PAROLE D’EXPERT

ESPRIT
DE SERVICE

S

e transformer… Tel était le déﬁ du Groupe La Poste
en 2006 pour être en phase avec une société en
mutation autour de nouveaux usages et de nouveaux
comportements portés par la digitalisation, Qui aurait
cru que cette “institution”, née au XVe siècle et dont
le fonctionnement paraissait “immuable”, serait
capable de relever le déﬁ des engagements de service autour de la modernisation de la relation client ?
Accueillant 1,8 million de personnes par jour, le
bureau de poste, catalyseur de toutes les insatisfactions, était au cœur de la transformation. Fondé
sur le parcours et l’expérience client, le projet baptisé “contre toute attente” a associé l’ensemble des
collaborateurs d’une quarantaine de bureaux pilotes
dans une dynamique de co-construction et avec un
triple objectif.
 Un : viser l’excellence dans la qualité
d’exécution et rompre avec le phénomène
de “l’attente”.
 Deux : s’inscrire dans une relation humaine
de proximité et sortir d’une logique de bureau.
 Trois : créer de l’émotion dans l’expérience client.
Automatisation des opérations à faible valeur ajoutée, spécialisation et polyvalence, vente en libre-service, création d’un espace “service client”, service
consommateur multicanal, attitudes et esprit de
service. Accompagnant le changement, le projet s’est
décliné avec succès sur l’ensemble des 9 600 bureaux
de poste, les collaborateurs se sont appropriés de
nouveaux comportements et les résultats sont là.
Moins de 5 minutes d’attente dans la prise en charge
du client, un taux de satisfaction et un taux de recommandation élevé, le premier prix du Podium de la
relation client en 2011 et 2014 dans la catégorie des
entreprises de service, et la certiﬁcation AFNOR des
bureaux de poste sur les engagements de service. La
Poste, toujours à l’écoute de ses clients et de ses collaborateurs, poursuit sa transformation…

Raphaël Colas,
directeur de la qualité du Groupe La Poste

UNE APRÈS-MIDI
DU CLUB VALDELIA

4 OCTOBRE 20 6
Pour le Club Valdelia, La Poste fait figure de valeur d’exemple.
D’un côté, pour témoigner de l’efficacité des pratiques collaboratives.
De l’autre, pour se faire l’écho des évolutions métiers autour du service.
Car, les acteurs du marché du mobilier professionnel sont aujourd’hui
au cœur de cette phase de transition.
Les participants au Club Valdelia l’ont bien compris…

AGENDA DU CLUB
PROCHAINES RÉUNIONS

SUR LE THÈME
RÉPARATION,
MAINTENANCE ET
PIÈCES DÉTACHÉES

// 7 décembre 2016 : le bilan
Toujours animé par Marie-Denise
Clarac, le Club Valdelia se déroulera
dans les salons du Pré Catelan
(au Bois de Boulogne) de 14h à 18h,
et sera suivi d’un cocktail apéritif pour
prolonger les échanges. Une invitation
vous sera personnellement adressée,
environ 6 semaines avant la date de
la prochaine réunion.

// 28 février 2017
// 23 mai 2017
// 3 octobre 2017
// 6 décembre 2017

Marquant la première année de vie du Club
Valdelia, ce quatrième atelier de travail
collaboratif s’est intéressé au service aprèsvente des mobiliers professionnels. Sujet phare
pour prolonger la durée de vie des équipements
au profit d’une économie circulaire, il a été
l’occasion d’élargir la réﬂexion à d’autres types
de prestations de services. Une quarantaine
d’adhérents Valdelia, fidèles et nouveaux
participants, étaient présents pour animer
les débats, faire vivre l’intelligence collective
et renforcer le lien avec l’éco-organisme. Une
fois encore la synergie a opéré. À l’instar des
précédentes rencontres, des idées nouvelles ont
émergé témoignant de la capacité d’innovation
du Club. Plus encore, elles ont fait de Valdelia un
partenaire de choix dans le développement des
activités de services.

Bruno Mouzé

Responsable du Club Valdelia

Rendez-vous sur
valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie.

UN EXEMPLE À SUIVRE
POUR LA SECONDE VIE
DES MOBILIERS…

QUESTIONS / RÉPONSES

U

n iPad connecté à un système expert d’analyse du langage… Cet outil allait aﬃcher en temps réel les mots clés
issus de la réﬂexion. Témoins de la richesse des débats au
sein de chaque petit groupe de participants, les mots clés ont
aussi reﬂeté la qualité du travail collaboratif guidé par le Club.
Chaque thématique d’échange a fait l’objet d’une synthèse
commentée d’Arnaud Humbert-Droz, Président exécutif de
Valdelia.

 CONCRÈTEMENT, VOS CLIENTS VOUS

Le “oui” a fait l’unanimité, principalement pour changer des
pièces d’usure. Roulettes, serrures, vérins, visserie et patins
figurent au top 5 des pièces détachées. Parallèlement à ces
demandes d’ordre technique, les adhérents sont de plus en plus
confrontés à des demandes d’ordre esthétique. Car le mobilier
de bureau n’échappe pas aux tendances de la mode ! Et les
entreprises souhaitent inscrire les espaces de travail dans les
codes actuels de design et de couleurs. Repeindre un plateau de
bureau ou ses champs, changer le revêtement d’une assise dans
sa matière ou sa couleur, ou encore transformer des bureaux en
armoires… L’entreprise est en ordre de marche pour favoriser la
seconde vie des mobiliers professionnels. Reste maintenant aux
adhérents à s’emparer de cette évolution de marché qui tend
à sortir d’une société qui “jette et renouvelle” pour intégrer le
réemploi, la réutilisation et l’upcycling. Le Club Valdelia en avait
d’ailleurs fait le thème de son atelier de janvier dernier.

 QUELLES SONT VOS EXIGENCES LOGISTIQUES,
TECHNIQUES ET COMMERCIALES POUR VOTRE
APPROVISIONNEMENT EN PIÈCES DÉTACHÉES ?

 SUR UNE ÉCHELLE DE
1 À 10, QUELLE PLACE
VOTRE ENTREPRISE
ACCORDE-T-ELLE AUX
ACTIVITÉS DE RÉPARATION,
DE MAINTENANCE ET
DE PIÈCES DÉTACHÉES ?

La question est factuelle, les
réponses sont chiffrées avec une
mesure d’activité significative. Si
ces données confirment les interventions de SAV, elles se font aussi
l’écho de leur marge de progrès.
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Convaincue que le citoyen qui trie ses
déchets n’est pas différent du salarié de
l’entreprise, la société Herman Miller, âgée
de 108 ans, s’est inscrite dans une démarche structurée, autour de services à très forte valeur ajoutée,
pour organiser la seconde vie de ses meubles professionnels.

DEMANDENT-ILS DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE
DES PRODUITS QUE VOUS LEUR VENDEZ ?

En préambule de la question, les participants ont classé leurs
sources d’approvisionnement. Le fabricant et le stock interne
arrivent en tête pour des raisons évidentes de délai, de qualité
équivalente au neuf et de garantie. Les ESS et les centres de
traitement se placent en second choix de par leur difficulté à
garantir la disponibilité de pièces de qualité à un instant T, ou
dans la durée. Sans compter que l’image de la récupération n’est
pas en phase avec le matériel médical, par exemple. Du côté des
exigences, les mots “délai”, “qualité” et “garantie” reviennent
en boucle et s’expliquent par le souhait de fourniture, par le
fabricant, de données techniques sur les pièces détachées, des
schémas de montage, ou encore de ressources compétentes
pour conseiller ou répondre aux questions. Une autre des exigences relève du conditionnement des pièces détachées avec
la possibilité de s’approvisionner en petites quantités, voire à
l’unité.

 AVEZ-VOUS D’ORES ET DÉJÀ PROPOSÉ
DES SERVICES DE SAV À VOS CLIENTS ?
POUR RÉPONDRE À QUELS OBJECTIFS ?

D’abord, pour répondre à la demande de ses clients,
par la remise à neuf des mobiliers usagés assortie
d’une nouvelle garantie de 3 ans.

 QUELLES SOLUTIONS CONCRÈTES VALDELIA
POURRAIT VOUS APPORTER SUR CES SERVICES DE
RÉPARATION, MAINTENANCE, PIÈCES DÉTACHÉES ?

Inspirés, tous les participants ont positionné Valdelia comme une
“tour de contrôle” autour des mots clés “stock”, “création”,
“réseau” et “communication”. D’abord pour la fourniture de
pièces détachées. L’idée de mutualiser les sources d’approvisionnement avec des pièces détachées d’origine garantie a émergé.
Elle s’est exprimée sous différentes formes : l’optimisation du
démantèlement des mobiliers usagés pour une séparation des
éléments plus structurée, la création d’un réseau d’échanges de
pièces détachées, ou encore d’une plate-forme interprofessionnelle à l’image de ce qui existe sur le marché de l’automobile.
Puis, les débats ont dépassé le cadre du SAV pour se recentrer
sur la seconde vie des mobiliers.
Car, de l’avis de tous, les mobiliers usagés, amortis comptablement, ont encore une valeur financière que les entreprises
n’ont pas forcément intégrée. Aussi, les participants ont sollicité
Valdelia pour mettre en œuvre une communication ciblée autour
de cette prise de conscience mais aussi pour coordonner des
solutions de reprise et de revente. L’éco-organisme a d’ailleurs
annoncé le lancement d’une étude en 2017 qui viserait à créer
un réseau de distributeurs agréés de mobiliers usagés haut de
gamme.

Ensuite, par le rachat et le versement d’une somme
en euros pour la reprise des mobiliers.
“Ils ont une valeur de revente sur le marché de l’occasion et répondent à des vrais besoins”, insiste Stéphane Lafarge, Director Mainland Europe, citant les
start-up qui préfèrent faire le choix du haut de gamme
d’occasion et de qualité plutôt que celui d’entrée de
gamme neuf. Une cible qui mérite d’être sensibilisée
pour être fidélisée !
Loin d’opposer le neuf à l’occasion, cette offre s’est
notamment illustrée en Hollande par la reprise et la
revente de 2 500 anciens sièges chez Nokia Alcatel
qui ont conduit à l’achat d’autant de sièges neufs.
En France, sa mise en œuvre s’appuie sur un partenariat avec la plate-forme de vente en ligne “adopte
un bureau”. Multimarque, elle propose notamment le
fauteuil “Aeron” d’Herman Miller, vendu à 8 millions
d’exemplaires dans le monde et exposé au Musée
d’Art Moderne de New York.
“La demande est forte pour cet équipement iconique
du mobilier de bureau !”, rappelle-t-il.
Et, Christophe Cote, directeur de “Adopte un bureau”,
d’ajouter “le mobilier d’occasion est une alternative
qualitative pour s’ouvrir à de nouveaux marchés mais
aussi pour porter de nouveaux relais de croissance
pour les fabricants de mobiliers professionnels”.
Pour exemple, le marché de l’automobile a su conjuguer le neuf et l’occasion. Celui du mobilier professionnel pourrait bien suivre sa trace !

Fidélisation, satisfaction, garantie fabricant… Si les mots clés
de la réflexion collective vont dans le sens de la qualité et de la
pérennisation de la relation client, ils ont ouvert le débat autour
de services complémentaires, générateurs de chiffre d’affaires
et de marge. Car, au-delà de la maintenance / du remplacement
de pièces ou d’équipements défectueux, les adhérents se sont
prononcés en faveur de services à forte valeur ajoutée. Inventaire, gestion du parc mobilier ou stockage de meubles usagés
sont autant de tâches qui déchargeraient l’entreprise. Un autre
domaine d’invention a interpellé Valdelia : celui de la reconfiguration des espaces de travail qui porte l’allongement de la durée
de vie des mobiliers.
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