi surprenant que cela puisse paraître, de repas
en famille au KFC, les japonais se rassemblent dans les
sanctuaires et temples bouddhistes pour prier pour l’année
à venir. Ils aiment commencer la nouvelle année sur de
bonnes résolutions. Pour cela, ils pratiquent un grand
nettoyage appelé « Osoji » les derniers jours de décembre.

31° Nord, 100° Ouest
À tous les aventuriers en quête d’expériences déroutantes,
direction le Texas pour une immersion totale au milieu
des déserts et des reliefs montagneux qui s’étendent sur
des milliers de kilomètres. Aux côtés des grandes villes
culturelles, séjourner en terre texane, c’est avant tout
voyager au cœur de la nature, s’émerveiller devant le lac
Cado et son immense forêt de cyprès, faire du bateau sur la
rivière Medine ou encore vous rafraîchir dans le Hamilton
Pool Reserve, une incroyable piscine naturelle nichée dans
une ancienne roche. Enfin, pour les amoureux des clichés,
vous pourrez aussi jouer les cow-boys dans un ranch au
milieu des chevaux de la ville de Bandera.

Dans l’assiette
Pour les amateurs de fast food, le
Texas est le paradis avec ses fameux
food trucks qui sillonnent les rues.
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Un conseil
Le mot texas vient du
mot "tejas", qui signifie
"allié" en langue Caddo.

Comme les Écossais, prévoyez deux
jours de congés après le Hogmanay,
de quoi vous remettre de vos émotions !

Le 26 décembre est un
jour férié en Écosse,
c’est aussi le premier
jour des soldes d’hiver !

Insolite !
Chaque Noël, on estime à 3,6 millions le nombre de
familles japonaises qui recoivent leur repas de Noël de
Kentucky Fried Chicken. Une tradition sacrée au Japon.

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

Dans la ville de Linguère, aucun sapin ou décoration
de Noël dans les maisons ou dans les rues. Les
habitants, catholiques et musulmans, se réunissent
à l’avance pour recueillir des dons afin de partager
ensemble ces jours de fête.

Le Noël des sorcières en Italie
En Italie, c’est une sorcière qui apporte les cadeaux :
Befana. Mais rassurez-vous, c’est une gentille grandmère qui, à cheval sur son balai, vient apporter des
bonbons aux enfants sages. Les autres devront se
contenter de charbon !

Vous souhaitez en savoir plus
ou échanger sur vos projets
de séminaires ?
Contactez
le service conciergerie
04 26 23 06 54
contact@muse-motivation.fr
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Cet hiver,
passez en mode
cocooning !
Quoi de mieux que des températures
qui baissent pour se blottir sous
un plaid et regarder des séries, un
chocolat chaud dans les mains ?
La rédaction de Transat vous a
concocté une liste de 4 séries et
documentaires à voir ou à revoir
cet hiver !

En famille

Atypical

Le coup de coeur
de la rédac !

Le pitch ? À 18 ans, Sam est un adolescent comme les
autres. Il rêve d’indépendance et d’amour. Sauf que
le jeune homme, incollable sur l’Antarctique et ses
manchots, est aussi atteint d’autisme. Atypical suit
Sam dans ses relations sociales et ses tentatives
maladroites de séduction. À la fois drôle et émouvant.
> Netflix (2 saisons)

Avec les enfants

Notre planète
Le pitch ? Une série-documentaire sur la nature, des
images époustouflantes et des épisodes dédiés à un
écosystème différent : les déserts, la jungle, les forêts
et les milieux aquatiques. Cette série nous embarque
aux quatre coins du monde, au cœur d’une nature à la
fois sublime et abîmée par l’Homme.
> Netflix (1 saison)

Avec son / sa meilleur(e) ami(e)

The Good Place
La série évènement de lar
rentrée, par le réalisateu
d’Hunger Games !

Le pitch ? Eleanor meurt et se retrouve au Bon
Endroit, sorte de Paradis moderne. Le problème ? Son
comportement sur terre lui aurait plutôt valu d’atterrir
au Mauvais Endroit (l’enfer)… Une série drôle et
rafraîchissante qui enchaîne les quiproquos et les
situations loufoques.
> Netflix (4 saisons)

En amoureux

See

Le pitch ? L’humanité, décimée par un virus, ne tient
plus qu’à un fil. Devenus aveugles, ceux qui ont survécu
interprètent cette malédiction comme une punition
divine, jusqu’au jour où le chef de clan donne naissance
à des jumeaux dotés de la vue… Un don extraordinaire,
qui met aussi sa tribu en danger.
> Apple TV à partir de novembre (8 épisodes)

La cerise sur le gâteau ?
Des épisodes courts et des
personnages authentiques !
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Inside
Pour ce 7ème numéro, nous vous livrons
toutes nos idées et tous nos conseils pour
animer, professionnaliser et créer
un partenariat gagnant-gagnant avec
vos revendeurs. À vos notes !
Une tribune signée Stéphanie Noyers,
Directrice Générale de l’Agence Muse

INSIDE | GRAND ANGLE

INSIDE | GRAND ANGLE

Comment
embarquer et engager
vos revendeurs ?
Accompagner et animer son réseau de vente (intégré, franchise ou mixte)
est loin d’être une mission facile. Sur-sollicités, multi-animés par vos
concurrents et totalement indépendants, la relation entre l’entreprise
et ses revendeurs s’avère complexe. Pourtant, animer efficacement son
réseau permet de démultiplier les ventes : 40 % de la croissance du
réseau provient de la qualité de l’animation ! Alors comment embarquer
chaque revendeur et faire en sorte qu’il contribue à votre performance
commerciale ? Éléments de réponse.

Créez un lien de proximité
avec vos revendeurs
Avant même d’aborder la professionnalisation
de vos acteurs de la vente, pensez information !
Le partage de votre vision stratégique, les
remontées du terrain, les échanges informels
sur votre secteur d’activité, ou encore sur
vos organisations respectives sont autant
d’informations qui comptent. Si certaines peuvent
être diffusées via un site Web ou un courrier, la
plupart nécessitent des rencontres physiques
et des moments privilégiés entre vous et vos
membres. Annuellement, organiser une grandmesse à l’intention de l’ensemble du réseau permet
de présenter les objectifs et les attentes de la
marque. D’autres formats plus intimistes, comme
des ateliers ou des rencontres régionales, laissent
place à la discussion du business des membres du
réseau et de leurs problématiques.
En soutien de ces meetings, un espace virtuel
d’échanges est indispensable : réseau social ou
extranet optimisent l’échange de bonnes pratiques,
en plus de fournir un canal de communication
adapté. Tous ces points de contact, virtuels et

46

| A/H 2019

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr

présentiels, mais de qualité, contribueront à garder
vos revendeurs informés sur votre stratégie, vos
produits et à renforcer l’attachement à votre
marque.

Segmenter pour
personnaliser la relation
Les réseaux de distribution à animer sont
généralement multiples : non seulement la
nature des partenaires peut varier (distributeur,
revendeur, franchisé...), mais leur mode
d’organisation aussi (multimarques ou monomarques). Outre ce premier paramètre à prendre
en compte, il vous faudra également considérer
l’activité et le potentiel de vos partenaires.
Enfin, la logique géographique est un troisième
indicateur qui vous aidera à segmenter votre
réseau, notamment s’il s’étend à l’international.
En intégrant ces paramètres, vous allez pouvoir
adresser chaque catégorie de revendeurs au
plus juste, en personnalisant votre relation et en
adaptant messages et outils.
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Retour d’expérience Xenassur
Favorisez la remontée
des données de revente
Il n’existe pas d’obligation légale pour des revendeurs
de communiquer sur les informations des clients finaux
auprès des fabricants. Pourtant, cette étape est stratégique,
puisqu’elle permet à la marque d’adapter ses offres, de
mieux conseiller son réseau, pour finalement établir une
relation gagnant-gagnant.
Aussi,
afin
d’acquérir
des
données précises sur le sell-out
de son réseau (vente indirecte),
le fabricant ne doit pas faire
cavalier seul, mais compter sur ses
distributeurs. L’une des méthodes
efficaces pour recueillir des
informations est d’incentiver ses
partenaires à communiquer ces
renseignements, en récompensant cette action de partage,
dans le cadre d’un challenge par exemple. Dans ce cas,
le revendeur se verra attribuer des points donnant droit
à des dotations pour avoir correctement renseigné les
informations requises par le fabricant. Ce dernier peut
également prévoir une plateforme ou application digitale
intégrant un outil de déclaration des ventes, afin de gérer
efficacement ses challenges, aidant ainsi la remontée
d’informations terrain.

" Le fabricant
ne doit pas faire
cavalier seul, mais
compter sur ses
distributeurs. "

Professionnalisez la relation
commerciale
Les vendeurs de vos distributeurs ne sont pas, a priori,
des spécialistes de vos solutions. Misez donc gros sur leur
formation ! Ce sont vos animateurs réseau qui vont prendre
en charge la formation de ces équipes commerciales,
avec des sessions en présentiel. C’est particulièrement
important dans le cadre d’un nouveau partenariat, pour
lequel le revendeur va devoir être formé à la marque, son
univers, son positionnement et son catalogue, ou bien lors

du lancement d’un nouveau produit. Certaines marques
investissent carrément dans des écoles des ventes, ce qui
peut être avantageux, notamment si l’on doit former à la
fois ses vendeurs internes et ceux de ses revendeurs.
Ces moments sont autant d’occasions pour vos animateurs
de distiller des éléments d’information et de formation,
notamment en démontrant par l’exemple des attitudes
commerciales (négociation, levée des objections...) à
adopter vis-à-vis des clients finaux lors d’opérations
communes.

Animez l’activité business en
impliquant vos revendeurs
En vente indirecte, il est frustrant pour le fabricant de perdre
la main sur sa relation client une fois ses solutions dans les
mains du revendeur. Pour faire face à cet enjeu, vous devez
impliquer et engager l’ensemble des acteurs du réseau, en
développant un partenariat gagnant-gagnant sur la durée
et donc en aidant votre réseau à développer son business.
Cela passe par la coordination d’actions communes avec
les revendeurs pour animer les clients finaux, la mise
à disposition d’outils d’aide à la vente personnalisés et
de services exclusifs et la conception de programmes
de stimulation des revendeurs. Incontournable dans
l’animation de réseau, le challenge commercial permet
de garantir l’implication des revendeurs et de booster
la performance commerciale… à condition qu’il prévoit
des objectifs personnalisés, une thématique fédératrice,
une communication et des animations régulières et des
récompenses attractives !
Embarquer et engager son réseau impose de mettre en
place une collaboration étroite avec ses revendeurs, en
capitalisant sur le duo data et digital et en faisant preuve
de considération. Vous devez les considérer comme de
véritables partenaires business et développer une relation
engageante, durable et profitable avec chacun d’eux.

Quelle est votre problématique
en matière d’animation de
réseau ?
Stéphanie Train : Nous répondons à
trois objectifs principaux. Le premier
est d’enrichir et de développer la
relation de confiance que nous
entretenons avec nos partenaires.
Nous nous efforçons de les fidéliser
et de développer chez eux un
sentiment de préférence envers
notre marque. Deuxièmement, nous
avons aussi un objectif business,
celui de développer nos ventes et
donc les leurs. Enfin, troisièmement,
nous souhaitons réactiver les
“partenaires endormis”, c’est-à-dire
des intermédiaires qui n’ont pas
signé de contrat Xenassur pour leurs
assurés depuis longtemps.

Comment y répondez-vous ?
S.T : Nous avons fait appel à l’agence
Muse pour mettre en place un
programme d’animation de notre
réseau. Celui-ci se décompose en
deux mécaniques principales, une
pour les partenaires actifs et une
seconde pour les moins actifs. Ils ont,
grâce à ce programme, la possibilité de
participer à un challenge commercial,
avec un site dédié à cette opération,
Challengexenassur.fr. Depuis ce site,
les participants peuvent enregistrer
trimestriellement leurs résultats de
ventes, suivre leurs performances et
accéder à leurs gains via une boutique
cadeaux.

Quelles sont les dotations
prévues ?
S.T : S’ils réalisent 100 % de leurs
objectifs, les partenaires peuvent
choisir des cadeaux via la boutique en
ligne. Des récompenses “classiques”
qui fonctionnent toujours très bien
auprès des participants, mais aussi
des cadeaux qui sortent de l’ordinaire,
comme l’accès à un service de
conciergerie, pour, par exemple,
réserver des places pour un match.
Notre catalogue prévoit également
des services professionnels (conseils
juridiques, comptabilité…). Ainsi, il
y en a pour tous les goûts et tous les
besoins !

Quels autres moyens déployezvous pour animer votre réseau ?
S.T : Avant toute chose, nous sommes
extrêmement attentifs à notre
professionnalisme, notre rigueur et
notre réactivité dans le traitement des
dossiers. Nous mettons également à
disposition de notre réseau des outils
d’aide à la vente et notamment un
site extranet qui leur est dédié. Enfin,
nous nous investissons également de
plus en plus sur les réseaux sociaux,
afin d’entretenir le lien avec les
membres de notre réseau.

Stéphanie Train,
Chargée de
communication
et marketing chez
Xenassur, courtier
grossiste en assurance.

Les résultats

Plus de

partenaires,
courtiers et agents

des partenaires
satisfaits

Plus de

contrats en
cours

ANIMATION
DE RÉSEAU B2B

Comment
embarquer et
engager mes
revendeurs ?

En savoir plus

Muse vous accompagne dans
la conception, l’animation
et la digitalisation de vos
challenges commerciaux.

Téléchargez notre revue sur l’animation de réseau
pour embarquer vos revendeurs et développer
votre performance commerciale !

Muse
Paris - Lyon
04 26 23 06 65
contact@muse-motivation.fr

des dossiers
recus traités
dans la journée

Rendez-vous sur http://publications.muse-motivation.fr/revue-animB2B
LES PRATIQUES POUR ANIMER, PROFESSIONNALISER
ET CRÉER UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
AVEC MES RÉSEAUX DE VENTE
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À chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.

Impacts client

Un marché
qui pèse près de

Mélanie
Négociatrice organisée

des clients apprécient
de recevoir des
cadeaux d’affaires

LE
CADEAU
D’AFFAIRES
Pour créer la préférence de marque !

Gestionnaire
Approvisionnement

€€€ €
€€€

Raconte-nous ton histoire avec Muse

Quelle est ta vision du marché de la récompense
et des cadeaux d’affaires ?

Mélanie Morel : J’ai découvert Muse il y a presque 6 ans.
À l’époque, j’étais à la recherche d’un nouveau challenge
et une amie qui travaillait déjà ici m’a proposée de rejoindre
l’aventure. Ce fut le début d’un beau parcours, au cours
duquel j’ai eu la chance d’évoluer au sein d’une structure
inspirante, organisée autour de personnes talentueuses
et passionnées !

M.M. Plein d’avenir ! C’est un marché en pleine expansion,
qui demande une veille permanente des tendances et une
compréhension fine des besoins et attentes du client.
Toutes les entreprises souhaitent faire progresser leurs
ventes et rien de mieux qu’une sélection récompenses
attractives et originales pour embarquer ses vendeurs !

Si tu devais expliquer tes missions, que dirais-tu ?

Quels sont tes prochains challenges ?

M.M. En tant que Gestionnaire Approvisionnement, ma
mission consiste à assurer l’organisation et l’acheminement
des flux de commandes, de l’envoi au SAV, en passant par
le suivi et la livraison. L’enjeu est de négocier les meilleures
conditions d’achat auprès des fournisseurs afin de proposer
des offres attractives à nos clients.

M.M. Je souhaiterais gagner en autonomie et en
responsabilités sur la partie achat et négociation,
mais aussi me perfectionner. Les projets nous
poussent à aller de l’avant au quotidien !

Justement, qu’est-ce qui te plaît le plus
dans ton métier ?
M.M. Sans hésiter, la négociation ! J’adore échanger avec
les fournisseurs et chercher les arguments qui vont nous
permettre de proposer à nos clients la solution idéale,
au meilleur prix. La persévérance et l’organisation que
nécessite cette tâche me poussent à me surpasser
chaque jour. De plus, j’aime le sentiment de satisfaction
que procure une négociation réussie !

Au quotidien, tu es plutôt ?

€€

FIDÉLISER

STIMULER

REMERCIER
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< à 30€

€

entre 30 et 65€
entre 65 et 150€

CÉLÉBRER UN ÉVÈNEMENT
D’ENTREPRISE

entre 150 et 500€

Les catégories qui plaisent

PRIX

ORIGINALITÉ

P E R S O N N A L I S AT I O N

M.M. Très organisée et un peu têtue sur les bords
(ça doit être mon côté breton) !

LOISIRS

FORMATION ET
ÉQUIPEMENTS
PROFESSIONNELS

GASTRONOMIE

HIGH-TECH

Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
M.M. Au Japon, en tant qu’organisatrice d’événements
sportifs. Je suis passionnée par le sport et très attirée
par la culture japonaise !

Muse
Vous avez un projet
reward à nous confier ?
Contactez-nous !

Paris - Lyon
04 26 23 06 65
www.muse-motivation.fr

*Sources : Omyagué, enquête CSA REsearch, 2FPCO
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Budget moyen
par personne

L’émotion du son
tout autour de vous !

La musique dans toutes les pièces
avec l’univers audio de JVC

Dans la cuisine, pendant vos préparatifs, laissez-vous entraîner par la Radio
Kitchen CR-ST50*, facilement transportable, élégante et dans l’air du temps.
Poursuivez votre repas entre amis dans la salle à manger avec une petite
musique d’ambiance en stéréo sur le CR-M10DAB*.
Finissez au salon avec la chaîne Hifi DAB M-918DAB et son excellente qualité
sonore, pour transformer votre soirée en un moment de convivialité.
*Disponible en 3 coloris

www.jvc.fr

