
6 conseils pour faire de vos équipes en points de vente des 
champions de l’expérience client

Le COVID-19 a rebattu les cartes dans le retail. Plus que jamais, les équipes en point de vente sont des 
acteurs essentiels lors des interactions entre la marque et les clients. 

Découvrez tous nos conseils pour en faire votre arme secrète pour délivrer une expérience client 
d’exception
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Chez Lush, il n’y a pas de responsables de secteur. La culture 
est définie au niveau local par les directeurs de magasin, de 
sorte que chaque boutique puisse avoir une atmosphère et 

une ambiance uniques.

- Kat Hannible, directrice retail du réseau de cosmétiques Lush

“
”

La voix du client est un outil de management 
positif. Il n’est pas rare que nos conseillers 
soient désignés par nos clients dans leurs 

commentaires. Quoi de plus motivant pour 
eux que de voir leur manager leur partager 

cette information. Enfin, nous incentivons nos 
équipes autour des indicateurs de satisfaction.

- Laëtitia de Segonzac, responsable projets 
marketing de Galeries Lafayette

“
”

Cette prime sera destinée aux collaborateurs de 
Castorama et Brico Dépôt, qui travaillent à servir 
les clients, particuliers et professionnels, qui nous 

font confiance.

- Alain Rabec,  
directeur général de Kingfisher France.

“
”

Les collaborateurs apprécient d’être beaucoup plus 
polyvalents et multi-tâches. Pour leur faciliter la vie 

en magasin, nous avons développé toutes sortes de 
technologies afin qu’ils puissent passer plus de temps avec 

les clients.

- Helen Milford, directrice des magasins Marks & Spencer 

“
”

Nos équipes font un travail remarquable dans 
des conditions qui sont difficiles, avec de la 
tension, avec de l’anxiété, avec de la peur. 

J’ai pris la décision aujourd’hui (...) d’octroyer 
à toutes les équipes qui sont sur le terrain, 

magasin, entrepôts, drives, une prime de 1.000 
euros net qui leur sera versée en signe de notre 

reconnaissance pour l’extraordinaire engagement 
qui est le leur en ce moment.

- Alexandre Bompard, Pdg de Carrefour France 
lors d’une interview télévisée en 2020

“
”

Donner aux équipes en magasin le pouvoir de choisir l’assortiment 
et les remises appliquées.

Partager les commentaires positifs des clients avec les équipes

Proposer à ses équipes locales de gérer les médias sociaux

Faciliter la communication avec le siège

Augmenter la rémunération ou offrir d’autres avantages

Équiper les collaborateurs des bons outils

des consommateurs utilisent désormais les réseaux sociaux 
pour entrer en contact avec les marques**. 

Donner la main aux équipes locales est le meilleur moyen 
d’améliorer la communication omnicanale de l’enseigne.

90%

Les collaborateurs sur le terrain doivent avoir le sentiment 
que leurs commentaires sont écoutés et pris en compte par 

la direction et le siège.

Si elles ont le sentiment d’être reconnues et récompensées pour leurs efforts, les équipes seront 
d’autant plus motivées à l’idée de fournir un service client exceptionnel.

Il est essentiel que les équipes se sentent à l’aise dans 
l’utilisation de nouveaux outils et technologies pour 

recueillir les commentaires des clients, quelle que soit la 
forme qu’ils prennent. L’investissement dans la formation est 

par ailleurs essentiel.

 La plupart des décisions relatives à une marque sont prises 
par moins de 10%*** de ses effectifs. Pourtant,  qui connaît 

le mieux  le client ? Ce sont souvent les équipes en magasin 
qui disposent des informations les plus précieuses au 

quotidien. La communication entre les services est donc 
essentielle. 

Kingfisher France a pris la décision de verser à 
3500 collaborateurs présents en magasins, en 

dépôts et en entrepôts, une prime de 1000 euros. 

En 2020, Critizr a recueilli plus de 

remerciements sur le portail Vos clients vous 
disent merci, un espace où les clients ont écrit 

des messages de soutien directement aux 
équipes en première ligne. Partagés avec les 

collaborateurs, ces messages sont une source 
d’énergie et de motivation inestimable.

54 000

Des initiatives inspirantes
Certains collaborateurs en magasin ont ajouté un supplément d’âme, un petit plus à l’expérience offerte à 

leurs clients. Voici quelques histoires inspirantes :

Le gérant d’un Domino’s Pizza à Caen a préféré écouler ses stocks 
en livrant gratuitement les personnels soignants, les pompiers, les 

policiers et les associations caritatives aux alentours.

Le Super U de Pégomas, dans les Alpes Maritimes, a décidé de 
réserver une plage horaire aux personnes âgées de 70 ans et plus. 

L’idée : qu’elles puissent faire leurs courses en évitant la foule et 
l’attente. Une initiative qui a séduit la clientèle visée. 

Les belles initiatives concernent aussi la solidarité entre commerçants. 
De nombreux magasins de la grande distribution ont proposé 

d’héberger des petits commerçants dans leurs surfaces de vente. Un 
centre E.Leclerc de Caen a accueilli dans son magasin trois petites 

boutiques de proximité du centre-ville, qui étaient obligées de fermer 
leurs portes suite aux mesures gouvernementales.

*Inspirations extraites du rapport “Les champions de l’expérience client dans le retail - Pourquoi les équipes en points de vente sont-elles votre 
arme secrète ?”, réalisé en partenariat avec Retail Week.

En ce moment, les équipes retail du monde entier réalisent des 
choses étonnantes et relèvent de grands défis pour faire vivre une 
expérience mémorable à leurs clients. Découvrez ces initiatives ou 

partagez les vôtres sur le site #FierDeMonMagasin. 

Découvrez les témoignages de grands retailers tels que Kingfisher, Lush, Pimkie, Atol Les Opticiens, 
Sephora, en téléchargeant le rapport complet ici : 

Critizr aide les entreprises à engager les clients, les comprendre et à les fidéliser.
Sa plateforme de gestion d’interactions clients est déployée au sein de plus de 30 000 établissements 
(magasins, instituts de beauté, garages, agences bancaires et de voyages, etc) issus de 20 industries 

différentes. Elle leur permet de personnaliser la relation client par la conversation, d’analyser leurs forces 
et points d’amélioration, et d’accélérer la transformation digitale.  Critizr a vocation à créer une culture 

d’Obsession-Client au sein des entreprises en engageant tous les collaborateurs, en établissant des 
relations personnalisées avec leurs clients et en renforçant le lien entre le siège et le local.

Équipes en magasin : 
l’arme secrète 
des champions de 
l’expérience client 
dans le retail

https://business.critizr.com/fr/rapport-champion-experience-client-retail
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