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L’évasion sans limite
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Back to futur

avec JVC

On se souvient tous de ce film où le jeune Marty
McFly et son ami Doc voyageaient à travers
le temps à bord d’une DeLorean… Tantôt
projetés dans le futur, tantôt dans le passé, leur
histoire s’apparente à celle que nous vivons
actuellement.
D’un côté, nous sommes aspirés par la vague
technologique qui produit, après son passage, un
zapping généralisé et des échanges instantanés.
De l’autre, nous assistons à un retour du vintage
et des décennies passées.
Tout doit être moderne et dans le même temps
rappeler un souvenir, comme si le passé était la
nouvelle valeur refuge.
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé
ce nouveau numéro. Au fil des pages, vous
découvrirez des marques et des sélections
produits originales qui revisitent nos plus
belles années. Vous explorerez l’évolution des
écrans, depuis la sortie du téléviseur au milieu
des années 50’s jusqu’aux écrans connectés.
Vous revisiterez aussi vos pratiques en matière
d’animation de réseau ; et vous voyagerez sur
les traces d’écrivains d’hier et d’aujourd’hui
pour (re)découvrir des destinations où fiction
et réalité se mêlent étroitement.
Bonne lecture,

Découvrez

tephanie Noyers

l’ensemble de la gamme JVC

Directrice de Muse

Partez à l’aventure au son de vos musiques préférées
grace au casque Bluetooth v4 noise cancelling.
#1

Filmez votre périple
sur le caméscope Full HD tous terrains !

Direction de la publication Dounia Issaa
Coordination & rédaction Dounia Issaa, Marion Pontille,
Loïc Guérin-Labarthe, Marion Dufresne,
Clémentine Passot, Elsa Demarque
Direction artistique et exécution
Sandrine Saadi - www.studiobasilic.com
Photographies Amélie Blondiaux, Adobe Stock
Impression : ICA imprimerie - Tirage : 2 500 ex.

Rentrez et revivez votre voyage dans votre salon
avec le vidéoprojecteur DLP Home Cinema.

- ISNN en cours -

www.jvc.fr
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TESTÉ POUR VOUS

NEWS | C’EST DANS L’AIR

Brasser sa
propre bière
L’atelier des Houblonneurs vous
propose de venir brasser votre
propre bière, avec du matériel
performant, des ingrédients
de qualité, le tout guidé par un
brasseur professionnel. Lors
de votre stage de brassage,
vous choisirez votre recette,
effectuerez toutes les étapes
de la fabrication de votre bière,
de l’empâtage du grain jusqu’à
la mise en bouteille. Cerise sur
le gâteau, vous pourrez même
repartir avec 20 litres de votre
propre bière ! De quoi épater
vos amis lors de vos prochains
apéros.

Pour
mélomanes
avertis
Mélomane avertis ou amateurs éclairés, ce casque
vous offrira une belle qualité de son, grâce
à son excellente isolation aux bruits extérieurs.
Pour s’occuper lors de longs trajets ou pour se
détendre dans son canapé, vos oreilles ne pourront
définitivement plus s’en passer.

> 160€ le stage de brassage

> Casque Aëdle VK-2 - 390€

S TA R T U P

Création florale
haute couture
Ouverte en novembre 2016, la startup
parisienne Pampa imaginée par Noélie
et Emmanuelle revisite et sublime la
création florale. Chaque semaine, un
nouveau bouquet composé de fleurs de
saison est disponible à la livraison. La
touche en plus ? La livraison à vélo pour
une démarche éco-responsable.
> Pampa, 18 Rue de Sambre-et-Meuse Paris

INSOLITE
COUP DE COEUR

DAO, les premiers
jeans cultivés en France
Oui vous avez bien lu, la marque DAO propose le premier jean
cultivé et fabriqué en France. Ce jean tissé avec du lin provenant du
Nord de la France est écologique : contrairement au coton, le lin n’a
pas besoin d’être irrigué pour pousser, et 1 kg de coton, c’est entre
5000 et 10000 l d’eau ! Cocorico ! A partir de 120€

L’ADRESSE

Votre paradis sur terre
à un clic de souris !

Pur etc., le resto healthy et durable

Une entreprise spécialisée dans l’analyse
de données a développé une Intelligence
Artificielle capable de débusquer la ville
ou le pays qui vous correspond le plus, en
se basant sur vos préférences en matière
de coût de la vie, de santé ou encore
d’animations culturelles. Le leitmotiv est
clair : objectivité plutôt que subjectivité,
mais l’expérience a de quoi faire sourire
et susciter peut-être, des envies de
changement de vie !

Des plats comme à la maison, des produits frais qui
viennent de circuits courts, le respect du bien-être des
animaux... Le restaurant Pur etc. propose de la cuisine
Fast-Good en se basant sur des valeurs éthiques,
écologiques et responsables. Le petit plus ?
Ils proposent même des plateaux-repas zéro déchet !
> Plusieurs adresses à Paris et Strasbourg

DU CÔTÉ DE CHEZ NOUS

> www.configurateur-de-paradis.com

Muse élargit son offre reward

> l’objet, à travers une sélection exclusive
de plusieurs milliers de produits, pour
garder une trace tangible et construire un

lien pérenne avec vos bénéficiaires ;
> l’expérientiel pour offrir à vos cibles
un instant unique et mémorable où
ils pourront apprendre, découvrir
et partager ;
> le chèque-cadeau, en partenariat
avec Amazon, pour accéder à une
offre récompenses simple, pratique et
internationale ;
> le bon d’achat cofinancé en collaboration
avec les plus grands sites e-commerce
pour faire profiter vos bénéficiaires de

bons plans et réductions immédiates ;
sans oublier le service historique de
conciergerie de l’agence pour toutes les
demandes insolites.
En enrichissant son offre reward, l’agence
Muse confirme sa position de leader
sur ce marché et sa volonté de satisfaire
chaque bénéficiaire, en lui délivrant une
expérience mémorable et sans couture
tout au long du parcours.

C’EST DE SAISON

Ambiance chalet
LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour être toujours au plus près de vos
attentes et vous proposer une sélection
reward sur-mesure, Muse élargit son offre
récompenses et noue des partenariats avec
de grandes marques expertes dans leur
domaine. Cette évolution s’accompagne
d’une réorganisation de son offre
dotations qui s’articule désormais autour
de 4 grandes familles de produits :

des ETI souhaitent
engager leur
transformation digitale

Si l’on vous dit premiers flocons, vous pensez immédiatement plaid, feu de
cheminé et chocolat chaud ? Alors la collection Artesano Montagne devrait vous
séduire. Recréer une ambiance chalet de montage à la maison c’est là toute l’idée
de cette gamme de vaisselle de la marque Villeroy et Boch qui fête cette année
ses 270 printemps ! Inspirés des tricots traditionnels norvégiens, les motifs
soulignent le caractère artisanal de la forme de la vaisselle. La céramique se
mêle au bois d’acacia pour une atmosphère cocooning et apaisante.
> Villeroy & Boch - 17 pièces - à partir de 9€
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NEWS | C’EST DANS L’AIR

NEWS | C’EST DANS L’AIR

À VOS
AGENDAS

TENDANCE

Green fever
is,
Remarqué depuis plusieurs mo
s la
le vert s’impose cette saison dan
rier,
maison. Agréable à vivre et à ma
il se décline en total look dans des
e ou
camaïeux de vert argile, amand
e
sauge. Pour les plus frileux, on mis
(tête
sur une application par touche
de lit, coussin...) !

LA BONNE IDÉE

Tempolis, la peinture
qui régule la température

Parce que les objets qui ont l’air d’avoir une histoire
c’est bien, mais ceux qui en ont vraiment une,
c’est mieux, il existe Selency ! Cette plateforme
communautaire vous permet de chiner partout en
France directement depuis votre canapé.
> www.brocantelab.com

Des températures qui chutent, des radiateurs qui tournent à plein régime,
et des factures qui augmentent. Et si l’une des solutions était aussi simple
qu’un coup de pinceau ? C’est là tout le pari de Tempolis, une peinture
révolutionnaire qui capte la chaleur pour mieux la restituer. Son secret ? Elle
se compose d’un matériau à changement de phase qui stocke l’énergie puis
la restitue au moment opportun afin d’assurer une température ambiante
entre 18 et 26°C. Et elle ne s’arrête pas là, puisqu’elle fonctionne de la
même façon l’été, permettant ainsi de conserver la fraîcheur des pièces.

L’OBJET DU DÉSIR

chiné

Web Summit / Lisbonne
Le Web Summit s’est imposé depuis
quelques années et est devenu
l’événement incontournable en Europe.
Des startups les plus en vogue jusqu’aux
politiciens chargés de réguler l’économie
numérique en Europe, le Web Summit
permet de retrouver des milliers de
tech geeks autour des dernières
technologies, et de rencontrer le gratin
de la scène startups mondiale, en plein
cœur de l’Europe.
> www.websummit.com

TENDANCE

C’est le budget cadeaux
des ménages fran ais en
2017. Reste à savoir si le
Père Noël sera encore plus
généreux cette année...

La peau : nouvel
écran tactile ?
Aurons-nous tous bientôt une carte
implantée sous la peau pour nous
identifier, façon Black Mirror ? La
réalité rattrape aujourd’hui la fiction
puisque la peau pourrait bien devenir
demain un organe connecté. Capable
de traiter une information de manière
autonome, de se transformer et de se
renouveler, cet organe pourrait à terme
nous permettre de surveiller sa santé
en temps réel à l’aide de patchs ou de
tatouages mesurant le fonctionnement
de l’organisme. Plus encore, la peau
pourrait également être utilisée comme
un écran tactile ou encore comme carte
de crédit. Évolution positive ou néfaste
pour certains, le monde transforme petit
à petit l’humain en humain augmenté !

Aroma-thérapie

Les jours raccourcissent, il est temps de se mettre à l’heure cocooning.
On s’allume une bougie parfumée dans laquelle se cache un joli bijou
serti de cristaux Swarovski® (My jolie Candle - 36,90€), on mise sur les
huiles essentielles pour se relaxer (diffuseur d’huiles essentielles ONA
74,50€) et on se glisse le soir venu, dans des draps parfumés aux fleurs
de cerisier (Bed & Body Mist Rituals - 16,50€).

Courbes généreuses et ossature fine :
cette étagère murale affiche
une silhouette parfaite et son petit
look Arty déco en fait un must-have
de cette saison !
Dim. 59 x 47 x1 2 cm. Cyrillus 69,90€

Du 5 au 8 novembre 2018

Transat vous ouvre ses pages
Des actualités, des idées de sujets ou des découvertes à partager ?

Du 18 au 22 janvier 2019
Maison & Objet / Paris
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

Du 9 au 16 mars 2019
Tomorrowland Winter / L’Alpe d’Huez
30 000 festivaliers à 1 800 m d’altitude,
pour 3 jours de musiques électroniques
au cœur des Alpes : voici la promesse
du Tomorrowland Winter qui se tiendra
pour la première fois en France. Le
festival investira la totalité du domaine
skiable de l’Alpe d’Huez, privatisé pour
l’occasion. L’expérience promet d’être
intense, puisque seuls des « packages
all inclusive » (de 7 et 4 jours, à partir
de 825€ et 675€ respectivement) seront
proposés, au lieu de pass journaliers.
>www.tomorrowland.com

Écrivez-nous à contact@muse-motivation.fr
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CARNET DE TENDANCES | ART DÉCO

2

CARNET DE TENDANCES

Oubliée la suprématie du
minimalisme scandinave, la
tendance cet hiver, est à la richesse
et à l’opulence ! Matériaux précieux,
formes géométriques, couleurs
profondes, dorures, marbre et laiton :
le style Art déco continue de séduire.
Zoom sur cette tendance bien
installée, au succès qui
ne se dément pas.

ART
DECO
REVISITE

3

1 / Rétro
Miroir Stramos en verre et métal
Dim. 110 x 70 cm
Athezza - 159,95€
2/

Doré

Étagère murale en laiton
Dim. 35 x 16 x 4 cm
Cyrillus - 39,90€
3 / Design
Vase en céramique verte
J-line - 44,95€
4 / Cosy
Fauteuil Claudio en velours,
pieds métal or
Menzzo - 185€
5 / Végétal

5

Housse de coussin imprimé 40 x 40 cm
Maison du Monde - A partir de 16,99€
6 / Allumé
Lampe Arti en zinc antique
Manufactori - 166€
4

4

6

On craque pour...
Le velours qui signe un retour gagnant
dans notre déco et qui donne une
allure folle à notre intérieur.
Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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7/ Fleuri

3

Gamme de vaisselle Aphélie
Alinea - A partir de 5€

CARNET DE TENDANCES | ART DÉCO

8 / Utile

Must have

Cadre en métal pliable
H&M Home - 14,99€

2

La grosse horloge murale en
métal doré qui se révèle être
LA pièce phare de votre déco
et donnera du caractère à
votre intérieur.

1

7

9/

7

Psychédélique

Tapis en jute. Dim. : 170 x 240 cm
Manufactori - 69,99€

2

10 / Moelleux
Plaid Mellow imitation fourrure
Toison d’Or - 52,50€
11 / A

motif

Coussin Gold à motifs
Lelièvre - 63€
12 / Chic
Casque audio bluetooth Major III
Marshall - 149€
1/A

On aime...
Une collection de vaisselle qui mêle
motifs floraux, couleurs profondes
et bois de manguier pour une
ambiance fleurie et luxuriante.

la bonne heure

Horloge ronde métal or Ø 70,5 cm
Maison du Monde - 79,99€
2 / Design
Coffret couverts 24 pièces
L’Économe by Starck - Truffe Noire
Guy Degrenne - 125€

3

4

3 / Marbrée

9

Table d’appoint en marbre et laiton
Cyrillus - 149€
4 / Moulu
Cafetière Or Minuit - 8 Tasses
Barista & Co - 48€
5/

8

Rétro

Lampe à poser en verre Gabian
Alinea - 59€
6 / Cosy
Sac à main Bucket Bag velours
Sabattier - 245€

10

10

12
6
12

11

On craque pour...

5

Retrouvez l’esprit des amplis Marshall
dans ce casque arceau pliable ! Ce
classique moderne revisité a été
repensé pour obtenir un design plus
épuré et plus raffiné pour une qualité
de son et une écoute optimale !

Cette petite lampe à poser délicieusement rétro. Cerise sur le gâteau, la
collection se décline en lampadaire et
en suspension pour en faire un rappel
dans toute les pièces de la maison.

12
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Connaissez-vous Max ?
F I A B L E

S M A R T

RÉVOLUTIONNEZ
VOS OPÉRATIONS D’ANIMATION !
Muse met à votre disposition Max, LA plateforme
digitale complète et innovante pour concevoir,
animer

et

piloter

toutes

vos

opérations

d’animation (développement et promotion des
ventes, ﬁdélisation, stimulation et animation de
réseaux).

Avec MAX, vous bénéﬁciez de
+ DE SOUPLESSE
+ DE RÉACTIVITÉ
+ DE COMPÉTITIVITÉ

LE PETIT +

Un service à la carte
pour bénéﬁcier
d’un accompagnement
sur-mesure sur les diﬀérentes
étapes de votre opération.

I N G É N I E U X
R É A C T I F
M O D E R N E

contact@muse-motivation.fr

04 26 23 06 65

SHOPPING | WISHLIST

Coussin garni
Estampes - 29,90€
Ajoutez une note cosy
et élégante à votre décoration en
choisissant ce coussin aux motifs
d’inspirations années 30.
Curtina

Eau de parfum
Chanel N°5 - 68€
Un bouquet floral poudré
sublimé par un flacon iconique
aux lignes minimalistes.
Un parfum mythique et
intemporel de la maison Chanel.
Chanel

WISHLIST
WISHLIST

NOS
NOS
BELLES
BELLES

années

16

Wishlist

LES
ANNÉES
FOLLES

(20-30’S)

Miracurl MKII - 155€
Le boucleur à cheveux le
plus technique de sa génération
pour des boucles aussi parfaites
que dans les années 30 !
BabylissPro

Pourles
lespetites
petites ou
ou grandes
grandes occasions,
Pour
occasions,
à
petit
prix
ou
sans
compter,
nousfaire
à petit prix ou sans compter, pour
sommes
partis
à
la
recherche
du
meilleur
plaisir, surprendre ou ravir, découvrez
de ces dernières décennies avec
dans cette sélection 25 idées originales
cette sélection de 25 idées originales
etetinspirées
voscadeaux
cadeaux
inspirées pour
pour vos
de
de fin
fin d’année.
d’année.
Théière 1 litre
Galon Platine - 149€
Cette théière qui s’inspire des
classiques porcelaines de Limoges
est une valeur sure pour des tea times
élégants et raffinés.
Guy Degrenne

Chaise GL Copper - 140€
Laissez vous séduire par cette chaise en cuivre, aux
lignes douces et délicates. Sa look industriel en métal
vieilli n’est pas sans rappeler le mobilier d’usine,
particulièrement prisé par les adeptes du style loft.
Manufactori

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

Noeud papillon motifs pois - 9,90€
Laissez-vous séduire par ce classique indémodable !
Ce nœud papillon préformé affiche une jolie couleur
bleu marine qui apportera une touche chic et élégante à
n’importe quelle tenue.
Jules
| A/H 2018

17

SHOPPING | WISHLIST

Boite à oeufs
Clip & close - 7,50€
Pièce iconique des années
60’s, la boite à œufs est
idéale pour conserver
vos œufs frais.
Emsa

Radio 60’s
bluetooth - 99€
Pratique grâce à sa fonction
bluetooth, cette radio au
style résolument tourné vers
les années 60’s donnera du
cachet à votre intérieur.

LES
ANNÉES
YÉYÉ
La chaise Longue

Juke box Rétro
bluetooth - 999€
Son look rétro, résolument
tourné vers les années
yéyé en fera une pièce
phare de votre déco.
Côté équipement, on
apprécie le lecteur CD,
Bluetooth, la lecture MP3 sur
USB et SD, la radio FM
et PO en tuner analogique.
Dim. 105 x 57 x 30 cm.

ANNÉES 60’s

Tabouret Tam Tam Krystal - 30€
Ce célèbre tabouret, créé en 1968 par Henri
Massonnet et réédité par Stamp Edition
est aujourd’hui un véritable symbole des
années yéyé ! Maniable et confortable,
écologique et économique, démontable et
léger, ce tabouret iconique s’est vendu à
plus de 12 millions d’exemplaires et a reçu
les honneurs du MoMa de New-York et du
Musée des Arts Décoratifs de Paris.

René Pierre

Made in Design

Fauteuil Cocoon en tissu 508€
Bouilloire
bleu Azur - 149€

Cake factory - 149,99€
Fini de tâtonner en pâtisserie, le Cake Factory c’est la
promesse de réussir tous vos gâteaux grâce à ses
5 programmes intelligents qui contrôlent avec précision
le temps de cuisson et les variations de température.

Le fauteuil Bold en tissu, célèbre modèle
avant-gardiste, offre grâce à sa forme
enveloppante et à son assise rembourrée,
un confort maximal, loin des regards et du
bruit. Un vrai cocon ! Ses courbes arrondies
immédiatement identifiables lui confèrent un
dynamisme et une modernité uniques.

Cette bouilloire vous séduira
par son esthétique rétro
années 60 au coloris bleu
azur, son design acier et ses
multiples performances !
Capacité : 1,7 litre (7 tasses).

Arne Jacobsen

Smeg

Tefal

18
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SHOPPING | WISHLIST
Commandant
Stormtrooper
Star Wars - 24,99€
Enceinte multiroom Home
Speaker 500 - 449€

Faites respecter la
loi impériale avec ce
Stormtrooper d’élite de
l’Empire ! Assemblez les
pièces puis mettez en scène
des batailles spectaculaires !

Défroisseur Access
Steam - 70€

Cette enceinte intègre deux
haut-parleurs personnalisés orientés
dans des directions opposées afin
de réfléchir le son sur les murs pour
un son stéréo époustouflant dans
n’importe quelle pièce.

Fini la corvée du repassage,
ce défroisseur offre une vapeur
efficace et des résultats rapides.
Son temps de chauffe ultra-rapide
permet un défroissage vapeur
performant au quotidien.

Lego

Bose

Calor

À découvrir
début décembre !
Playstation Classic Mini - 99,99€
On opte pour un revival années 90’s grâce
à l’emblématique PlayStation rééditée dans
une version plus compacte et fournie avec 20
des meilleurs jeux de la console PlayStation
d’origine dont Final Fantasy VII, TEKKEN 3,
R4: Ridge Racer Type 4, Jumping Flash!, Wild
Arms et bien d’autres encore.

Rubik’s Cube 3 x 3 - 14,99€

LES
ANNÉES
POP CULTURE

Sony

Une nouvelle version du célèbre
casse-tête qui permet des rotations
plus rapides. En plus de faire
travailler logique, raisonnement et
patience, il met à rude épreuve la
rapidité ! Qui en viendra à bout ?
Rubik’s

Watch 2 Sport - 299€
Discrète, cette montre possède
néanmoins de nombreuses
ressources pour vous accompagner
au quotidien. Sessions sportives
(capteur fréquence cardiaque,
coach sportif), suivi GPS,
Bluetooth et Wi-Fi, notifications
et prises d’appels, les possibilités
sont décuplées.
Huawei

ANNÉES 90’s

Téléviseur Oled
65 pouces - 3 300€
Laissez-vous captiver par ce téléviseur
OLED+ avec traitement de l’image P5 et
audio Bowers & Wilkins. Des couleurs sont
fidèles, une image 4K UHD ultra-nette et un
son est envoûtant pour vivre des émotions
fortes depuis son canapé !

RETOUR
VERS
LE FUTUR

Philips

Montre femme
Baby-G Rose pale - 79€
Si vous avez grandi dans les années
90, il y a fort à parier que vous avez
porté une montre Casio. Pratique,
pas chère et dotée d’un design
minimaliste, elle est aujourd’hui le
marqueur de toute une époque.

ET MAINTENANT ?

Casio

Vitastiq 2 - 129,99€

Tableau Super Hipster - 283€
Digigraphie sur Canvas Epson Premium Satin
350gr/m². Edition limitée à 200 exemplaires
numérotés et signés par l’artiste.
Format 100 x 100 cm.
Greg « Léon » Guillemin

Jeu Switch : Mario Kart 8
Deluxe - 61,99€
Grâce à la Nintendo Switch, les fans
ont désormais la possibilité
de profiter de la version ultime
de Mario Kart 8. Affrontez vos amis
en mode sans fil local dans des
parties réunissant jusqu’à 8 joueurs !

Ce stylo analyse en temps réel
la quantité de micronutriments dont
dispose votre organisme et ça s’affiche
sur votre smartphone. Un outil précieux
pour connaître son état de santé mais
qui ne dispense pas de visite médicale !
Vitastiq

Galaxy Book 10 - 729€

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

Nintendo
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Un design incroyable, des finitions parfaites,
une puissance hors-norme et une autonomie longue
durée sont les atouts majeurs de cette tablette
2-en-1 transformable en véritable PC Portable
grâce à son superbe étui/clavier !
Samsung

Un magazine signé Muse - www.muse-motivation.fr
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" ON S’INSPIRE D E S CONSOMMATEUR S
QU I SONT LE POINT D E D ÉPA RT DE
TOU TE S NOS NOU VE LLE S ID ÉE S "

GROUPE SEB
UN SIÈCLE
D’INNOVATIONS
Avec plus de 160 ans d’histoire, marqués
par des concepts inédits et des trouvailles
astucieuses, le Groupe SEB fait partie de ces
rares entreprises qui ont su se réinventer
pour rester pérenne. Entre audace, créativité
et innovation, le numéro 1 mondial du petit
électroménager a réussi à s’immiscer dans
notre quotidien pour devenir un acteur clef
de notre culture. Rencontre avec Vincent
Campanella, Responsable Comptes clés
BtoB Groupe SEB.

Des friteuses aux autocuiseurs, en passant
par les centrales vapeurs, les produits du
Groupe SEB sont implantés dans toutes
les maisons. Comment expliquez-vous ce
succès ?
Vincent Campanella Déjà, par son histoire !
L’histoire du Groupe démarre il y a 150 ans à
Selongey, en Bourgogne, grâce à Antoine Lescure.
Elle est jalonnée d’étapes marquantes comme l’achat,
en 1904, de la première presse à emboutir Schuler
lors de l’exposition universelle de Paris ou en
1953, le lancement de la Super Cocotte qui aura le
succès qu’on lui connait tous. Son histoire s’est aussi
façonnée au travers de nombreux rachats comme
celui de Tefal en 1968, de Moulinex et de Krups au
début des années 2000 et plus récemment en 2016,
des marques WMF et EMSA. Toutes ces acquisitions
ont marqué un tournant dans le développement du
Groupe. Aujourd’hui, le Groupe SEB c’est 6 produits
vendus chaque seconde !

L’innovation est au coeur de votre stratégie.
Quelles sont vos sources d’inspiration ?
V.C. Elles sont très nombreuses ! On s’inspire tout
d’abord des consommateurs qui sont le point de
départ de toutes nos nouvelles idées, avec comme
objectif principal de faciliter et embellir leur vie
quotidienne et contribuer à leur mieux vivre
partout dans le monde. Pour cela, on étudie leur
comportement et on les implique massivement dans
le processus de création ! On s’inspire également des
autres secteurs d’activités : l’automobile, le design,
les produits high-tech… Enfin, on investit fortement
en R&D. On a par exemple mis en place le SEB Lab,
qui permet de faire travailler de concert des équipes
R&D, marketing, commerciales etc. sur des projets
de création de nouveaux produits. Sans oublier les
salariés qui sont régulièrement mis à contribution
pour tester les produits et donner leur avis.
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" O N C H ER C H E À Ê T R E À L ’É C O UT E
D E N O S C O N SO MMAT EUR S "

2

1

Et comment faites-vous pour insuffler
cette culture de l’innovation en interne ?
V.C. Clairement, en impliquant tous les collaborateurs
et pas seulement les personnes de la R&D ! Les salariés
peuvent assister aux présentations des chefs de produits,
participer aux séances proposées par le SEB Lab,
donner leur avis sur les produits ou faire partie des
testeurs produits en avant-première. Il y a également les
challenges Innovation régulièrement organisés, où tous les
collaborateurs peuvent proposer leurs idées de nouveaux
produits ! Au sein du Groupe SEB, on a bien compris que
les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs des
marques et qu’il faut les embarquer dans cette culture de
l’innovation !

Le Goupe Seb c’est aussi...
1

Au sein du Groupe SEB,
l’esthétique et l’innovation
sont au service de la
fonction, dans le but d’offrir
aux usagers une expérience
globale exceptionnellement
satisfaisante, comme en
témoigne la dernière née de
la marque Krups, la machine
à café Évidence .

+ de 6 milliards
d’euros de volume
d’affaires

Plus de 250
millions de produits
commercialisés
chaque année

Une position de leader
dans plus de 25 pays
dont la France

Quel est votre secret pour concilier votre histoire
et vos valeurs avec le monde disruptif du digital ?
V.C. La transformation digitale a débuté il y a environ dix
ans au sein du Groupe SEB. Elle s’est accélérée il y a 5 ans
avec l’embauche de nouveaux talents et la création d’un
service digital. La digitalisation a affecté évidemment le
marketing, mais également le service consommateurs, afin
d’être à leur l’écoute et de répondre, en temps réel, à leurs
besoins. Il a d’ailleurs déjà été élu 2 fois meilleur service
consommateur de l’année. Tous ces chantiers ont permis
de coller au plus près des besoins clients mais aussi, aux
besoins des distributeurs en recherche permanente de
contenus.

Pendant longtemps à la recherche de praticité
et de rapidité, les consommateurs cherchent
aujourd’hui à mieux manger. De quelle facon
le Groupe SEB s’adapte et accompagne l’évolution
de ces modes de vie ?
V.C. On cherche à être à l’écoute de nos consommateurs
et à répondre le plus simplement possible à leurs besoins
grâce à des produits qui vont faciliter leur quotidien et
qu’ils vont prendre en main rapidement et avec aisance.
En parallèle, on fait évoluer nos produits en matière
de technologie et de digital. C’est le cas avec le produit
Cookeo par exemple, qui bénéficie d’une application
mobile dédiée offrant + de 1500 recettes et permettant de
communiquer avec la « communauté Cookeo ».

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

225 M€ investis
en innovation
en 2017
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V.C. Toutes les équipes, que ce soit, l’équipe commerciale
au siège ou les commerciaux terrain, se réorganisent
en permanence autour de la distribution qui évolue
régulièrement. En changeant notre organisation interne,
on essaie d’établir une vraie relation de proximité et d’être

réactif avec nos distributeurs. Dernièrement, on a
lancé pour l’activité BtoB une plateforme de partage
de contenus Sharepoint afin que chaque revendeur
puisse piocher à l’intérieur le contenu dont il a besoin.

3

1
2

Quels freins rencontrez-vous dans la
commercialisation de vos produits à
l’international ?
V.C. Un des objectifs du groupe et de pouvoir
répondre aux besoins des consommateurs à travers le
monde. Du coup, cela passe souvent par des rachats
de marques locales avec une notoriété déjà bien
établie pour justement, éviter de devoir pénétrer des
marchés très concurrentiels. Ces dernières années,
le Groupe SEB a fait beaucoup de rachats comme en
Chine avec la marque Supor. 2017 a été l’année du
10ème anniversaire de ce rachat et cette décennie
a été particulièrement marquante. Supor représente
aujourd’hui près de 1,9 Md€.

3

Avant de nous quitter, dites-nous quel est
votre produit préféré du Groupe SEB ?
V.C. J’en ai beaucoup mais si je devais n’en citer qu’un
je dirais la machine à café connectée Evidence de
Krups avec son broyeur intégré. Elle allie technologie,
design et le café est vraiment excellent… un vrai coup
de cœur !

On vous le présentait
dans la partie Wishlist
de ce numéro, le Cake
Factory, lancé par
la marque SEB en
septembre, permet de
démocratiser et rendre
accessible la pâtisserie.
Le Groupe SEB possède de
nombreuses marques qui
ont toutes pour vocation
de faciliter le quotidien
de ses consommateurs
avec notamment,
Rowenta, Tefal, Calor ou
encore WMF, une marque
récemment arrivée dans
le Groupe.

Comment envisagez-vous l’avenir du
Groupe SEB et quels sont vos projets futurs ?
V.C. Avec le rachat de nouvelles marques, nous allons
chercher à rentrer sur de nouveaux marchés où nous
ne sommes pas encore implantés. Typiquement,
avec le rachat de la marque allemande Emsa, nous
aimerions rentrer chez les distributeurs spécialisés
dans le jardinage, la décoration… avec notre grande
diversité de produits, les possibilités sont nombreuses.
Et puis, dernièrement côté produit, nous venons de
sortir le Cake Factory pour conquérir le marché de
la pâtisserie. Il permet de réussir tous ses gâteaux à
coup sûr et en toute simplicité !

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

Vincent Campanella rejoint le
Groupe SEB en 1997 comme Chef
de secteur de la région Sud-Ouest.
Depuis 2012, il est Responsable
Comptes clés BtoB du Groupe SEB
et est en charge de développer et
valoriser toutes les gammes de
produits du groupe auprès des
acteurs de la récompense client et
de la dotation professionnelle.
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DOSSIER

CONSOMMATEURS
& ÉCRANS :
JE T’AIME MOI
NON PLUS !
Sur son smartphone, devant sa télé, dans
sa voiture, ou depuis sa Google Home, les
consommateurs pourront bientôt converser
et acheter sur 1 million d’appareils différents !
Source de progrès pour certains, objets
d’addiction pour d’autres, les écrans ne
laissent personne indifférent...
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Bien loin des années 50
et du premier téléviseur
où il fallait se lever pour
changer de chaîne, le consommateur,
désormais ultra-connecté, multiplie
les écrans et n’hésite plus à switcher
de l’un à l’autre. De la télévision
au smartphone, en passant par les
tablettes et les consoles de jeux, ces
objets ont envahi notre quotidien.
Dans ce parcours multi-devices, le
mobile apparaît comme le centre névralgique : dans la poche, il nous accompagne partout, tout le temps, et
devient un pilier du cycle d’achat ! En
moyenne, nous regardons notre écran
de smartphone 150 fois par jour, que
ce soit pour effectuer une recherche,
visionner une vidéo, communiquer avec ses proches, travailler ou
consulter les réseaux sociaux. Autre
chiffre impressionnant, et cette foisci, il concerne la télé : 1 millions de
personnes affirment regarder la télévision sur internet uniquement(1).

1

« Les modes de consommation ont
changé et il faudra sans doute trouver
à l’avenir une taxation adaptée » soulignait il y a quelques temps le ministre
des comptes publics.
Mais si la consommation de télévision
est en baisse, notre temps passé sur
les écrans est lui en constante augmentation : nous sommes passés de
3 à 5 heures par jour en moyenne(2).
Avec l’arrivée des objets connectés,
de la réalité virtuelle (VR) / augmentée (AR), et des assistants vocaux, le
temps passé sur les écrans deviendra
plus important. D’après ComScore
et IDC, les ventes de casques VR/AR
atteindraient les 68,9 millions d’unités
en 2022. Pas étonnant lorsque l’on
connait les développements en cours
d’accessoires olfactifs et liés au toucher pour transformer la réalité virtuelle en réalité réelle.
Après l’ouïe, le toucher et la vue,
ces nouveaux moyens d’interaction

n’ont pas fini de stimuler nos cinq
sens pour des expériences toujours
plus immersives et plus adaptées aux
modes de consommation anytime,
anywhere, anydevice(3).
A LA POURSUITE DU
C O N S O M M AT E U R
M U LT I - É C R A N S

« Dans dix ans, les consommateurs
achèteront sur 1 million d’écrans
différents » ! Cette citation désormais
célèbre de Devin Wenig, PDG d’eBay,
est loin d’être utopique. Après tout,
qui n’a jamais regardé une série TV,
en consultant son PC et en twittant
depuis son smartphone ? Loin d’être
une révolution, le consommateur
multi-écrans existe déjà et ce
phénomène n’est pas prêt de s’arrêter.
Avec plus de 6 supports en moyenne
par foyer français, les écrans sont
devenus de véritables compagnons :
chez soi, dans la rue, dans les transports, au travail… Nous sommes
connectés en permanence au point
de considérer cette démarche comme
vitale voire addictive.

Nous sommes
connectés en
permanence au point
de considérer cette
démarche comme
vitale voire addictive.

Au cœur de cette connexion : les réseaux sociaux.
Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs, ces plateformes
sociales ont pris une place importante dans nos vies.
Que ce soit pour s’informer, partager du contenu, se
divertir, développer des relations ou renforcer un
sentiment d’appartenance, chaque réseau a son rôle
et son influence dans notre quotidien.
En parallèle, la consommation de contenus TV et vidéos est toujours plus délinéarisée. Surfant sur le modèle Netflix, Spotify ou VOD, le spectateur exige une
consommation sur-mesure et adaptée à son mode de
vie ! D’après l’étude BVA et SOxH factory, 82 % des
Français regardent des vidéos en ligne sur ordinateur,
smartphone ou tablette. La télévision conserve donc
son attrait mais pour garder son rôle central face à
YouTube, elle doit être connectée en permanence et
proposer une offre de contenus pléthorique, à la demande, et accessible sur tous les supports !
Dans leur étude The multi-screen marketer, Econsultancy et l’IAB affirment : « Plus les spectateurs sont
multi-équipés en appareils numériques, plus la propension à superposer les usages et à interagir avec les
marques se développe ». Mieux encore, l’impact d’une
publicité est plus fort auprès de cette cible : 53 % des
utilisateurs de quatre écrans sont capables d’associer
trois publicités à leurs programmes favoris, ce qui est
seulement le cas de 42 % de ceux qui en ont consulté
deux.
En réalité, la multiplicité des appareils n’a pas mis
fin aux usages traditionnels mais poussent à une
convergence des programmes et des écrans.

150

1

Les francais plébiscitent
de plus en plus le
multi-écran qui leur
permet d’accompagner,
d’enrichir ou de
prolonger l’expérience
télévisuelle.

2

D’après Robert Kynchl,
Chief Business Officer
chez YouTube, cité dans
USA Today : "La vidéo
numérique est en passe
de dépasser la télévision
et de devenir le moyen
le plus répandu pour les
spectateurs d’occuper
leur temps libre" .

3

Nous vous en parlions
déjà dans le premier
numéro de Transat, la
réalité virtuelle semble
avoir de très beaux jours
devant elle. Goldman
Sachs estime même que
son marché pourrait à
terme, dépasser celui de
la télévision.

3

C’est le nombre moyen
de fois où l’on regarde
son téléphone portable
dans une journée.
Addict vous avez dit ?
Source : Essilor x Démotivateur

DE L’EXPOSITION À
L ’ E X P É R I E N C E M U LT I - D E V I C E S

Il n’aura donc échappé à personne l’offre
surabondante de contenus et d’écrans mis à notre
portée, et surtout pas aux entreprises et sociétés de
production qui cherchent tant bien que mal à capter
cette nouvelle audience volatile. Entre zapping et
recherche d’immédiateté, les marques doivent offrir
du contenu de qualité, proche de l’instant, et adapté
aux différents appareils, en particulier au mobile.
Ainsi, la chaîne TF1 a lancé MyTF1 XTRA, un
espace offrant un catalogue de vidéos adaptées à une
consommation sur mobile. De son côté, STUDIO+,
propose la première application dédiée aux séries

(1) Médiamétrie 2017 / (2) Baromètre 2017 de la santé visuelle, Baromobile 2018 / (3) N’importe quand, n’importe où, et sur n’importe quel appareil.
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In fine, équiper ses vendeurs de tablette va
leur permettre d’améliorer 4 grands axes :
le customer relationship management (CRM),
la vente de produits additionnels non stockés,
les opérations de gestion de magasin et
l’encaissement en mobilité.

courtes et premium : à partir de
4,99€/mois, le spectateur peut
regarder n’importe où des séries
exclusives au format innovant (10
x 10 min) et pensé spécifiquement
pour le smartphone. Une belle
initiative qui au-delà de répondre à
des enjeux technologiques, s’adapte
aussi à des enjeux de temps dans une
économie de contenus saturée.
Dans cette continuité, les programmes transmédias - dont le contenu
est décliné de façon complémentaire
sur plusieurs écrans - s’imposent.
« Avec l’existence avérée du “multitasking” (utilisation de plusieurs
écrans en simultané), la télévision ne
suffit plus. Il faut utiliser les médias
sociaux pour être en adéquation avec
la consommation réelle du public ! »
confirme Jean-François Rodriguez,
directeur jeu et transmédia chez
Orange.
Personnalisation des contenus, outils
d’interaction et expérience multimédia : tels sont les piliers de la nouvelle
consommation d’écrans. Un constat
qui impose de fait une structure
technique de pointe capable de synchroniser et de mettre à jour instantanément des centaines d’appareils
différents. Mais surtout, de proposer
des contenus à valeur ajoutée qui
transforment l’utilisateur en consommateur fidèle ! C’est là tout le succès
de Netflix qui au-delà de délivrer
une expérience fluide et personnalisée, dépense chaque année plusieurs
millions de dollars dans la production et la promotion de films, séries
et documentaires premium. « Il est
capital de concevoir des programmes
qui conjuguent l’interactivité avec les
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autres écrans, assurent le lien avec les
réseaux sociaux, et incitent à la fidélisation » souligne Maxime Duquesne,
Solutions Director chez Atos.
Sur le marché du retail, les enseignes
aussi redoublent d’efforts pour digitaliser et équiper leurs points de vente
d’écrans connectés. Qu’ils soient à caractère informatif ou ludique, ils sont
devenus indispensables pour satisfaire les vendeurs et leurs clients. En
étant équipés de tablettes connectées
au CRM, les vendeurs deviennent
de véritables conseillers experts capables d’individualiser la relation
tout au long du parcours. Quant aux
consommateurs, ces équipements
digitaux leur offrent un parcours fluidifié : accès aux fiches produits et tutoriels vidéo, vérification de la disponibilité et des stocks, utilisation des
bons de réduction ou encore échange
avec la communauté de la marque…
Les avantages sont nombreux et se
développent au fur et à mesure des
avancées technologiques.
Dernière en date, la caméra de reconnaissance faciale qui permet d’identifier le consommateur et de s’adapter
à son humeur du jour. Autre exemple,
les miroirs-écrans qui superposent au
reflet de la personne du contenu multimédia et une connexion instantanée
aux réseaux sociaux. Les enseignes

Courir, L’Oréal, David Jones ou encore Samsung l’ont déjà adopté…
pour le plus grand bonheur de leurs
clients ! Outre leur aspect pratique,
ces technologies offrent en effet l’occasion de réenchanter l’expérience
en magasin. Le réseau immobilier
Guy Hoquet ou les agences de voyage
Club Med et Thomas Cook ont installé des écrans connectés en vitrine et à
l’intérieur de leurs boutiques. Au programme : outils de simulation d’achat,
catalogues interactifs, casques de réalité virtuelle… tout a été pensé pour
en faire de véritables showrooms interactifs et expérientiels.
ENTRE ADDICTION ET
I N F L AT I O N D U " J E "

Si cette convergence entre tous nos
écrans améliore l’expérience utilisateur, elle conduit aussi à une perte
de repères, bouleversant nos usages
et modes de consommation. Parmi
ces bouleversements, on note, en
premier lieu, une dépendance accrue
envers les écrans. L’addiction au numérique correspond à la pratique excessive.
Si les jeux vidéo représentent la
forme de dépendance la plus connue,
les réseaux sociaux ne sont pas loin et
incitent de plus en plus d’utilisateurs
à privilégier les interactions et le par-

tage au sein de ces plateformes,
au détriment de la vie réelle.
Certains passent ainsi jusqu’à 15
heures en ligne par jour ! Un phénomène visible auprès de tous les
âges et qui débutent de plus en
plus tôt. « Nous recevons de très
jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui, à 3 ans,
ne nous regardent pas quand on
s’adresse à eux, ne communiquent
pas, ne parlent pas, ne recherchent
pas les autres, sont très agités ou
très passifs » soulignaient récemment des professionnels de
la santé et de la petite enfance
dans une tribune Le Monde. Angélique Kosinski-Cimelière, psychologue pour enfant, ajoute : «
Auparavant, les ados devaient attendre d’être devant leurs consoles
pour jouer, maintenant grâce aux
appareils mobiles, c’est partout,
tout le temps : en attendant le bus,
le métro, un ami… c’est devenu
une véritable addiction et ils ne
se rendent même plus compte du
temps qu’ils passent à faire ça ».
Du côté des jeunes adultes,
même constat : on associerait
les écrans des réseaux sociaux
à une nouvelle forme de
drogue narcissique dont un
simple like déclencherait dans
notre cerveau une dopamine aussi
puissante qu’une cigarette !

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

Hyper-connectée, cette génération serait incapable de construire
des relations solides et durables,
trop habituées à zapper ou à unfollow sur Twitter. Les échanges se
déroulent de loin, derrière un
écran, et se font immédiats à travers des notifications. « De petites
notifications qui ont pris trop d’importance au point d’influer sur l’estime et la confiance en soi des utilisateurs, suspendus aux réactions
de leur communauté en ligne ! »
affirme Mégane Chiecchi, journaliste chez Le Point. Des chercheurs de l’université de Pittsburgh (Pennsylvanie) ont en effet
démontré qu’il existait un lien important entre l’isolement social et
une forte utilisation des réseaux
sociaux. D’autres chercheurs
mettent en avant l’enfermement
des idées ou plutôt la bulle de
filtre créée par le numérique.
C’est un fait : en excellant dans
l’art du multi-écrans, nous
développons des comportements
plus individualistes et nous
fragmentons notre attention,
influant ainsi sur notre capacité
de concentration et sur nos
relations sociales…

1

Les écoles qui suivent la
méthode Steiner Waldorf,
et ont banni la présence
des écrans rencontrent
ainsi un grand succès
dans la Valley. " 75 %
des enfants qui y sont
inscrits ont des parents
travaillant dans la
tech ", affirme Adam
Alter, professeur de
psychologie à New York
University. Le paradoxe a
de quoi faire sourire !

2

L’expérience Dolmo,
menée par une marque
alimentaire a mis en
lumière l’addiction des
plus jeunes aux écrans.
Dans quatre familles
différentes, tandis que
les enfants étaient
absorbés par leur écran,
tout leur environnement
a été modifié sans qu’ils
ne s’en apercoivent une
seule seconde !

VERS DE NOUVEAUX
MODÈLES DE
C O N S O M M AT I O N

« Aujourd’hui, nous entendons
partout des propos très alarmistes
sur les écrans et leurs effets. Mais
il est important de se rappeler que
ces questions sont récentes. Malgré
les études, on n’a pas le recul nécessaire pour comprendre ce qu’il
se passe » estime le neuroscientifique Albert Moukheiber, rappelant que l’on tenait déjà ces propos pour la lecture de la presse
dans les transports en commun.
Bien sûr, les écrans ne sont pas
inoffensifs mais comme toute
technologie, le risque réside seulement dans l’abus et la surexposition de celle-ci.
En réalité, l’important est de
parvenir à un équilibre ! Entre
liberté totale et interdiction, il
existe en effet un juste milieu qui
incite à des comportements plus
responsables et à une utilisation
bénéfique des écrans.
Pour cela, il est capital d’une part
d’accompagner les plus jeunes
dans l’utilisation de ces écrans et
plus globalement dans l’appren-
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3 questions à

Maxence Gérard
Proscrire les écrans n’est pas la
solution. Tout l’enjeu consiste
aujourd’hui à accompagner les
plus jeunes vers une consommation
responsable, raisonnée et
auto-régulée des écrans.

tissage du numérique. Sensibiliser aux dangers liés à
la surexposition des écrans, obliger les plateformes
sociales à effacer définitivement les données des individus en ayant fait la demande, prévoir des temps de
déconnexion ou encore passer à l’écran noir et blanc
pour réduire sa dépendance, comme le conseille la rédaction du New York Times…
D’autre part, il est aussi important que les entreprises
et sociétés de production perçoivent les écrans comme
un moyen d’entrer en relation avec leur audience et de
réenchanter l’expérience. La véritable question est de
savoir si ces écrans et leurs contenus apportent une
réelle valeur ajoutée à l’utilisateur final.
L ’ AV E N I R E S T D A N S L A C O M P L É M E N TA R I T É

Finalement, l’avenir réside dans la complémentarité
entre physique et digital, réel et virtuel, hommes et
machines... Il faut voir les écrans comme de nouveaux
points de contact qui offrent d’incroyables opportunités d’engager la conversation dans le monde virtuel
et de la poursuivre dans la vie réelle. A condition que
l’expérience qui en découle ne soit jamais intrusive, et
place toujours l’humain au cœur de la technologie !

Au Club Med, l’expérience commence dès la préparation
du voyage. C’est pourquoi la marque a transformé
ses boutiques pour en faire de véritables showrooms.
Rencontre avec Maxence Gérard, Directeur Relation et
Engagement Clients du Club Med.
Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous
ont amenées à transformer vos boutiques en lieux
d’immersion et d’expériences ?
Maxence Gérard Recevoir nos clients dans des lieux
« privilégiés » fait partie intégrante du parcours augmenté
que nous proposons. La boutique des Champs-Elysées est
un parfait exemple : offrir à nos clients un lieu d’expérience
unique et personnalisé.

Quel rôle jouent les écrans dans vos boutiques ?
M. G. Chez Club Med, l’ensemble de nos agences en France, en
Belgique et en Suisse disposent de lunettes à réalité virtuelle
permettant à nos clients de découvrir « virtuellement »
près de 40 villages ! Pour l’avoir testé à plusieurs reprises,
c’est une expérience assez incroyable et cela vous plonge
complétement dans le Resort.

Justement, quel est la place du vendeur
et de l’humain dans cette expérience ?
M. G. La place de l’humain est prépondérante dans le
parcours client Club Med. Les vacances, comme chacun le
sait, sont l’un des moments les plus importants de l’année.
Pour nos clients, la préparation de ce temps fort prend en
moyenne 96 jours et génère plus de 10 interactions avec
la marque. Certaines s’effectuent en toute autonomie via
nos outils digitaux mais 74 % des personnes ont, durant
ce parcours, échangé avec un conseiller en ligne pour une
durée moyenne de 30 minutes ; sans compter le ½ million
de clients qui franchissent chaque année la porte de nos
agences ! Le contact humain est donc primordial pour
garantir à nos clients le meilleur accompagnement possible
tout au long du parcours.

> Retrouvez tous nos contenus sur
www.muse-motivation.fr Rubrique Inspirations
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Des road trips aux city guides
en passant par leur récente
expatriation au Canada dans le
cadre du PVT, Amélie et Benjamin
partagent sur leur blog Hellolaroux
des tranches de vie ainsi qu’une
réflexion plus globale sur l’écologie
et le respect de la planète.

www.hellolaroux.com

Parenthèse enchantée à

Édimbourg
Si l’Écosse se révèle parfaite pour un road-trip automnal,
Édimbourg, sa capitale n’est pas en reste ! Cette ville
mystérieuse aux cieux gris et aux murs de briques rouges
possède tous les ingrédients pour passer un week-end
passionnant à moins de 2 heures d’avion de Paris.
Convaincus ? Alors Suivez le guide...

Crédits photo : Amélie Bondiaux. Illustration : Sa,drine Saadi

Édimbourg. Pourquoi avoir choisi
cette destination ?
Amélie Blondiaux J’ai toujours voulu découvrir
l’Écosse, ses terres celtes... L’un de ces pays
où la pluie réussit à nous charmer.

Un mot pour définir cette ville d’Écosse?
A. B. Juste un mot c’est difficile, mais comme
je dis lorsque je parle d’Édimbourg, c’est une
ville qui respire les âges, l’histoire. Ses briques,
ses pavés, son architecture, ses cheminées,
ses façades de boutiques surannées... Visiter
Édimbourg c’est faire un saut dans le temps !

Parlez-nous des habitants...
A. B. Les Écossais sont ouverts ; ils aiment
communiquer, renseigner, donner des conseils,
partager leurs connaissances, leur savoir, leur
histoire. Dans la rue, il y a les artistes qui vous
sourient, dans les pubs il y a ceux qui vous
conseillent la meilleure bière.

Dans sa valise pour Édimbourg,
qu’est-ce qu’on emporte ?
Et qu’est-ce qu’on ramène ?
A. B. Pour aller à Édimbourg, qu’importe la
saison, on n’oublie pas un imperméable car les
risques d’averses, même concises, sont bien là.
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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 »
Et puis le vent peut souffler en haut de Calton Hill ou
d’Arthur Seat. Les températures ne sont jamais trop
élevées, ce qui en fait la destination idéale pour ceux
qui voudrait prendre un peu le frais pendant l’été. Mais
de mon côté, c’est en hiver que je vous conseille de la
visiter ! Côté souvenirs, j’aime collectionner les vieilles
cartes, vous trouverez votre bonheur à Old Town
Bookshop. Vous pouvez aussi ramener du whisky, la
boisson emblématique du pays, ou si vous êtes plutôt
attiré par la mode, vous pouvez trouver de beaux tissus
(cachemire, tweed, tartan). L’occasion de ramener un
joli pull pour braver l’hiver, une jolie écharpe ou un kilt
pour les plus excentriques !

Qu’est ce qui surprendrait quelqu’un qui
visite la ville pour la première fois ?
A. B. Ce qui pourrait surprendre (et séduire également)
c’est sa taille humaine. Édimbourg se visite très bien
à pied. Mais aussi la différence architecturale propre
à chaque quartier : un passé médiévale qui se marie à
merveille avec l’architecture néoclassique.
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1

1

Joli point de vue depuis
le North Bridge sur
Arthur’s Seat.

2

Les rues d’Édimbourg
regorgent de ces petites
librairies au charme fou
et aux vieux ouvrages
centenaires.

3

Poussez les portes
de la ville pour découvrir
les paysages grandioses
de Scottish Borders.

Comment passer pour un Édimbourgeois ?
A. B. Je dirais de garder le rythme de marche, même
sous la pluie. Et puis surtout, manger tôt après s’être
retrouvé au pub du coin à 17h pour une bonne pinte !

Quelles sont vos plus belles découvertes
à Édimbourg ?
A. B. La ville en elle-même a été un véritable coup de
cœur ! J’ai beaucoup aimé le contraste architectural,
voir le soleil se coucher depuis Calton Hill et me
sentir comme Mary Poppins qui saute de toits en toits
fumants. Mais aussi visiter les majestueuses serres
royales du Jardin botanique d’Édimbourg et le quartier
de Stockbridge à la recherche de cafés cosy.

Quel est le secret le mieux gardé de cette ville ?
A. B. Deux secrets me viennent à l’esprit, même si
ce ne sont plus vraiment de secrets. Il y a d’abord
les petits passages que l’on retrouve dans les ruelles
pavées d’Old Town. Comme un labyrinthe, ces ruelles
sombres et inquiétantes, confèrent à la ville une partie
de son charme médiéval. Ensuite, il y a un petit quartier

LE NOËL
D’ÉDIMBOURG
atypique, lui aussi sorti d’un autre âge : Dean
Village. Comme son nom l’évoque, Dean Village
nous transporte hors de la ville et nous donne
l’impression d’être ailleurs.

Auriez-vous un dernier conseil pour
les voyageurs qui se rendront
à Édimbourg cet hiver ?
A. B. Les voyageurs ne font souvent d’Édimbourg
qu’une étape au début ou à la fin d’un road trip
dans les Highlands. Je leur conseillerais de rester
deux jours (même si 3 jours serait idéal) pour
prendre le temps de découvrir la ville à pied
et de s’imprégner de chaque quartier.

Un prochain voyage de prévu ?
A. B. Depuis avril nous sommes installés à

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

4

Des boiseries, armures, livres et
dorures... un véritable fourre-tout
organisé dans un style néogothique
voilà ce qui frappe lorsque l’on visite
l’Abbotsford House, la résidence de
Sir Walter Scott.

Montréal (dans le cadre du PVT), on a encore
beaucoup de choses à explorer pour les deux
prochaines années. Rien n’est encore prévu,
tout reste à écrire, mais je rêve de ColombieBritannique, de Terre-Neuve & Labrador,
de l’Alaska, d’Hawaï…

Entre novembre et janvier,
Édimbourg se pare de ses plus
beaux atouts et propose à ses
visiteurs une large palette
d’activités. Chaussez vos patins
à glace et tournoyez sur la glace
de St. Andrew Square, faites un
tour de manège à East Princes
Street Gardens, et pour les plus
courageux d’entre-vous, osez
grimper sur le Star Flyer et ses
60 mètres de haut.
Les plus jeunes apprécieront
le Pays du Père Noël à Princes
Street Gardens, une foire festive
avec six parcours amusants
et un marché pour enfants où
ils auront peut-être la chance
de rencontrer le Père Noël en
personne !
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LES ADRESSES
D’AMÉLIE ET DE
BENJAMIN POUR...

MANGER

The Signet Library
Parliament Square,
Edinburgh EH1 1RF
À 25£ il serait dommage de se priver
d’un cadre aussi exceptionnel qu’est
cette vieille librairie aujourd’hui
bi-centennaire. Un lieu luxueux, une
cuisine locale et fine à prix tout doux.
> www.thesignetlibrary.co.uk
1

DORMIR
2

Airbnb

3

Pour dormir chez l’habitant à petit prix,
sympathiser et récolter les conseils
avisés des locaux sur la ville.
> www.airbnb.fr

PRENDRE UN CAFÉ

Lovecrumbs Coffee shop
155 West Port, Edinburgh EH3 9DP
Une chouette adresse pour prendre un
café entre deux visites et dévorer une
part de tarte ou de gâteau fait maison.
> www.lovecrumbs.co.uk

SORTIR
4

Guildford Arms
1 W Register St, Edinburgh EH2 2AA
Un pub victorien où sont brassées de
nombreuses bières locales (mais pas
que). Ce pub est LE lieu de rencontre
incontournable des Écossais.

1

2

3
4

The Pantry : L’endroit
idéal pour bruncher à
Édimbourg. Au menu
on retrouve des oeufs
Bénédicte, du porridge,
des gaufres...
Le Lovecrumbs Coffee
shop se révèle être
l’adresse parfaite pour
une pause café (ou pour
s’abriter entre deux
averses) !
Ne passez pas à côté
de the Printing press,
ce restaurant de prime
abord guindé qui cache
en réalité une carte des
plus raisonnables. Coup
de coeur également pour
la jolie vaisselle vintage !
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> www.guildfordarms.com

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

Old Town Bookshop
8 Victoria St, Edinburgh EH1 2HG
Soyez curieux, n’hésitez pas à pousser
les portes de cette petite librairie située à
Victoria street pour dénicher de vieilles
cartes et gravures d’Écosse.
> www.oldtownbookshop-edinburgh.co.uk

VISAPURE MINI

SONICARE FOR KIDS

RASOIR ONEBLADE

SOMNEO ÉVEIL LUMIÈRE
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DEPUIS PLUS DE 120 ANS
LES FAMILLES ÉVOLUENT, PHILIPS AUSSI.
DEPUIS PLUS DE 120 ANS
LES FAMILLES
ÉVOLUENT,
PHILIPS
AUSSI.
Philips
a toujours mis l’innovation
et la voix
du client au
cœur de
l’entreprise pour créer des générations de solutions et de produits
Philips
a toujours
misusages
l’innovation
et la voix duetclient
au cœurleur
de
qui s’adaptent
aux
consommateurs
améliorent
l’entreprise
quotidien. pour créer des générations de solutions et de produits
qui s’adaptent aux usages consommateurs et améliorent leur
quotidien.
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Aller simple vers un

ROAD TRIP
LITTÉRAIRE
Parce que la lecture est déjà en soi un vecteur d’évasion,
nous avons voulu vous proposer de découvrir
5 destinations originales qui sont le point de départ
de romans, biographiques, policiers ou d’aventures.
Embarquez avec nous pour un road-trip littéraire
au doux parfum d’ailleurs.

LAAuPLUS
BRANCHÉE
cœur de
la Louisiane
avec Amanda Boyden et
En attendant Babylone

LA PLU
É TOuest
IQ UEde la
Partez
pourSlaPO
côte
Suède sur les traces de Camilla
Läckberg avec La sorcière

LOUISIANE

SUÈDE

Située au sud-est des États-Unis, la Louisiane est
aujourd’hui un véritable foyer de diversité où il fait bon
vivre, un mélange des influences et des cultures africaines,
européennes et caribéennes. Promenades en pirogue sur
les bayous, spécialités culinaires aux influences créoles,
authenticité et histoire font de cette région un concentré
d’art de vivre.

Ce dixième opus des aventures d’Erica Falck nous plonge
dans une nouvelle enquête policière, au cœur de la petite
station balnéaire de Fjällbacka, nichée à une centaine de
kilomètres de Göteborg et d’Oslo.

Le livre d’Amanda Boyden En attendant Babylone nous
transporte tel un air de jazz dans la Nouvelle - ou plutôt
ancienne - Orléans, celle d’avant l’ouragan Katrina, pour en
découvrir tous les recoins.

Le saviez-vous ?
Si la Louisiane est considérée comme le
berceau du jazz, c’est parce que de très
grands jazzmen comme Louis Armstrong
ou Sidney Bechet y sont nés.

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

Avec son petit port pittoresque, ses maisons de bois
colorées et ses roches battues par les vents, difficile de
croire que trente ans après le meurtre de la petite Stella,
une fillette soit à nouveau enlevée… Un thriller glaçant qui
dépeint une région de Suède méconnue où se mêlent nature
sauvage, culture et gastronomie. Un véritable petit paradis,
notamment pour les amateurs de fruits de mer qui sont la
spécialité de la région.

L’endroit à visiter !
Goûtez les meilleurs fruits de mer du pays
à la Feskekôrka à Göteborg. Ce bâtiment
aux allures d’église évoque par son
architecture, le monde de la pêche.
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Zoom sur

5 MANIÈRES DE
FAIRE PASSER LES
TRAJETS PLUS VITE !
ÉCOUTER DES PODC A S T S
On vous conseille 2H de perdues, dans lesquels une
bande de copains commentent des films avec
beaucoup d’humour… et de mauvaise foi.

S E METTRE AU DIY
Pourquoi ne pas créer votre propre carnet de voyage,
dans lequel vous noterez toutes les anecdotes, bons plans
et découvertes de votre voyage ? Et si vous êtes plus
digital que papier, le site myatlas.com vous propose
de créer votre carnet de voyage en ligne.

S ’ INFORMER
Sur Netflix on découvre Given un documentaire
pour voyager à travers les yeux d’un petit garçon
ou Minimalism qui questionne notre rapport à la
consommation et à la possession de biens matériels.

Plongez dans un décor de carte postale
avec Jeong You-jeong, la Stephen King
Coréénne dans Les nuits de 7 ans

Rwanda, un petit coin de
Paradis perdu sur lequel revient
Gaël Faye dans Petit pays

L’Australie et son immensité
racontée par Léonard Foggia
dans Australian Touch

CORÉE DU SUD

RWANDA

AUSTRALIE

Franco-rwandais, Gaël Faye raconte dans Petit Pays la
douceur de vivre qu’il régnait au Burundi et au Rwanda
avant la tragique guerre civile survenue en 1990. Le parfum
de citronnelle, les termites les jours d’orage, les jacarandas
en fleur... une infinie douceur de vivre qui peu à peu
s’installe à nouveau.

Chaque année, des dizaines de milliers de Français partent
en Australie dans le cadre du Working Holiday Visa. Pour
tous, il s’agit de vivre une aventure hors du commun durant
laquelle ils peuvent allier l’utile à l’agréable.

Dans ce thriller à huis clos glaçant, Jeong You-jeong plante
le décor : un plan d’eau calme autour duquel elle vient
tisser sa toile pour faire évoluer ses personnages. Dans
l’imaginaire coréen, l’eau est un élément primordial.
On peut d’ailleurs admirer de nombreux plans d’eau dans
les régions vallonnées du pays. Ces plans d’eau, à la fois
calmes, envoûtants et mystérieux, ont fait de la Corée une
destination réputée pour le rafting et la randonnée en eaux
vives. Pays aux multiples facettes, vous pourrez également
vivre une immersion totale dans un lieu empli de sérénité
comme le temple bouddhiste de Woljeongsa au cœur du
parc national de Seoraksan.

L’activité à ne pas manquer !
Passer une nuit dans une hanok, la
maison traditionnelle du Pays. Vous en
trouverez dans de nombreuses villes mais
aussi dans les endroits plus reculés.
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Désormais, le pays des mille collines attire de nombreux
voyageurs en quête d’aventure et de dépaysement. Safari
dans les parcs nationaux, randonnées près du lac Kivu,
ascension du mont Bisoke, rencontres tribales, observation
des gorilles de montagne, le Rwanda a plus d’un atout pour
attirer et séduire ses visiteurs.

Mention spéciale
Le Rwanda fait de nombreux
efforts pour protéger ses gorilles et
développer un tourisme respectueux de
l’environnement.

Léonard Foggia a lui-même vécu cette expérience qu’il
raconte dans Australian Touch. En plus d’être divertissant,
ce roman donne des astuces, conseils et bons plans pour
visiter l’Australie… Car ce très grand pays demande une
visite préparée ! En effet, à moins que vous ne partiez pour
quelques mois, il vous faudra choisir entre l’incontournable
Sydney, la dynamique Melbourne, le célèbre rocher Uluru
(l’Ayers Rock), la Grande Barrière de Corail ou encore la
traversée du bush australien…

Un conseil...
Sillonnez l’Australie à bord d’un van !
De nombreux sites proposent de les louer
mais si vous comptez y rester quelques
mois, alors l’achat peut être intéressant !
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JOUER EN FAMILLE
Misez sur les classiques 1000 bornes, Nain jaune
ou Cluedo ou innovez avec des jeux moins connus
tels que Splendor ou Jamaïca.

UPDATER S ES CON N A IS S A N C E S M US IC A L E S
Pour ne plus rien rater des derniers albums de vos
chanteurs préférés, Spotify propose Le radar des sorties,
une playlist, faite à partir de vos goûts musicaux et
regroupant les dernières nouveautés. Pratique non ?

Vous souhaitez
en savoir plus sur
l’une de ces destinations ?
Contactez Clémentine
votre conseillère conciergerie
04 26 23 06 71
contact@muse-motivation.fr
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AVIS DE SORTIES | MARCHÉS DE NOËL

L’enchanteur

Arras

Étape hors des sentiers battus, le marché
de noël d’Arras offre un cadre enchanteur
et chaleureux grâce à ses vieilles maisons
d’inspiration flamande avec leurs briques
rouges et leurs arcades. Des scènes
fabuleuses à partager en famille.
Dates : du 30 novembre au 30 décembre 2018

L’incontournable

Strasbourg
Découvrez avec émerveillement les
300 chalets répartis sur 12 sites, dont
les plus connus sur la place Broglie, le parvis
de l’impressionnante cathédrale Notre-Dame
et la place Kléber où trône le sapin illuminé
de 30 mètres de haut.

Arras

Dates : du 23 novembre au 30 décembre 2018

À la découverte
des plus beaux
marchés de noël
français !

Strasbourg

Kaysersberg

Le traditionnel

Kaysersberg
Le village de Kaysersberg est à lui seul une
bonne raison de découvrir l’Alsace pendant
la période des fêtes. Son marché de Noël est
un véritable mélange de tradition et de féerie.
Dates : les vendredis, samedis et dimanches,
du 30 novembre au 23 décembre 2018

Le Provençal

Avignon

Sarlat

Avignon

Un marché pour découvrir et apprécier les
traditions de Noël à la provençale : santons,
gourmandises et produits du terroir.
Dates : du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019

Le médiéval

Sarlat
Jolie cité médiévale, la petite ville de Sarlat
dispose d’un marché de noël accueillant un
artisanat éclectique et une gastronomique
locale regorgeant de saveurs.
Dates : 3 semaines à partir de la première
semaine de décembre
44
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Inside
Bienvenue dans les coulisses de l’agence.
Pour ce 5ème numéro, nous vous invitons
à revisiter vos pratiques en matière
d’animation de réseaux. Au programme :
tendances, conseils et astuces pour
valoriser la performance de votre réseau
de distribution. A vos notes !

INSIDE | GRAND ANGLE

INSIDE | GRAND ANGLE

Comment
animer et engager
la performance de son
réseau de distribution ?
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, vos revendeurs sont difficiles à approcher.
Pourtant, animer efficacement son réseau permet de démultiplier sa force
commerciale et de développer ses ventes de l’ordre de 40 % ! Alors pour mettre
toutes les chances de votre côté et vous aider à développer votre business, on
vous livre ici nos 4 conseils pour embarquer les acteurs de vos réseaux dans
une dynamique partenariale engageante et durable !

Conseil n° 1
Une équipe managériale dédiée
Le recrutement et le soutien de l’activité des
partenaires revendeurs demandent avant toute
chose une présence physique. Une équipe de
managers et d’animateurs réseaux, dont la première
mission est d’accompagner les distributeurs, est
donc indispensable ! Généralement, on compte
entre 10 et 30 distributeurs par animateur
afin de garantir un minimum de contacts et
d’échanges avec chacun. Bien entendu, suivant
le degré d’implication et l’importance du réseau,
différentes
communications
et
approches
managériales sont envisagées (email, téléphone,
présentiel...) et vous n’accorderez pas le même
temps, ni le même investissement selon la nature
de vos distributeurs (chiffre d’affaires, potentiel
de croissance, exclusif/non-exclusif…)
L’essentiel est avant tout de créer un climat de
confiance entre l’entreprise et les membres de son
réseau. Les partenaires attendent un soutien et une
compréhension de leurs problématiques business,
tandis que l’entreprise fournisseur attend des

46

| A/H 2018

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

ventes mais aussi une meilleure compréhension
du client final.
L’exemple Le fabricant de fenêtres PVC, Tryba,
dispose d’une équipe de 7 animateurs, tous en
charge de 20 à 30 concessions. Ce ratio permet à
chacun de visiter leur point de vente régulièrement
et donc d’instaurer une relation de proximité.

Conseil n° 2
Formation et montée
en compétences
Le soutien de la marque est autant commercial
que marketing. Vous devez accompagner et
former vos distributeurs afin qu’ils montent en
compétences sur vos produits mais aussi sur
leur métier qui a depuis beaucoup évolué. Ainsi,
80 % des entreprises mettent à disposition de leur
réseau des outils marketing et de lead generation,
pendant que 70 % essaient d’accroître le contrôle
de l’écosystème réseau à travers des pratiques de
management et de formation commerciale.
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Si ces pratiques sont efficaces, elles sont loin d’être
suffisantes ! Vos revendeurs attendent un accompagnement
global, comprenant un véritable plan de formation mais
aussi un partage de la connaissance clients, et des aides au
recrutement et à la fidélisation de leurs clients.
L’exemple Muse a conçu un programme d’animation
pour Afflelou qui permet à chaque acteur du réseau
de gagner des points à travers trois mécaniques : en
multipliant ses ventes, en validant ses formations et en
développant l’aspect communautaire (concours de selfies
merchandising, parodies de vidéos publicitaires etc…) Ces
trois types de concours donnent du rythme au plan annuel
d’animation et aident le réseau à monter en compétences.

Conseil n° 3
Dynamique d’équipe et cohésion
Animer son réseau de revendeurs, c’est aussi le faire vivre
en aménageant des rencontres physiques et en partageant
une vision et des objectifs communs. Annuellement,
organiser une grand-messe à l’attention 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 davantage
place à la discussion et à la cohésion entre les membres
du réseau.

" Si tous les
membres d’un
même réseau
vendent des offres
communes, ils ne
se ressemblent
pas pour autant "

De plus, ces moments d’échanges
sont une véritable mine d’or
d’informations. Profitez-en pour
évaluer leur niveau de motivation,
leurs freins et leurs attentes en
matière d’animation !
En soutien de ces meetings, un
espace virtuel d’échanges est
essentiel. Réseau social ou extranet
optimisent l’échange de bonnes
pratiques, en plus de fournir un
canal de communication adapté.

En dehors de ces rendez-vous avec la marque, des
opérations d’incentives ou challenges permettent de
soutenir l’activité et/ou d’accentuer les efforts sur un
objectif en particulier. “Chaque challenge est la garantie
de résultats significatifs pour l’entreprise : hausse des
ventes, mais également une meilleure cohésion d’équipe et
le renforcement du sentiment d’appartenance à la marque
pour les distributeurs” ajoute Stéphanie Noyers, Directrice
Générale de l’agence Muse.
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L’exemple Les revendeurs de cuisine Schmidt se retrouvent
mensuellement au sein de “groupes de progrès régionaux”
afin de discuter de leurs problématiques business et de
proposer des solutions qui sont ensuite remontées à la
direction.

Conseil n° 4
Segmentation et personnalisation
Si tous les membres d’un même réseau vendent des offres
communes, ils ne se ressemblent pas pour autant. Il est
donc capital d’analyser son réseau et de segmenter les
revendeurs selon leur réalité économique, leur business
model, leur potentiel, leur zone géographique etc. Un
revendeur mono-marque dans une grande métropole ne
peut être assigné aux mêmes exigences qu’un distributeur
multimarques dans une région reculée. De la même
manière, vous n’aurez pas la même politique d’animation
envers un distributeur exclusif et non-exclusif !
Aussi, une communication, tant ascendante que
descendante, est essentielle. A vous de partager vos
prévisions de vente et votre connaissance du marché aux
membres de votre réseau ; et à eux de vous informer de
leurs contraintes et des ventes antérieures pour viser au
plus juste des objectifs atteignables, et mettre en place des
KPI pertinents.
Cette personnalisation est cruciale pour embarquer tous
les acteurs de votre réseau et non seulement les meilleurs
car n’oubliez pas que ce sont eux qui possèdent le plus
grand potentiel de croissance !
L’exemple Le Groupe MICHELIN a mis en place avec les
agences Kiss The Bride et Muse, un programme d’animation
international entièrement individualisé. Les mécaniques,
les objectifs, ainsi que les supports d’animation du
programme et les récompenses sont personnalisés en
fonction de la réalité économique et culturelle de chaque
acteur, dans chaque réseau et pays.

ANIMATION
DE RÉSEAU

ET SI ON REVISITAIT
NOS PRATIQUES ?
Le guide pour élaborer un partenariat engageant et profitable !

Pour aller plus loin sur le sujet,
téléchargez dès à présent
notre dernier livre blanc
"Animation de réseaux : et si
on revisitait nos pratiques ?"

3 questions à
Sylvain Ibarra, chef de projets
réseau chez Alain Afflelou

Animer un réseau de points de vente
requiert une vraie stratégie pour
une marque. Sylvain Ibarra en sait
quelque chose : il oeuvre, avec ses
équipes, pour développer l’activité
des opticiens représentant la marque
Alain Afflelou. Entretien.

recherchions. Chaque participant s’inscrit
individuellement en créant son compte, ce
qui nous permet de renforcer le lien avec
chacun. Il peut gagner des points à travers
trois mécaniques : en multipliant ses ventes,
en validant ses formations et en développant
l’aspect communautaire (concours de selfies
merchandising, parodies de vidéos publicitaires
etc…). Ces trois types de concours donnent du
rythme à notre plan annuel d’animation.

Quels résultats avez-vous
obtenu et quelles évolutions
attendez-vous ?
En quoi consiste l’animation
de réseau chez Alain Afflelou ?
Sylvain Ibarra Nous disposons d’un réseau
de 750 points de vente, majoritairement des
franchisés. Avant tout, l’animation de ce
réseau repose sur notre équipe de 15 délégués
franchisés, des collaborateurs de terrain gérant
chacun entre 60 et 70 points de vente. Ils sont
notre premier relais commercial et leur travail
consiste à aider au développement du business
des opticiens Alain Afflelou. A côté de cette
présence terrain, nous recourrons à l’emailing
ainsi qu’à un extranet.

Quelle place occupe
les challenges ?
S. I. Ils sont indispensables ! Nous utilisons
cet outil d’animation depuis 4 ans. A l’époque,
nous gérions la mécanique nous-mêmes, à
l’exception de la dotation. Mais cette gestion
des challenges nous prenait beaucoup de temps,
et surtout n’autorisait l’incentive que des points
de vente au global, et non des personnes...
Depuis 2 ans, nous faisons appel à l’agence
Muse, qui a mis en place une plateforme
web, baptisée le Club Afflelou, et qui intègre
la dimension de personnalisation que nous

S. I. Nous enregistrons une très bonne adhésion,
avec un taux de participation de 90 % des
magasins. Par ailleurs, l’efficacité commerciale
des challenges est indéniable, avec des hausses
de ventes pouvant aller jusqu’à 30 % par produit !

Quelques chiffres
sur le challenge
points de vente
animés
de taux de
participation
de hausse
des ventes

DÉCOUVRIR LE CHALLENGE

> http://bit.ly/AnimReseau
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INSIDE | STORY
A chaque numéro, un collaborateur
de Muse se prête au jeu de l’interview
et se dévoile dans nos colonnes.
- Bien cibler ses clients parrains
L’enseigne offre des
récompenses à ses clients
(bonus, bons de réduction,
d’achat…) en contrepartie, d’une
recommandation de leur part
auprès de leur entourage.

Max

des consommateurs
font confiance aux
recommandations
de leurs proches

Quels leviers incitent vos clients
à recommander vos produits ?

avantages clés
Raconte-nous ton histoire avec Muse

Avec tes collègues, tu es plutôt...

Max J’ai débarqué chez Muse il y a 2 ans. Je venais tout juste
d’obtenir ma licence pro commerce, quand l’agence est
venue frapper à ma porte pour m’embaucher. Je n’ai
pas hésité une seconde ! Je cherchais une agence inspirante,
avec une ambiance de travail stimulante et une équipe
passionnée... Muse a su m’apporter tout ça.

Max Discret et Professionnel ! En fait, je vois assez peu mes
collègues de l’agence mais ça ne m’empêche pas d’avoir
tissé avec eux d’excellentes relations. Lors de mon entretien
chez Muse, j’avais eu un très bon feeling avec l’équipe et
ça se confirme tous les jours, il règne une super ambiance
à l’agence… même si mes collègues se moquent pas mal de
mon nœud papillon [rires].

Si tu devais expliquer tes missions, que dirais-tu ?
Une vie ailleurs, ca donnerait quoi ?
Max Dans la Silicon Valley à travailler pour une jeune
start-up développant des sites ou des applis
communautaires ! Mais Lyon c’est pas mal aussi [rires] !

Des projets dans le futur ?

Max Je dirais qu’il faut être fiable, réactif et ingénieux.
Les clients comptent sur mon soutien, ma réactivité et mon
ingéniosité pour faire de leurs opérations d’animation un
succès ! Il faut donc savoir accompagner le client sur toutes
les étapes de son programme, en lui délivrant des conseils
personnalisés et des solutions efficaces et adaptées.

GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS
R É D U I R E L E TA U X D ’ AT T R I T I O N

Un cadeau

Une invitation

Les récompenses plébiscitées

Qui récompense-t-on ?
L E C L I E N T PA R R A I N
LE FILLEUL
LE PRESCRIPTEUR

DES OBJETS
TENDANCES

DES OFFRES
EXPÉRIENTIELLES

Max Je vais très bientôt monter en compétences et proposer
des services supplémentaires… mais chut c’est confidentiel !
Je vous en dirai plus dans quelques mois.
Vous l’aurez compris, Max est un collaborateur
à part entière chez Muse… puisqu’il s’agit en fait
du personnage ambassadeur de la plateforme d’animation
commerciale que nous proposons à nos clients !

Vous avez un projet à
nous confier ? Vous
souhaitez digitaliser votre
programme de parrainage ?
Contactez-nous !
Sources : Nielsen, ETO, Texas Tech, Deloitte
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Une remise

TRANSFORMER SES CLIENTS
EN AMBASSADEURS

E N S AV O I R P L U S S U R M AX
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- Limiter le nombre de filleuls
par parrain
- Récompenser avec des
avantages exclusifs

Consultant en animation
des ventes chez Muse

Justement, quelles sont les 3 principales qualités
pour exercer ton métier ?

- Communiquer régulièrement

LE
PARRAINAGE
CLIENT

Geek & Coach

Max Pour faire simple : si vous avez une problématique
autour de l’animation des ventes à mettre en place, alors
je suis votre homme ! J’accompagne les clients dans
toutes les étapes de leurs opérations, de la conception
des programmes à la mise en place de boutiques cadeaux.

- Digitaliser son programme

DES CHÈQUES
CADEAUX
OU BONS DE
RÉDUCTION

DES BONS
D’ACHAT
COFINANCÉS

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

ET SI LE PLAISIR
N’AVAIT PAS DE SAISON...

AVANT-PREMIÈRE
Profitez de Noël pour (vous) offrir le dernier-né
de la marque Weber : le barbecue Spirit II !
Produit commercialisé en exclusivité française chez Muse !
(disponible en magasin en Mars 2019)
WEBER.COM

