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Les vendeurs en première
Pour faire mieux qu’exister en centre-ville, un commerce de chaussures a besoin
d’un bon emplacement, d’une offre bien positionnée et de vendeurs à la hauteur.

Philippe Gilles
(philippe.gilles10@wanadoo.fr)

ous évoquions dans notre précédent
numéro (L’Essentiel n° 116 daté
Juillet-août 2010) la création d’un
CQP de « Vendeur chausseur expert »
né d’un travail commun entre la FDCF
(fédération des détaillants) et les syndicats
de salariés de la branche. La parution fin juin
d’un sondage réalisé du 26 au 28 mai 2010
par l’Ifop pour le compte d’Elyon Services*
sur le thème de « La culture du service en
France » nous donne l’occasion de revenir
sur la perception qu’ont les consommateurs
du vendeur et de son rôle sur le point de
vente. Autant le dire tout de go, le vendeur
est mal vu, pour ne pas dire plus ! Il est jugé
au mieux intrusif, au pire incompétent, autre
façon de dire qu’il est inutile… Mais que le
personnel de vente et ses employeurs ne se
formalisent pas outre mesure, ils savent
combien leurs clients sont devenus au fil des
crises et des rebonds de consommation qui
ont jalonné ces vingt dernières années :
capricieux, paradoxaux, insaisissables, désagréables. Chez eux (les clients), rien n’est
simple.
Une enquête d’opinion bien menée permet
de mettre à jour leur inconséquence dès lors
qu’il s’agit de « juger ». Ainsi, celle qui nous
occupe montre dans le même temps des
acheteurs très sévères à l’encontre des
vendeurs qu’ils considèrent franchement
nuls dans leur fonction (86 % des Français
estiment que les vendeurs manquent d’information sur les produits), tout en se disant
très attachés à leur présence ! Pas question,
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85 % des consommateurs, selon l’Ifop, excluent de remplacer les vendeurs par des machines interactives…
C’est là l’une des rares appréciations positives de ce sondage réalisé en mai dernier sur le thème de
« La culture du service en France ».

ligne
pour 85 % d’entre eux, de remplacer les
vendeurs par des machines interactives.
Mais nos vendeurs doivent-ils se satisfaire
de cette autre opinion des sondés qui disent
reconnaître davantage leurs qualités humaines
et relationnelles – l’accueil (80 %), la politesse
(77 %), la disponibilité (64 %) et l’écoute (62
%) sont quasi plébiscités – que leurs qualités
professionnelles ? En clair :
les consommateurs apprécieraient que les
vendeurs se penchent plus sérieusement sur
l’amélioration de leur connaissance des
produits (69 %) pour leur être d’une vraie
utilité. Pas très aimable mais
malheureusement lucide dans bien des cas !
Analysant les résultats de l’étude commandée
par son cabinet, un responsable d’Elyon
Services en conclut qu’« il faut qu'il y ait une
révolution pour que les vendeurs apprennent à
être efficaces et au service du client. C'est à cette
seule condition que les ventes en boutiques
pourront résister face au e-commerce ».
Une évidence que l’on voudrait davantage
partagée.
e sondage est généraliste, il vise l’ensemble
des vendeurs. Mais qu’en est-il de l’appréL
ciation des consommateurs dans le secteur de

ette clientèle exigeante a des droits, ceux
de revendiquer l’achat de chaussures qui
C
conviennent à leurs pieds. Et dans la mesure
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du possible à leurs yeux. Pour la satisfaire,
il faut des vendeurs spécialisés motivés par
leurs responsabilités, donc correctement
rémunérés, c’est-à-dire considérés par leurs
employeurs. Sinon la vente plan plan s’imposera d’elle-même et le prétendu
« chausseur » viendra grossir les rangs des
« marchands » de chaussures. Dans les
conclusions de l’enquête Ifop, Elyon Services
estime que « seule la montée en compétence
des vendeurs peut combler le gap, notamment
pour les marques et les enseignes dont les
produits sont peu différenciateurs aux yeux de
l’acheteur ». Or, aujourd’hui, rien ne
ressemble plus à un magasin de chaussures
en centre-ville, même huppé, qu’un autre
magasin de chaussures. Mêmes marques et
souvent mêmes produits. Rares sont les boutiques qui tranchent par l’originalité de leurs
choix sur l’« uniformité de qualité » en centreville. La prise de risque est réelle mais seul le
risque peut s’avérer assez payant pour
dégager la marge nécessaire pour investir et
faire encore mieux… et enclencher le cercle
vertueux. Pour vivre vraiment bien en centreville un commerce a besoin de vendeurs
capables d’optimiser un (bon) emplacement
et une offre bien pensée.
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la mode – et celui de la chaussure en particulier pour lequel les caractéristiques techniques
du produit exigent, au moins en théorie, des
connaissances pointues ? Il faudra un jour un
sondage spécifique pour le savoir. En théorie,
disions-nous, car la vente de la majorité des
quelque 350 millions de paires écoulées
chaque année sur le marché français à travers
GSS, hypers, solderies en tous genres et
Internet se fait d’une façon très prosaïque.
La vérification de la bonne pointure suffit dans
la plupart des cas – ce que le client fait souvent
lui-même d’ailleurs. Seuls les spécialistes
« boutique » tels les chausseurs indépendants
et certains succursalistes sont susceptibles de
proposer un vrai conseil de chaussage. Mais
force est de reconnaître que parmi la clientèle
de ces « chausseurs », au sens noble du terme,
il faut en exclure tous ceux et celles qui
succombent au coup de coeur, ados et fashionistas, et à l’autre bout du spectre les hommes
adultes, fieffés conservateurs, qui n’aiment
rien tant que reconduire leur achat précédent.

Cela fait beaucoup de monde. Reste les
enfants et les seniors féminins servis dans les
magasins ad hoc en centre-ville, voire dans
certains magasins de périphérie puisque l’on
sait que de plus en plus de chausseurs investissent ces lieux autrefois abandonnés aux
grands distributeurs. Combien de clients sontils dès lors demandeurs de conseils avisés dispensés par des « Vendeurs chausseurs experts »
qui auront bénéficié d’une solide formation ?
Combien de paires cela représente-t-il au
final : 10 % ? 15 % du marché en volume ?
Mais cette proportion, si faible soit-elle, correspond au business des vrais professionnels,
non pas de la vente ou du déstockage mais de
la chaussure.

Le geste beauté
de vos pieds

* Elyon services conçoit et met en œuvre des solutions innovantes pour les points de ventes, agences, boutiques et
franchises partout dans le monde.
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