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OBJECTIF SATISFACTION
 

“Un client mécontent le dit en moyenne à  
10 personnes. Un client satisfait à 3 personnes” :  
le dossier que nous vous proposons cet été 
rappelle et illustre cette vérité.
 
Soigner le service au client, c’est mettre  
des atouts de son côté pour le fidéliser, pour  
se différencier, pour entretenir ou améliorer 
son image… Vous trouverez dans ce dossier des 
conseils pour développer dans vos entreprises 
le sens du service qui fait vendre.
 
Au sein du Réseau Cerfrance, la qualité du 
service que nous vous apportons à vous,  
clients lecteurs, est notre fil rouge et notre 
moteur permanent. 
 
Les 12 000 collaborateurs des 64 entités qui 
composent votre Réseau Cerfrance sont 
engagés quotidiennement à vos côtés,  
pour votre satisfaction et votre réussite.
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S’INFORMERS’INFORMERl’actualité en bref

CONFIDENTIALITÉ  
DES COMPTES  
DES PETITES ENTREPRISES
Les petites entreprises définies à l’article 
L 123-16 du code de commerce peuvent 
opter, sauf exception, pour la confiden-
tialité de leurs comptes de résultats. 
Pour en bénéficier, elles doivent joindre 
une déclaration de confidentialité lors 
du dépôt des comptes.
Mais pour les petites entreprises sou-
mises au contrôle des comptes par un 
commissaire aux comptes (CAC), le rap-
port du CAC inclut le bilan, le compte de 
résultat et l’annexe. Dès lors, le dépôt du 
rapport du CAC entraîne, de fait, la publi-
cité des comptes annuels.
Le Ministère de la Justice s’est récem-
ment prononcé pour dispenser le CAC, 
sur demande du chef d’entreprise, en 
cas de confidentialité des comptes, 
de joindre le compte de résultat à son 
rapport.

ALERTE SUR LES COMPTES 
COURANTS ASSOCIÉS

Sauf convention de blocage, le solde 
du compte courant associé est rem-
boursable à tout moment sur de-
mande de l’associé.
Une société refusait le remboursement 
du solde du compte courant associé en 
soutenant que celui-ci devait recueillir 
l’accord unanime de tous les associés, 
ce qui n’était, en l’occurrence, pas le cas. 
La Cour de cassation confirme que, sauf 
clause contraire (convention de blocage), 
le compte courant est remboursable à 
tout moment, quelle que soit la situation 
des autres associés.

NOUVEAU MODÈLE  
DE BULLETIN DE PAIE

Un arrêté publié le 12 mai 2018 modifie 
les maquettes officielles du bulletin de 
paie que les employeurs doivent respec-
ter. Les changements visent essentielle-
ment à :
•  intégrer une mention informative sur 

la baisse des cotisations salariales issues 
de la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2018 ;

•  définir les règles de présentation du 
prélèvement à la source de l’impôt sur 
le revenu ;

•  tirer les conséquences de l’entrée en 
vigueur du régime unifié de retraite 
complémentaire AGIRC-ARRCO au 
1er  janvier 2019 qui entraîne des mo-
difications sur l’assiette et les taux 
de  cotisations (par ailleurs, un module 
de conversion des points AGIRC sera 
mis en ligne).

Concernant le prélèvement à la source, 
l’arrêté fixe des libellés obligatoires et il 
va jusqu’à préciser que la rubrique “Net à 
payer avant impôt sur le revenu” et la 
valeur qui y est associée doivent être af-
fichées dans une police dont le corps de 
caractère est au moins égal à 1,5 fois ce-
lui utilisé pour la composition des intitu-
lés des autres lignes du bulletin de paie. 
Cette précision vise à accroître la visibili-
té du net à payer avant PAS, par rapport 
à la rubrique “Net payé en euros” qui 
indique la somme effectivement versée 
au salarié, après le PAS.

DONATION INDIRECTE OU 
DONATION DÉGUISÉE ? 
En matière fiscale, une donation est 
considérée comme déguisée, s’il est 
démontré qu’elle est issue d’un acte 
de vente fictif. Cet acte fictif consti-
tue un abus de droit et s’inscrit, par 
l’administration fiscale, dans le cadre de 
la procédure de répression des abus de 
droit.
 La donation indirecte est issue d’un 
acte réel, mais dont la valeur est infé-
rieure au prix du marché. La procé-
dure de répression des abus de droit ne 
s’applique pas. Le contribuable vérifié 
doit reverser les droits de donation sur 
la différence de valeur.

RÉGIME DE COMMUNAUTÉ :
SORT DES DIVIDENDES 
PERÇUS PAR DES ÉPOUX 
MARIÉS
Les parts sociales de la société auront été 
acquises pendant la période de mariage 
et il convient de distinguer :
•  la gestion des parts sociales qui appar-

tiennent au seul titulaire des parts,
•  la perception des dividendes qui sont 

des revenus de la communauté.
Ainsi, en cas de divorce, avant la disso-
lution-partage de la communauté, les 
dividendes sont des fruits accroissant 
l’indivision post-communautaire et ne 
peuvent pas être attribués au seul asso-
cié titulaire des parts.

PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ : ALERTE  
SUR LES DONATIONS 
D’ANCIENS PATIENTS ! 
Cette règle, prévue par l’article 909 du 
Code Civil, interdit notamment aux mé-
decins, pharmaciens et, depuis peu, aux 
infirmières libérales, de recevoir par 
testament des sommes ou des biens 
de la part de leurs anciens patients.
À noter  : cette disposition s’applique 
également aux magnétiseurs et mi-
nistres du culte. 

NON RECONSTITUTION DES FONDS PROPRES :  
FAUTE DE GESTION ?
Une société commerciale à responsabilité limitée doit nécessairement, sous peine de 
dissolution, prendre l’engagement de reconstituer ses fonds propres, lorsque ceux-
ci sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
Néanmoins, la régularisation des fonds propres appartient aux associés et non au gé-
rant. Dès lors que les associés ont été informés selon les règles en vigueur, le gérant 
ne commet pas de faute si les fonds propres ne sont pas reconstitués dans les délais 
légaux. Il est nécessaire de rappeler que le gérant doit consulter les associés dans un 
délai de 4 mois suivant l’approbation des comptes qui fait apparaître cette situation.
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Emmanuelle Parou, conseillère en ressources humaines

Le sens du serviceDOSSIER

QU’EST-CE QUI AMÈNE UNE JEUNE FEMME QUI SE DÉFINIT 
PLUTÔT COMME TIMIDE ET RÉSERVÉE PAR LE PASSÉ À 

DEVENIR CHEF D’ENTREPRISE ? QUI PLUS EST, COMMENT 
DEVIENT-ELLE UNE COMMERÇANTE ÉPANOUIE ET 

PERFORMANTE DU CENTRE-VILLE DE LIMOGES ? VRAIMENT, 
LA VIE EST SURPRENANTE À L’IMAGE DE L’ITINÉRAIRE 

D’AURÉLIE SAUTOUR. RETOUR SUR UN BRILLANT PARCOURS 
OÙ LE SENS DU SERVICE EST LA CLÉ.

SENS DU SERVICE CLIENT : 
LE ”PETIT PLUS” QUI FAIT 

LA DIFFÉRENCE !

Bon nombre de chefs d’entreprise ne valorisent pas tous ces “petits plus” 
liés à l’amour de leur métier, de leurs clients et ils pourraient gagner bien plus  

en professionnalisant leur sens du service client.

Même si votre produit est le meilleur du monde, si le service n’est pas à la hauteur, malheureusement, 
 il n’obtiendra pas les résultats escomptés. Je dirais même que c’est justement parce que  

votre produit a une forte valeur que le client attend d’autant plus du service qui l’accompagne.  
En effet, le service doit être au moins à la hauteur de l’offre et, idéalement, lui donner  

davantage de valeur ! Donc, même si votre offre n'est pas différenciée, c'est à vous  
de lui donner de la valeur par le service que vous apportez. 

C'est votre atout ! Dans un univers où les produits sont de plus en plus semblables,  
c’est lui qui vous permet de faire la différence pour bien vendre et fidéliser.

Dit autrement : amour du métier + produit prestation au top + amour des clients + sens du service = 
Performance = Victoire

Vous trouverez dans ce dossier des conseils pour développer 
dans vos entreprises le sens du service qui fait vendre. Bonne lecture !

Christophe Delestre, directeur communication

Le sens du service  
taillé sur-mesure
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La relation client : 
une révélation !
Avec un pied dans la terre du côté 
paternel et un autre dans le commerce, 
par sa branche maternelle, Aurélie a le 
Limousin bien accroché au cœur. Elle 
le quitte néanmoins pour des études 
d’anthropologie à la Sorbonne. Elle 
envisage un temps de devenir profes-
seur des écoles. Ce ne sera finalement 
ni l’une ni l’autre des voies pressenties, 
mais le commerce qui sera choisi !
Des jobs d’étudiants et de belles ren-
contres professionnelles lui révèlent 
des talents insoupçonnés. Dans les 
boutiques de vêtements, Aurélie 
devient vendeuse à temps partiel. Elle se 
découvre du goût pour le commerce.  

“Je ne travaillais pas, je m’amusais !”.  
La jeune femme éprouve même du plaisir 

à aller vers les clients. Une responsable 
de magasin lui enseigne toutes les clés 
de la vente conseil. Aurélie acquiert peu 
à peu un solide bagage de vendeuse. Le 
virus du commerce est pris. La décision 
ne se fait pas attendre. Elle interrompt 
ses études pour en faire son métier et 
devient rapidement responsable d’un 
magasin de vêtements haut de gamme. 

Après la vocation, 
la création
En 2011, Aurélie pense sérieusement à 
ouvrir sa propre boutique de prêt-
à-porter. Elle suit une formation à la 
création d’entreprise. Puis, elle mène 
des recherches pour trouver une ligne 
de vêtements qui lui corresponde. 
C’est chose faite en 2013 quand elle 
rencontre les patrons de Karl Mark John 

(KMJ). Le réseau est tout juste lancé 
avec dix boutiques et une ligne de vête-
ments pour jeunes femmes et enfants. 
Les produits et le rapport qualité prix 
de la marque séduisent Aurélie. Avec le 
soutien familial et celui de l’entreprise 
KMJ, elle ouvre la même année une 
boutique de 31 m2 affiliée à la nouvelle 
marque. 
La voilà devenue chef d’entreprise en 
plein centre de Limoges ! Dès la fin 
d’année 2013, Aurélie recrute une ven-
deuse à mi-temps. Le chiffre d’affaires 
escompté est rapidement dépassé. 

R
ep

or
ta

ge



En plein centre de Limoges dans le quartier 
historique, la rue du Consulat a l’avantage d’être piétonne et  
en secteur sauvegardé. A 2 minutes à pied, un espace de coworking  
“La Giraffe” permet l’organisation de rencontres-défilés !
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Créer des évènements 
avec ses clientes, 
pour ses clientes
Depuis 2014, par goût du challenge, 
Aurélie crée deux défilés par an. 
L’évènement est fort attendu par ses 
clientes. Ces dernières deviennent 
mannequin le temps d’une soirée. 
Aurélie fait vivre une expérience unique 
à cette “communauté de clientes 
mannequins”, comme elle l’appelle. 
À l’affût des talents locaux, Aurélie 
associe pour l’occasion d’autres pro-
fessionnels : une photographe et une 
chorégraphe, par exemple. Le défilé se 
déploie dans un bel espace de cowor-
king. Aurélie a vraiment le chic pour 
créer des évènements partagés. Le 
défilé est enfin un bon moyen pour elle 
de sortir de la boutique, d’inventer, de 
créer, d’apprendre, encore et toujours. 
C’est un leitmotiv chez elle.

En 2017, après la formation Entreprendre 
et Réussir, Aurélie passe une nouvelle 
étape. Elle décide de franchir le cap de 
la délégation. Sa vendeuse devient res-
ponsable de magasin. Aurélie recrute 
une autre jeune femme à temps partiel 
pour la vente. Elle met en place tout un 
accompagnement pour suivre l’équipe 
et l’activité. Elle intervient désormais 
dans la boutique en appuis ponctuels.

Le sens du service 
au cœur du management
Notre commerçante est portée par de 
fortes valeurs humaines empreintes de 
simplicité et de respect des personnes. 

“Ce n’est pas l’argent qui me motive, 
c’est de créer de l’emploi locale-
ment”. Et, son épanouissement, elle le 
puise dans cette aventure de laquelle 
elle ne cesse d’apprendre.
Aurélie tient fermement en main les 
rênes de son entreprise, conciliant 
habilement performance et valeurs 
humaines. “La satisfaction, dit-elle, 
vient d’une belle vente accomplie 
et surtout, surtout, insiste-t-elle, du 
partage”. Car, ce que demande par-
dessus tout Aurélie à ses vendeuses, 
c’est le sens de l’humain : “une bonne 
vendeuse doit avant tout aimer les 
gens“.

À son équipe, elle demande une excel-
lente connaissance de la gamme de 
vêtements, des coupes et des matières 
proposées. À partir des magazines, elle 
incite ses collaboratrices à aiguiser “leur 
œil” et à analyser finement les ten-
dances de la mode. Chacune peaufine 
son sens de l’esthétisme, indispensable 
à la vente conseil dans le prêt-à-porter. 
La vendeuse apprend à adopter la juste 
distance, ni trop près, ni trop loin de la 
cliente.
 

DOSSIER Le sens du service 

Le sens du service, c’est aussi le sens de 
l’humain : “une bonne vendeuse doit  

avant tout aimer les gens”.

31 m2 de boutique, agencée selon les codes  
de la marque, suffisant pour la vente d’autant  

que tous les évènements rassemblant les clientes  
ont lieu dans un bel espace non loin de là.

Karl Marc John Limoges
22 rue du Consulat
87000 Limoges

Date de création 
2013

Dirigeante
Aurélie Sautour

Effectifs 
1 responsable (temps plein) et  
1 vendeuse (temps partiel)

Activités
Vente de vêtements et accessoires

Clientèle
Particuliers

CARTE D’IDENTITÉ
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Cultiver les petites 
attentions du quotidien
Avoir la mémoire de la clientèle fait 
partie des services offerts par l’équipe 
d’Aurélie. En demandant des nouvelles 
du petit dernier, des vacances passées 
à Lisbonne, la vendeuse construit un 
service qualitatif. Elle crée une relation 
au-delà du simple acte d’achat. Dans le 
magasin d’Aurélie, on prend le temps de 
vous accueillir et de vous conseiller. Ce 
n’est pas rare qu’une cliente passe une 
heure en magasin. 
Le service après-vente est un autre 
moyen de fidéliser la clientèle. Aurélie 
ne s’en prive pas. Ainsi, le lien avec 
la cliente se poursuit bien au-delà de 
la caisse. Vous serez accueilli avec le 
sourire si la fermeture de votre pantalon 
est cassée. Votre achat date de deux ans, 
pas de problème ! Aurélie vous le rem-
place gratuitement dans les meilleurs 
délais. À Noël, vous repérez un sac idéal 
pour le cadeau de votre aînée et vous le 
préféreriez avec une fermeture. Aurélie 
a réponse à tout. Un cordonnier de son 
réseau vous arrange l’affaire. Le sac 
peut fermer et le tour est joué !

Professionnalisme  
et recherche  
de la performance
Si le réseau KMJ donne un cahier des 
charges précis pour l’organisation de 
la boutique et de la vitrine, Aurélie 
parvient néanmoins à mettre sa touche 
personnelle. Le moindre détail est ré-
fléchi. Parfum diffusé dans la boutique 
et musique d’ambiance sont adaptés à 
chaque saison et évènement. 
Le professionnalisme se traduit enfin 
par la maîtrise des indicateurs comme le 
panier moyen, l’indice de vêtement par 
vente (IVV). Tout comme le conseil, la 
vente additionnelle fait partie du métier 

de la vendeuse. Proposer sans imposer 
demande du doigté. Et accompagner 
le passage en caisse est un art ! In 
fine, cette prise en charge soignée 
permet la satisfaction de la clientèle et 
l’atteinte des objectifs de vente. Pour 
Aurélie, le professionnalisme donne de 
la légitimité à la vendeuse, génère de 
la confiance chez la cliente… et, par 
ricochet, des ventes.
Aurélie ne lâche rien. Le soir, quand le 
rideau est baissé, elle analyse les ventes 
de la journée. “Comment aurais-je pu 
mieux faire ?”. Se remettre en cause 
de façon permanente est un fil rouge 
transmis à son équipe. 

Inventer demain
Notre chef d’entreprise est une jeune 
femme bien de son temps. La progres-
sion du chiffre d’affaires du magasin est 
effective depuis sa création. Elle pense 
déjà aux défis de l’avenir. Demain, avec 
l’intelligence artificielle, une cliente 
s’habillera de chez elle par Internet. Une 
menace pour son commerce ? Non, un 
aiguillon pour réinventer sa boutique de 
prêt-à-porter et valoriser le service basé 
sur l’humain. Car les projets et les désirs 
germent dans la tête d’Aurélie. 
Cela vous étonne ? Dans la lignée de la 
création des défilés, Aurélie réfléchit à 
la création d’autres moments uniques 

à faire vivre à sa clientèle. Des rendez-
vous personnalisés en soirée, un goûter 
shopping avec un groupe d’amies… Les 
idées sont à l’étude.
Aurélie est sensible enfin à l’évolution 
très nette de la manière de consommer. 
Le client aspire désormais à manger, se 
vêtir, décorer sa maison de manière 
sensée. La création d’un concept store 
pourrait répondre à cette tendance. 
Aurélie se voit dans cet espace  
y proposer des 
produits réalisés 
par un groupe 
de femmes arti-
sanes du bout 
du monde, favo-
riser la rencontre entre 
producteurs et 
consomma-
teurs.  
En deux mots, 
recréer du lien 
et faire vivre une 
autre expérience 
unique !

R
ep
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Aurélie réfléchit à la création d’autres 
moments uniques à faire vivre à  

sa clientèle. Les idées sont à l’étude.Depuis 2014, Aurélie crée deux défilés 
par an avec des clientes qui deviennent  

mannequins d’un jour…

RETROUVEZ CE REPORTAGE 
DANS L’ÉMISSION 

“PAROLES D’ENTREPRISE” 
SUR LA CHAÎNE TÉLÉ. : DEMAIN ! 

À PARTIR DU LUNDI 1er OCT. 2018  
à 07h20, puis M. 19h20 - Me. 21h30 
J. 12h35 - V. 08h00 - S. 12h00 - D. 19h30

REDIFFUSION SEMAINE SUIVANTE  
L. 16h55 - M. 07h20 - Me. 19h20 
J. 20h30 - V. 11h25 - S. 08h00 - D. 12h00

• ADSL : canal 31 TNT Ile de France,  
 canal 94 Numéricable,  
 canal 236 Free, canal 165 Orange,  
 canal 337 SFR
• Réseaux câblés  
• Internet :   www.demain.fr  

 www.cerfrance.fr
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DOSSIER

POURQUOI C’EST IMPORTANT POUR L’ENTREPRISE

Dans un contexte 
économique chaotique,  

les entreprises manquent  
de visibilité. Elles doivent  

se concentrer sur  
un objectif unique : le client.  

L’augmentation et 
l’intensification de  

la concurrence obligent  
les entreprises à accorder 

une attention beaucoup  
plus particulière au service.  

Le sens du service

Christophe Delestre,  
directeur communication

QUELQUES 
CHIFFRES À MÉDITER 

Un service est souvent immatériel et 
sa standardisation est difficile. Sa per-
ception varie énormément d’une per-
sonne à l’autre. De notoriété publique, 
seulement 4 % des clients mécontents 
se manifestent, 96 % repartent sans 
rien dire et 91 % ne reviennent jamais. 
Pour un problème résolu sur-le-champ, 
95 % des clients traitent à nouveau avec 
vous et en parlent à cinq personnes. Un 
client mécontent le dit en moyenne à 
10 personnes. Un client satisfait le dit à 
trois personnes. 
Il faut six fois plus de temps pour 
gagner un nouveau client que pour 
conserver un client satisfait. Il faut se 
dire systématiquement que le client ne 
retient que ce qui ne marche pas. Ce 
qui marche bien, c’est la normalité et il 
faudra compenser plusieurs fois pour 
faire oublier une mauvaise prestation 
ou un mauvais produit.

Malgré ces chiffres qui peuvent être 
perçus comme des freins, se lancer ou 
développer le sens du service dans 
votre entreprise présente aussi des 
avantages non négligeables.

FIDÉLISER
-  89 % des consommateurs déclarent 

que la qualité de la relation et du ser-
vice client influence la décision d’achat 
ou de ré-achat.

-  75 %  des consommateurs sont prêts 
à dépenser plus ou à être plus fidèles 
s’ils sont satisfaits du service client.

 

De plus, en multipliant les occasions de 
contact entre l’entreprise et le client, la 
prestation de services permet de mieux 
connaître l’évolution des besoins du 
client pour lui proposer des produits ou 
services adaptés.

SE DIFFÉRENCIER
L’ajout de services à une offre permet 
de différencier un produit ou une pres-
tation de celui ou celle des concurrents. 
De plus, la comparaison d’offres de 
différents concurrents combinant des 
produits et des services de façon diffé-
rente est plus difficile. La compétition 
sur les prix est donc moins frontale et la 
rentabilité de l’entreprise est améliorée.

MAINTENIR 
LA RÉGULARITÉ DE SON 

CHIFFRE D’AFFAIRES
La vente de services peut se faire de 
façon récurrente (par exemple : contrat 
de maintenance, d’entretien ou four-
niture de consommables). Ceci permet  
de générer un chiffre d’affaires récur-
rent qui facilite la gestion de trésore-
rie et permet de faire face à des cycles 
économiques défavorables.

AMÉLIORER SON IMAGE 
ET SA NOTORIÉTÉ 

Plus de 90 % des Français estiment que la 
qualité de la relation et du service client 
d’une entreprise influence l’image glo-
bale qu’ils en ont. L’essor des réseaux 
sociaux et des “partages d’avis” mul-
tiplie les chances d’avis favorables 
(ou critiques). Pour alimenter et déve-
lopper votre image et votre notoriété, 
faites de vos clients satisfaits les ambas-
sadeurs de votre entreprise !

PROPOSER UN SERVICE  
CLIENT DE QUALITÉ 
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Christophe Delestre, directeur communication

ATTEINDRE L’EXCELLENCE
La communication ne fait pas tout, il 
existe un autre pilier : vos collabora-
teurs doivent porter le sens et la qualité 
du service. La façon dont vous traitez 
vos clients a une influence sur vos sala-

riés. Il faut mettre le sens du client au 
centre de la culture de votre entreprise.
Cependant, vous devez rester vigilant 
sur l’aspect économique.  La plupart 
des entreprises ne calculent pas le coût 
de leurs services. Elles sont souvent 

incapables d’isoler le chiffre d’affaires 
généré par ces derniers, en particulier 
lorsque les services ne font pas l’objet 
d’une facturation spécifique. La renta-
bilité des services n’est donc pas facile à 
apprécier. De même, la différenciation 
ne sera un facteur de compétitivité que 
si l’entreprise est capable de produire 
des services différenciés à un coût 
raisonnable.

1  CONNAÎTRE
Aujourd’hui, il est primordial pour une 
petite entreprise de disposer de l’in-
tégralité des informations sur son 
client, que ce soit son identité, son 
historique d’achat ou son historique 
d’interaction avec l’entreprise pour le 
connaître parfaitement. Ce savoir est la 
pierre angulaire d’une relation person-
nalisée et adaptée. Pour maintenir une 
connaissance sans erreur, il est néces-
saire d’actualiser régulièrement les  
données par le biais, par exemple, 
d’enquêtes de satisfaction. L’ensemble 
du savoir relatif aux clients est centralisé 
dans un système informatique qui gère 

la relation client et doit être accessible 
rapidement et en mobilité.

2  ÉCOUTER
Pour assurer la qualité de service, 
connaître son client est indispensable 
et connaître son besoin l’est encore 
plus. Pour savoir quel est son besoin, il 
faut savoir l’écouter. Cette écoute active 
permet d’avoir une compréhension de 
la situation plus précise, de pouvoir faire 
le diagnostic adapté et d’agir de façon 
cohérente, proportionnée et dans les 
meilleurs délais. Cette simple action as-
sure une bonne expérience client et une 
satisfaction augmentée. 

SOIGNER LE SERVICE AU CLIENT 
LES 5 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Plus de 70 % des clients estiment qu’un service client de qualité est un critère 
déterminant pour être fidèle à une marque, à une entreprise. Dès lors, comment 
assurer la qualité de ce service, gage de fidélité ? Pour garantir un service client 

optimisé et adapté à sa clientèle, il faut que celui-ci soit basé sur 5 principes.

Faites de vos clients satisfaits 
les ambassadeurs  

de votre entreprise !
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3  RECONNAÎTRE
Des  imprévus (retard de livraison, pro-
duit détérioré…) peuvent se produire. 
Il faut alors savoir reconnaître ses er-
reurs. En niant les faits, une relation de 
Perdant-Perdant s’installe et entraîne le 
départ du client à la concurrence. 
Alors qu’en reconnaissant l’erreur, qu’elle  
soit de votre fait ou non, et en la 
corrigeant par un geste commercial 
qui ne lésera pas le client, la relation 
devient Gagnant-Perdant. En effet, le 
client sera moins enclin à partir à la 
concurrence car il est, malgré l’erreur 
initiale, satisfait et, à terme, c’est une 
relation Gagnant-Gagnant qui sera mise 
en place.

4  ÊTRE RÉACTIF 
La réactivité est très importante pour 
garantir un service client de qualité, 
d’autant plus que les clients sont au-
jourd’hui connectés via les réseaux 
sociaux et usent de tous les moyens à 
leur disposition pour obtenir des in-
formations et entrer en relation avec 
l’entreprise.
Être réactif ne veut pas dire que l’on 
doit apporter une réponse immédiate 
au besoin du client, cela veut dire qu’il 
faut entrer en communication rapi-
dement avec lui pour lui dire que l’on 
a entendu son besoin et que l’on agit 
dans les plus brefs délais pour y ré-
pondre. Le temps de réaction maximum 

est variable selon les environnements 
multicanaux. Par exemple, sur les ré-
seaux sociaux, le temps de réponse ne 
devra pas dépasser l’heure, alors que 
pour un mail il sera de 24 h. Sur certains 
canaux, il est possible de programmer 
des réponses automatiques, cela a 
l’avantage d’être immédiat mais peut 
paraître plus impersonnel.

5  SATISFAIRE
Le service a pour objectif de satisfaire 
le client. Mais il faut aussi satisfaire ses 
collaborateurs pour augmenter l’enga-
gement et ainsi véhiculer une image 
positive auprès des clients. 

Une qualité de vie professionnelle, 
bien que subjective, est un sentiment 
qui englobe la culture d’entreprise, 
l’ambiance et les conditions de travail, 
la reconnaissance du travail effectué 
et la responsabilisation. Il est du de-
voir du chef d’entreprise d’offrir une 
bonne qualité de vie professionnelle 
pour améliorer la qualité du service 
client et, donc, de la performance de 
l’entreprise.

Pour nous MME TANMIEU, le plus important 
c’est de bien vous connaître 

pour mieux vous servir...

Ah, Ben...
Moi c’est 
pas TANMIEU

...
Je suis 

MME TANPI !!



Aujourd’hui,  
le marketing n’est 

plus l’apanage des 
grands groupes.  

À la portée de tous, 
cette démarche 

consiste à 
sélectionner la clientèle qui 
vous correspond le plus et  

à vous mettre à sa place 
pour lui apporter  

la meilleure offre possible. 
Pierre-Christophe Adrian, 

consultant indépendant 
spécialisé en stratégie et 

marketing, conseille  
les clients Cerfrance dans 

le cadre de la formation 
“Entreprendre et Réussir.” 
Pour Gérer pour Gagner, 

il revient sur les essentiels 
de la démarche.

propos recueillis par   
Anne-Sophie Postec,  

chargée de communication

SE METTRE DANS LA PEAU D’UN CLIENT POUR MIEUX LE SERVIR 

MARKETING : JE ME LANCE !

Anne-Sophie Postec : 
Comment définiriez-vous 
le marketing ?
Pierre-Christophe Adrian :  
J’ai plutôt envie de commen-
cer par dire ce qu’il n’est pas, 
en brisant une idée reçue. 
Le marketing n’est pas “un 
moyen de refourguer la 

camelote.” Si, à un moment donné, une 
entreprise a quelque chose à dire et 
que, de l’autre côté, des clients ont un 
besoin, le marketing sert à tisser ce lien. 
C’est une démarche qui peut s’appliquer 
à tous les secteurs

ASP : En quoi le marketing peut-il  
aider un chef d’entreprise  
à mieux connaître ses clients ?
PCA : Il sert non seulement à mieux les 
connaître mais surtout à les choisir, en 
adéquation avec les propres valeurs et 
objectifs du chef d’entreprise. En effet, 
l’une des étapes fondamentales consiste 
à segmenter la clientèle potentielle puis 
à se positionner sur une ou plusieurs 
cibles. Tous les clients n’ont pas les 
mêmes besoins. La première vertu du 
marketing est donc de choisir son ter-
rain de jeu.
Par exemple, nous ne nous rendons pas 
tous au restaurant avec les mêmes at-
tentes si l’on est un groupe de travail ou 
bien un couple d’amoureux. Le restau-
rateur peut alors choisir de s’adres-
ser à tout ou partie de sa clientèle 
potentielle. Si plusieurs segments se 
côtoient dans la salle, il faudra leur pro-
poser différentes offres et attitudes.

ASP : Après avoir choisi sa cible, 
comment lui présenter la meilleure 
offre possible ?
PCA : C’est tout l’enjeu de l’étape sui-
vante, le mix-marketing. Il faut se 
glisser dans la peau de son client pour 
répondre au mieux à ses besoins en 
ajustant 4 variables, les “4P”  : produit, 
prix, place et promotion. L’offre d’un 
restaurateur ne se résume pas à ce qui 

se trouve dans notre assiette. Il faut y 
inclure des éléments d’ambiance, de 
service.
Concernant le prix d’une chambre 
d’hôte, il peut être présenté en version 
“tout compris” en invitant le client à se 
servir de tout ce qui est à sa disposition. 
Ou bien, on peut lui soumettre une ver-
sion de base (le logement) avec des op-
tions (petit-déjeuner, location de vélo…) 
Au final, le prix reviendra peut-être au 
même mais il sera adapté aux attentes 
de différentes clientèles.

ASP : En matière de distribution,  
y a-t-il un canal à privilégier ?
PCA : Il n’y a pas de canal privilégié, cha-
cun doit inventer sa propre recette. 
Toutefois, pour un prestataire de ser-
vices, tel qu’un institut de beauté, le 
vecteur le plus pur est celui de la recom-
mandation car c’est un geste totale-
ment désintéressé. C’est un levier d’ac-
tion important à entretenir aujourd’hui, 
par exemple via les avis sur les réseaux 
sociaux

ASP : Et pour la promotion ?
PCA : La communication et l’action com-
merciale scellent l’entente. Si le produit 
ne tient pas la route, cela ne sert à rien. 
Les différents éléments du mix marke-
ting doivent être cohérents.

ASP : Pensez-vous à d’autres aspects 
auxquels il faut prêter attention ?
PCA : Trois nouveaux P ont fait leur appa-
rition  : process, personne et preuve. 
L’organisation est-elle adaptée pour pro-
poser la meilleure expérience possible ? 
Mon personnel a-t-il bien été formé 
pour véhiculer le bon message, délivrer 
le bon service ? Et enfin, comment ma-
térialiser l’expérience client pour donner 
l’envie de revenir, de me recommander ?  

Enfin, je conseille de ne pas travailler 
seul. Entourez-vous d’amis ou de clients, 
bienveillants mais justes, pour leur pré-
senter le fruit de vos réflexions et tester 
sa pertinence.

N° 47 août 2018 I artisanat - commerce - services I gérer pour gagner 11



 gérer pour gagner I artisanat - commerce - services I août 2018 N° 4712

DOSSIER Le sens du service

Les voyageurs français sont souvent surpris de l’attitude positive 
des serveurs dans les restaurants américains et, plus généralement, 

dans tout le commerce. Les entreprises américaines considèrent  
la satisfaction des clients comme le facteur principal de leur  

performance économique. Il s’ensuit une course, parfois  
effrénée, au service plus. Visite au pays où le client est roi !

Jacques Mathé, économiste

VISITE AU PAYS OÙ LE CLIENT EST ROI ! 

LE SERVICE MADE IN USA

Une pratique qui s’étend 
à tous les secteurs

Les exemples ne manquent pas. Vous 
entrez dans un magasin : “Bonjour, 
qu’est-ce que je peux faire pour 
vous faire plaisir ?“ ou bien  “Bonjour, 
comment allez-vous aujourd’hui ?“. 
L’accueil est tout de suite empathique, 
même s’il peut paraître intrusif pour un 
européen. Dans le commerce, un dé-
faut sur le service va être compensé au 
double du préjudice. Bref le client est 
roi et il le sait !
 

Pour illustrer l’importance du  
service, voici les recommandations 

d’une entreprise d’outillage-
bricolage près de Chicago  

à ses salariés. 

1   Faites de la qualité votre priorité.

2   Connaissez vos produits sur le bout 
des doigts.

3   Connaissez vos clients,  
découvrez-les, écoutez-les.

4   Traitez les gens avec courtoisie.

5   N’essayez jamais de gagner  
une discussion “contre“ un client 
(même s’il a tort) mais réglez son 
problème.

6   Faites toujours ce que vous avez 
promis, même si vous vous êtes 
trompé lors de votre promesse, 
assumez.

7   Partez du principe que le client dit 
la vérité, laissez-lui, quoiqu’il vous 
en coûte, le bénéfice du doute.

8    Concentrez-vous sur le client,  
pas sur la vente.

L’objectif numéro 1 : 
la fidélisation

Dans l’environnement très concurren-
tiel du commerce américain, l’objectif 
des entreprises est de se différencier 
par la qualité de la relation commerciale 
en fidélisant au mieux la clientèle. 
L’idée est qu’il est moins onéreux de 
conserver un bon client que d’aller en 
conquérir un nouveau. Le service amé-
ricain est basé sur l’efficacité et la rapi-
dité, ici on n’attend pas. Une queue au 
service retour d’un magasin est du plus 
mauvais effet. 
Le développement des plates-formes 
d’e-commerce s’est appuyé aux 
États-Unis sur une qualité de service 
irréprochable. Rares sont les clients 
d’Amazon qui ont eu à se plaindre d’un 
problème de qualité de service. Cette 
entreprise a basé toute sa stratégie sur  

un service +++. En Europe, les entre-
prises d’e-commerce n’ont pas toutes 
ce niveau de qualité d’où des conflits 
entre clients et enseignes. 

Plus qu’un enjeu 
réglementaire, 

un véritable état d’esprit
Il faut dire aussi que la loi américaine 
est très favorable aux consommateurs, 
notamment à travers les class actions et 
que les défauts de qualité ou de service 
peuvent coûter des millions de dollars 
aux entreprises. Mais la notion de service 
à la clientèle est d’abord une question 
d’état d’esprit avant d’être une logique 
de réglementation. Il y a cent ans Henri 
Ford rappelait déjà “Ce n’est pas l’em-
ployeur qui paye les salaires, il gère 
juste l’argent. C’est le client qui paye 
les salaires“.
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€

€

?

Renoncez  
aux idées préconçues
“Comment fixer un prix de vente  ?” 
Si vous posez la question sur Internet 
vous obtiendrez… 2  410  000 résultats. 
La plupart des réponses (que nous 
avons consultées) s’accordent sur un 
postulat : le prix de vente doit être “ren-
table” pour l’entreprise et conforme au 
“prix du marché”. 
Autre convergence  : le prix s’obtient 
en additionnant le coût de revient et 
la marge souhaitée par l’entreprise et/
ou “acceptée par le marché”. Cette 
définition est souvent appréhendée 
sous un angle restrictif. Le prix de mar-
ché est une “vérité infranchissable”, la 
marge maximale dépendra de la capa-
cité à comprimer les coûts de produc-
tion. Qu’advient-il de la rentabilité de 
l’entreprise lorsque les charges sont 
incompressibles ?

Misez sur la valeur  
plutôt que sur le coût
Pour de nombreuses entreprises, et 
notamment les TPE, qui n’ont pas la 
capacité à “jouer” sur les volumes, qui 
ont des charges de structures maîtri-
sées, plus que le “coût”, c’est la notion 
de “valeur” qui doit être recherchée. 
Le sujet peut se résumer en une ques-
tion “comment donner de la valeur à un 
produit ou service a priori banal  ?” En 
la matière, évitez les idées préconçues 
du style “si je passe à 40 € de l’heure, 
je perds tous mes clients”, sinon com-
ment expliquer que des entreprises 
croulent sous le travail alors qu’elles 
facturent 50 € de l’heure  ? Qui aurait 

imaginé que l’auto-stop puisse devenir 
payant ?

Construire un prix implique de se de-
mander ce que je vends, pour quel 
usage et à qui ? Une évidence impor-
tante à garder en mémoire : le consom-
mateur type ou le prix de marché 
n’existe pas. En revanche, il existe des 
types de consommateurs qui per-
çoivent l’intérêt d’un produit ou d’un 
service de façon très différente et n’au-
ront pas la même réaction face au prix. 

Construisez votre prix 
plutôt que de le subir
Plus les attentes envers un produit 
seront importantes et comprises par le 
chef d’entreprise, plus le prix de vente 
pourra être éloigné de son prix de re-
vient. En fait, la valeur n’est pas liée à la 
matière première ou au temps utilisé 
pour confectionner les produits ou réa-
liser le service, mais plus aux “services 
annexes“ qu’il procure parce qu’il est 
plus pratique, plus sécurisé, confor-
table, porteur d’image… Qu’attend-
on d’un plombier ? Qu’il sache réparer 
une fuite ? Bien sûr mais, a priori, tous 
savent le faire. En revanche, s’il est ca-
pable d’intervenir rapidement (ce qui 
est la véritable attente du client), le ser-
vice prend une autre valeur. 
En tant que chef d’entreprise, il vous 
appartient de choisir votre cible de 
clientèle, de définir pour votre entre-
prise un positionnement commercial 
clair et compris des clients mais aussi 
d’organiser l’entreprise pour faire en 
sorte que le service soit à la hauteur du 
prix pratiqué.

Serge Thomas,  
conseiller d’entreprise

“Mes produits sont-ils au 
bon prix ?” Quel dirigeant 

d’entreprise ne s’est 
pas posé cette question 
cruciale, mais ô combien 

difficile à résoudre ? 
Définir un prix juste est 

une démarche exigeante 
qui nécessite de prendre 

le recul nécessaire pour 
analyser la véritable 

valeur de vos produits 
plutôt que de vous laisser 
porter par des idées clés 

en main, pour ne pas dire 
préconçues

COMMENT VALORISER LE SERVICE 
DANS LE PRIX DE VENTE ?

À LA RECHERCHE 
DU JUSTE PRIX
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La compétence relationnelle est essentielle dans l’acte de vente et regroupe plusieurs 
fondamentaux : qualité comportementale, savoir-être, aptitude à la communication.  
Ces compétences humaines sont aussi importantes que les compétences techniques.  
Le client est de plus en plus placé au cœur de la stratégie des entreprises et il faut 
désormais savoir concilier productivité et rentabilité, d’une part, qualité d’un service 
personnalisé, d’autre part. Retour sur ce qui peut faire la différence.

DOSSIER

Céline Plouzennec, conseillère économique et stratégique

LA COMPÉTENCE  
RELATIONNELLE

LA CAPACITÉ D’ÉCOUTE
C’est le postulat de base de toute rela-
tion. Dans la communication, les mots 
comptent pour 7 % (verbal), l’intonation 
pour 38 % (vocal) et le non-verbal pour 
55 % (visuel)*. Ainsi, il sera plus facile de 
convaincre le client en face-à-face plu-
tôt qu’à travers un écran ou le non-ver-
bal disparaît.
L’écoute active consiste à laisser parler 
le client, pratiquer un questionnement 
ouvert qui permet d’identifier ses be-
soins et de répondre de manière pré-
cise à ses attentes. Voire même d’anti-
ciper les suivantes.

LA RELATION DE 
CONFIANCE

Aujourd’hui, le client est “acteur”, c’est 
lui qui déclenche l’acte de produire, il 
est exigeant car informé et “connecté” 
et il est volatil face à une offre abon-
dante. C’est pourquoi la relation de 
confiance est indispensable à la péren-

nisation de l’activité de l’entreprise.
Mettre en avant son savoir-faire  : 
le client aime bien voir, toucher, sen-
tir, avoir des avis. Pour le convaincre 
et asseoir sa confiance, il faut être 
transparent et le faire participer. Cette 
dynamique peut être créée par l’orga-
nisation de portes ouvertes, démons-
trations (chez les clients), dégustations, 
témoignages d’autres clients…
Vendre un service est plus difficile, ce-
lui-ci est intangible contrairement aux 
biens. Dans ce cas, la confiance repose 
sur le professionnel, ses compétences, 
ses expériences.

Inspirer confiance au client passe 
également par “l’image“. En effet, pre-
nons l’exemple de la devanture et de la 
vitrine d’une boutique. C’est le premier 
contact avec le client, elles ont pour ob-
jectif de l’inciter à rentrer. De la même 
manière, lors de la mise en concurrence 
de deux artisans, un devis bien soigné 
peut faire la différence.

UNE SOLUTION 
ADAPTÉE

La capacité d’écoute et de compréhen-
sion des besoins du client, ainsi que la 
relation de confiance, permettent de 
lui apporter une réponse personnalisée, 
satisfaisante et rapide.
La personnalisation de l’offre permet 
une vente de qualité, une fidélisation 
de la clientèle et la conquête de nou-
veaux clients. Conseiller et vendre avec 
honnêteté c’est assurer la pérennité 
de la relation client et également ren-
forcer la qualification des services par le 
bouche-à-oreille.
À l’ère de la révolution numérique, 
les compétences relationnelles sont 
essentielles pour entretenir du lien sur 
le territoire  : l’humain, la proximité, le 
conseil, le service, la qualité de l’accueil, 
la mise en réseau sont autant d’élé-
ments à ne pas négliger.

*Selon la “Règle des 3V” d'Albert Mehrabian

Le sens du service

LES ATTITUDES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
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Accordez-vous au client 
l’attention qu’il mérite ?  

Le service au client est le 
cœur de toute organisation 

saine. C’est le domaine le 
plus visible au niveau 

opérationnel et, souvent, 
celui dont les clients se 

rappellent lorsqu’ils décident 
de vous rester fidèles ou de 

vous abandonner pour un 
concurrent. Si vous souhaitez 

bâtir un service de qualité, 
voici sept éléments à retenir.

7 CLÉS POUR Y PARVENIR

Tout commence  
par l’interne…

1   Former les salariés  
à la connaissance de 
votre entreprise

L’erreur  que de nombreuses entre-
prises font est  d’embaucher des  sala-
riés  qui  connaissent mal le sujet. Vous 
devez vous assurer que vos salariés en 
contact avec votre clientèle connaissent 
et maîtrisent votre marque, l’entre-
prise, son histoire, ses valeurs et ses 
activités. C’est ce qui leur permettra de 
répondre efficacement aux questions, 
de résoudre des problèmes et de déli-
vrer de la valeur ajoutée à leurs actions. 

Au lieu d’embaucher des salariés et de 
les laisser apprendre par des essais ou 
des erreurs dans leur travail, investissez- 
en-eux, enseignez-leur de précieuses 
compétences  en service client comme 
l’écoute, l’empathie, l’argumentation… 
Les salariés au service des clients  se-
ront plus à l’écoute  s'ils se sentent 
eux-mêmes écoutés. Ainsi, mettre en 
place  un système de feedback en in-
terne peut s'avérer profitable.

2   Valoriser vos salariés
Travailler au contact du client n’est pas 
toujours facile, aussi le chef d’entre-
prise doit faire preuve de reconnais-
sance et valoriser ses employés. La 
manière dont vous gérez vos collabo-
rateurs déteindra forcément sur la qua-
lité des échanges avec vos clients. Un 
employé considéré aura plus de déter-
mination pour satisfaire les clients. La 
mise en place d’objectifs, les primes, la 
transparence des résultats mais aussi le 
partage d’avis clients positifs comme 
négatifs sont un bon moyen de garder 
des employés motivés et performants.

 … et se poursuit à l’externe

3   Être mieux orienté client 
grâce à la qualité du 
produit ou du service 

Un produit de qualité sans un bon ser-
vice client peut s’avérer inutile, mais si 
ces deux facteurs sont présents, vous 
pouvez envisager la suite très serei-
nement. Un bon service à la clientèle 
est  grandement renforcé  par le fait 
d’avoir  des produits et services de 
qualité  qui minimisent les plaintes des 
clients et les problèmes qui génèrent 
l'insatisfaction. 

Christophe Delestre, 
directeur communication

DOTER  
SON ENTREPRISE 

D’UN SERVICE 
DE QUALITÉ
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DOSSIER Le sens du service

4   Apprendre de  
vos clients

Votre service au client doit se transfor-
mer par moment en “mini-cellule de re-
cherche”. En écoutant les opinions, avis 
de vos clients, en gardant une trace de 
leur retour et en les utilisant pour chan-
ger la façon dont vous opérez, vous 
pouvez extraire beaucoup de valeur. Le 
service client est à la fois le récepteur 
et le porte-voix des avis et besoins du 
client. Les entreprises les plus perfor-
mantes utilisent les critiques qu’elles 
reçoivent de leurs clients pour s’amélio-
rer en continu.

5   S’organiser autour du 
client pour être flexible

La flexibilité doit être au centre de 
votre entreprise. De la définition de 
votre stratégie d’entreprise au service 
à la clientèle, c’est  la capacité  d'une 
entreprise à  rester agile qui lui permet 
de réagir de manière efficace et tou-
jours en ayant le client au cœur de ses 
préoccupations.

6   Reconnaître vos erreurs
Même s’il peut être parfois difficile 
d’admettre vos erreurs, ceci est vital 
pour votre entreprise. Dans la plupart 
des cas,  cela renforce la confiance 
des clients en leur montrant que vous 
êtes  prêt à accepter les erreurs  et 
à  trouver des solutions. De plus, ce 
genre d’actions renforce les relations 
clients sur le long terme et permet aus-
si de transformer les pépins en pépites.

7   Interpeller, séduire, 
capter vos clients

Vous ne pouvez pas attendre que les 
clients viennent à vous… Combien 
d’entreprises sont mortes ainsi  ! Votre 
objectif doit être la recherche des 
clients là où ils sont. Vous devez identi-
fier tout ce que vous pouvez faire pour 
améliorer leur expérience  avec vos 

marques, produits ou services. Profitez 
des  réseaux sociaux  qui vous permet-
tront de toucher le client via tous les 
canaux. L’idée centrale est de se rappe-
ler que vous ne pouvez pas compter sur 
les clients pour vous trouver, il faut les 
aider. 

Un excellent service client n’est pas 
nécessairement facile à construire et 
requiert du temps avant de pouvoir 
constater un retour positif. Cependant, 
rappelez-vous la valeur que cela repré-
sente pour votre entreprise et concen-
trez-vous sur  le développement d’une 
relation profitable sur le long terme. 
Gardez les sept éléments ci-dessus 
à l’esprit et vous pourrez prochaine-
ment constater que votre service client 
est redoutable, qu’il vous démarque de 
vos concurrents et qu’il fait la différence.

Proposer 
un produit de qualité 

sans un bon service client  
peut s’avérer 

inefficace…
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€

COMPRENDRE

Le RGPD responsabilise  
les entreprises

Depuis mai 2018, le nouveau Règlement 
européen Général sur la Protection des 
Données (RGPD) s’impose à toutes orga-
nisations y compris aux TPE-PME. Ce 
règlement oblige les entreprises à tout 
mettre en œuvre pour sécuriser les 
données personnelles de leurs salariés, 
de leurs clients et fournisseurs. Sont à 
protéger toutes informations se rappor-
tant à une personne physique identifiée 
ou identifiable : identité, adresse postale 
et électronique (personnelle et profes-
sionnelle), adresse IP, numéro de carte 
d’identité et de Sécurité sociale…
Le RGPD exige aussi d’obtenir l’autori-
sation des concernés pour utiliser et 
conserver leurs données personnelles. 
Ces personnes doivent être infor-
mées clairement et sans équivoque de 
l’usage fait de leurs données, sur leur 
traitement et sur leur sécurisation. Elles 
doivent accéder librement à leurs don-
nées, en s’authentifiant de manière sûre, 
pour les modifier ou même les suppri-
mer, respectant ainsi le droit à l’oubli. Le 
RGPD reconnaît d’autres droits comme 
celui de la portabilité des données ou 
bien encore le droit de s’opposer à un 
usage afin de limiter le profilage.
Les entreprises gestionnaires de don-

nées personnelles sont désormais res-
ponsabilisées. Elles définissent elles- 
mêmes leur propre politique de protec-
tion des données et doivent apporter la 
preuve du respect de la réglementation.

La CNIL contrôle  
et sanctionne

La  Commission Nationale de l'Informa-
tique et des Libertés (CNIL) est char-
gée de contrôler la conformité des 
entreprises au RGPD. Par rapport à la 
Loi Informatique et Libertés, les sanc-
tions en cas de défauts sont graduées 
et renforcées. Il est ainsi possible de 
prononcer un avertissement, puis une 
mise en demeure de l’entreprise de se 
mettre en conformité. En cas de man-
quement plus grave, la suspension des 
flux de données peut être exigée. Enfin, 
la CNIL peut prononcer d’importantes 
amendes comprises entre 10 et 20 mil-
lions d’euros selon l’infraction, pou-
vant même atteindre 2 à 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial de l’entreprise 
défaillante. Ajoutons à ces sanctions, 
que l’entreprise doit réparer le préjudice 
subi par toute victime. Si malgré tout, les 
données personnelles sont dérobées, le 
dirigeant responsable doit en informer 
les personnes concernées et la CNIL sous  
72 heures.

Transformer  
une contrainte 
en opportunité

Respecter la nouvelle réglementa-
tion s’avère parfois lourd, complexe 
voire coûteux. Pourtant, il est possible 
de transformer cette contrainte en 
opportunité. L’entreprise doit revoir 
toute son organisation informatique, 
une façon d’en profiter pour optimiser 
ses méthodes. Au-delà de cet aspect 
technique, c’est l’occasion de montrer 
que vous respectez vos salariés, clients 
et partenaires, renforçant ainsi leur 
confiance.

Attention 
Bon nombre d’entreprises sont 
contactées par des prestataires 
pour une mise en conformité avec 
le RGPD. Leur message alarmiste 
s’appuie sur les sanctions encou-
rues et joue sur une prétendue 
recommandation de la CNIL pour 
agir. La CNIL reste l’interlocuteur 
privilégié. Elle publie gratuitement 
sur son site internet un guide pra-
tique pour aider les entreprises à 
garantir la sécurité des données 
personnelles. 

Mylène Chamant, juriste

RGPD

JE GÈRE LE RGPD

PROTECTION DES 
DONNÉES PERSONNELLES

En France, la sécurisation des données personnelles 
est assurée, depuis 1978, par la “Loi Informatique et Libertés”.  

Considérant les risques accrus de cyber attaque et afin d’assurer la confiance 
dans les relations commerciales, l’Union Européenne a choisi d’uniformiser et  

de renforcer les règles de protection des données. Zoom sur ces changements et 
ce qu’ils peuvent impacter au quotidien dans votre entreprise.
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POURQUOI FAIRE SIMPLE SI L’ON PEUT FAIRE COMPLIQUÉ ?

MEUBLÉS DE TOURISME 

Loueur de meublés,  
un statut instable :

 VRAI  Depuis une récente décision 
du Conseil constitutionnel, il suffit de 
réaliser plus de 23  000 € de recettes 
annuelles et de dégager des recettes 
supérieures aux autres revenus pro-
fessionnels du foyer pour être loueurs 
de meublés professionnels (LMP). 
L’inscription au Registre du Commerce 
et des Sociétés n’est plus requise. Au 
gré des loyers perçus et/ou des varia-
tions de revenus, vous pouvez basculer 
de LMNP en LMP et inversement.

Contrairement au LMNP, le LMP paye 
des cotisations sociales :

 FAUX  Le loueur professionnel est  
affilié au régime de Sécurité sociale 
des indépendants et soumis au paie-
ment de cotisations sociales. Il en va de 
même pour le LMNP. Depuis le 1er jan-
vier 2017, un LMNP qui réalise plus de 
23 000 € de recettes est soumis à coti-
sations sociales.
 
Le LMP peut déduire son déficit…

 VRAI  Le statut de LMP permet de  
déduire les déficits de l’activité des 
autres revenus du foyer pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu, d’où le carac-
tère défiscalisant associé au LMP. À 

l’inverse, un loueur non professionnel 
qui constate un déficit ne pourra pas 
l’imputer sur ces autres revenus.

… sous certaines conditions :

 VRAI mais  La déduction des défi-
cits des autres revenus est souvent 
virtuelle car elle se heurte au principe 
de limitation des amortissements. En 
bref, LMP ou LMNP il n’est pas possible 
de constater un déficit fiscal du fait de 
l’amortissement et donc de le déduire 
des autres revenus. Dommage ! Le LMP 
comme le LMNP pourra “stocker” ces 
déficits et les déduire des futurs béné-
fices de la location meublée. Différence 
avec le LMNP  : l’imputation du déficit 
n’est pas limitée dans le temps.

LMP, des plus-values exonérées :

  VRAI ET FAUX    Lors de la vente de 
l’appartement par un loueur profes-
sionnel ou s’il cesse l’activité, la plus-va-
lue constatée sera totalement exoné-
rée si le chiffre d’affaires est inférieur 
à 90 000 € HT et que l’activité est exer-
cée pendant au moins 5 ans. Pour un 
LMNP, la vente de l’immeuble relève des 
plus-values privées. Pour une exonéra-
tion totale d’impôt et de prélèvements 
sociaux, il faudra justifier de 22 à 30 ans 
de détention du bien. Concrètement, 

la situation sera plus compliquée s’il y a 
succession de périodes d’activité pro et 
non pro. De même, l’exonération n’est 
que fiscale, la plus-value à court terme 
reste soumise à cotisations sociales.
 
Le LMP permet d’échapper à l’Impôt 
sur la Fortune Immobilière (IFI) :

  VRAI ET FAUX    En principe, les im- 
meubles utilisés pour une activité 
professionnelle sortent du champ de 
l’IFI.  Attention la définition du loueur 
professionnel au sens de l’IFI n’est 
pas la même que pour l’impôt sur le 
revenu. Pour l’IFI, est considéré comme 
professionnel le propriétaire qui réalise 
plus de 23 000 € de recettes et retire 
de cette activité plus de 50 % des 
revenus du foyer. Pour économiser 
de l’IFI, il faudra peut-être payer plus 
d’impôts et de cotisations sociales. Pas 
sûr que la démarche soit gagnante.

GÉRER

Serge Thomas, conseiller d’entreprise

Au fil des années, la notion de “Loueur de Meublé Non Professionnel” (LMNP)  
se rétrécit comme peau de chagrin. Vous comptez peut-être parmi  

ces propriétaires qui sont devenus “Loueurs de Meublés Professionnels” (LMP) 
sans le savoir. L’occasion d’un comparatif entre LMNP et LMP.

QUIZ QUIZ QUIZ
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Un véritable  
“choc de simplification”
Voici les nouveaux plafonds de chiffre 
d’affaires :
-   de 82  800 € pour les activités de 

négoce, le plafond est désormais à 
170 000 €,

-   de 33  200 € pour les prestataires et 
les professions libérales, nous pas-
sons à 70 000 €.

Les dirigeants de ces petites entreprises 
ont pris ce “choc de simplification” 
en pleine face  ! D’autant plus qu’avec 
l’effet rétroactif au 1er janvier 2017, 
certains sont devenus micro-entre-
preneurs sans le savoir… Les modifica-
tions gouvernementales concernent le 
régime fiscal de la micro-entreprise et 
le régime social du micro-entrepreneur. 
Elles sont donc sans changement pour 
la franchise en base de TVA.

Deux catégories  
de micro-entreprises
Une confusion existe cependant, 
puisqu’auparavant, le micro-entrepre-
neur était automatiquement en fran-
chise de TVA. Désormais, nous aurons 
deux catégories :
-   celles qui sont de droit en fran-

chise de TVA, sauf option pour l’as-
sujettissement TVA,

-   celles qui sont de droit assujetties 
à la TVA, car elles dépassent les seuils 
de 82  800 € activité de négoce et  
33 200 € prestataires et BNC.

Bien entendu, les contribuables qui ne 
souhaitent pas le régime micro ou celui 
de la franchise en base de TVA peuvent 
opter pour le régime réel simplifié de 
bénéfice, de TVA ou des deux.
Si l’on incorpore le régime de micro so-
cial, nous nous trouvons dans l’un des 
cas suivants (tableaux ci-contre).

Une simplicité en apparence
Si vous rajoutez, pour ceux qui auraient 
choisi le régime du micro social, la pos-
sibilité d’opter (sous conditions de reve-
nus) pour le paiement libératoire de 
l’impôt, nous nous apercevons que les 
simplifications comptables et fiscales 
sont transformées en casse-tête de 
choix de la formule la plus adaptée.
En effet, le régime micro proportion-
nalise les frais par rapport au chiffre 
d’affaires. Ainsi, en prenant l’exemple 
d’une petite activité de boulange-
rie dont le chiffre d’affaires serait de 
160 000 € en régime micro BIC, le résul-
tat serait de 46 400 €, alors qu’au béné-
fice réel, le résultat statistique moyen 
avec un tel chiffre d’affaires serait de 
20 500 €. De même, pour un petit salon 

de coiffure, avec un chiffre d’affaires 
de 65  000 €, le résultat à déclarer en 
micro BIC serait de 32 500 €, alors qu’au 
réel, selon les statistiques de la pro-
fession, le résultat serait de 14  000 €. 
Bien sûr, personne ne se trouve dans la 
moyenne statistique  ! Mais que de dif-
férences dans ces deux cas en impôt et 
cotisations sociales…
Le chef d’entreprise doit rechercher 
son intérêt, d’un côté assurer la péren-
nité de son entreprise en minimisant les 
prélèvements obligatoires, d’un autre 
côté assurer son avenir grâce à une 
protection sociale et une prévoyance 
efficaces. Dans les deux cas, sauf pour 
les très petits chiffres d’affaires, le réel 
sera souvent préférable, même s’il est 
plus complexe.

NE PAS CONFONDRE SIMPLE ET AVANTAGEUX

DU CHANGEMENT  
CÔTÉ MICRO-ENTREPRISE

Fin 2017, les pouvoirs publics ont décidé d’ouvrir le champ 
de la micro-entreprise à beaucoup plus de dirigeants de 
petites entités en relevant les plafonds de chiffre d’affaires. 
Décryptons les conséquences de ces changements.

Daniel Causse, expert-comptable

INFORMER

TVA BIC Régime social

Recettes 
> à 82 800 € et  

< à 170 000 €

Déclaration TVA
Régime simplifié

Micro BIC

Option possible 
pour le réel simplifié

Micro social

Option possible pour le paiement  
des cotisations minimales (ex. RSI)

Recettes 
< 82 800 €

Franchise en base
Option possible pour  
le paiement de la TVA

Micro BIC

Option possible 
pour le réel simplifié

Micro social

Option possible pour le paiement des 
cotisations minimales (ex. RSI)

TVA BIC BNC Régime social

Prestataires 
ou BNC

> 33 200 € et  
< 70 000 €

Déclaration TVA 

Régime simplifié

Micro BIC

Option possible 
réel simplifié

Micro BNC

Option possible 
déclaration contrôlée

Micro social 
(BIC et BNC relevant de la caisse  

de retraite CIPAV)

Option possible pour le paie- 
ment des cotisations minimales

Prestataires 
ou BNC

< 33 200 €

Franchise en base

Option possible pour  
le paiement de la TVA

Micro BIC

Option possible 
réel simplifié

Micro BNC

Option possible 
déclaration contrôlée

Micro social 
(BIC et BNC relevant de la caisse  

de retraite CIPAV)

Option possible pour le paie- 
ment des cotisations minimales
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QUELLE OPTION EN 2018 AVEC LA FLAT TAX ?

DIVIDENDES 
OU RÉMUNÉRATION

COMPRENDRE

Rappel de  
la situation en 2017

 1ère hypothèse : un gérant de 
société à l’IS se verse un dividende.

-  Prélèvements sociaux de 15,5 % sur le 
dividende brut

-  Intégration dans ses revenus après un 
abattement de 40 % sur le dividende 
brut

Le taux de charges pesant sur le divi-
dende s’élevait donc à : 15,5 % + 0,6 x 
TMI (Tranche marginale d’imposition du 
contribuable).
Un contribuable dans la tranche d’im-
position à 40 % percevait ainsi 60,5 % 
du dividende brut

2e hypothèse : le même gérant  
se verse une rémunération.

Sa rémunération est soumise à des 
charges sociales d’environ 40 % avant 
d’être intégrée dans ses revenus et 
taxée au taux marginal. Au final, un 
gérant taxé à un taux marginal de 40 %  
perçoit environ 45 % de la somme 
versée.

Ce qui change 
en 2018

1/ Le taux d’imposition des dividendes 
est fixé à 30 %,  prélèvements sociaux 
compris soit 12,8 % d’impôt et 17,2 % 
de prélèvements sociaux. 
2/ L’application du taux de 30 % se fait 
sur le dividende brut  : l’abattement 
disparaît.
3/ La CSG n’est plus déductible.

Une bonne nouvelle  
pour les dirigeants ?

Mathématiquement, l’écart se creuse 
en faveur des dividendes, particulière-
ment pour les revenus élevés. Mais ce 
calcul  peut être trompeur. En effet, la 
rémunération du gérant 
est déductible de l’assiette 
de l’impôt sur les sociétés, 
ce n’est pas le 
cas du dividende 
versé. La rémuné-
ration bénéficie 
également de la 
déduction forfai-
taire de 10 % pour 
frais profession-
nels, là où aucun 

abattement n’est applicable sur un  
dividende soumis à la Flat Tax. Enfin, le 
versement d’une rémunération permet 
d’obtenir des droits à la retraite, ce que 
le versement de dividendes n’offre pas.

Option possible
Une option est envisageable pour la 
fiscalisation au barème de l’impôt avec 
maintien de l’abattement de 40 % et 
déductibilité de la CSG. Attention, l’op-
tion est valable pour tous les revenus   

Pour récupérer le bénéfice réalisé par son entreprise,  
un dirigeant a le choix entre dividendes et rémunération. 
Avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique 

autrement appelé Flat Tax, les choix de 2018  
ne sont pas forcément ceux de 2017.  

Quelques pistes pour vous aider dans vos réflexions.

Noëlle Lecuyer, responsable juridique et fiscale

Tu as choisi : dividendes 
ou rémunération ?...

...Flat tax ou impôts 
sur revenus ?...

...Tu la tires ou 
tu la pointes ? 

JE la pointe !!!

CH'AIS PAS !!

CH'AIS PAS !

D R
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mobiliers encaissés en 2018, elle doit 
être formulée avec le dépôt de la décla-
ration des revenus en 2019. La Flat Tax 
risque de focaliser les dirigeants sur le 
coût fiscal ce qui n’est pas forcément le 
bon choix.

Quelles incidences en 
matière de cotisations  

et prestations sociales ?
Quand le “social” rattrape le  “fiscal” : le 
versement de dividendes étant a priori 
plus avantageux fiscalement, le légis-
lateur a fixé une limite pour éviter les 
arbitrages abusifs. Ainsi, la fraction des 
dividendes qui dépasse 10 % du capital 
social (et du compte courant d’associé) 
sera soumise aux mêmes prélèvements 
sociaux qu’une rémunération.
Que ce soit avec l’ancien système ou 
avec la Flat Tax, les cotisations sociales 
des régimes de base des Travailleurs 
Non-Salariés (SSI - le RSI a été renommé 
Sécurité sociale pour les indépendants 
au 1er janvier 2018), doivent être réglées 
sur les dividendes au-delà de 10 % du 
montant du capital social majoré du 
solde créditeur du compte courant.
Seules les formes juridiques SA, SAS, 
SASU, permettent aujourd’hui aux diri-
geants de ces sociétés d’avoir un statut 
assimilé salarié et échappent à la règle 
des 10 %.
Les revenus pris en compte pour le 
calcul des prestations des régimes 
de base en prévoyance et en retraite 
sont limités à un Plafond Annuel de 
la Sécurité sociale, soit 39  732 € pour 
l’année 2018. Afin d’optimiser les  

prestations du régime social des indé-
pendants, le montant cumulé des ré-
munérations et dividendes versés au-
delà de 10 % doit donc être au moins 
égal au plafond de la Sécurité sociale.

 
Faut-il changer de forme 

juridique pour éviter  
les cotisations sociales ?

Sans une étude approfondie, il est im-
possible de répondre à la question. De 
nombreux gérants transforment leur 
structure juridique en SAS pour éviter 
de payer des cotisations auprès du SSI. 
En effet, les dividendes versés dans le 
cadre d’une SAS ne sont pas soumis aux 

cotisations sociales. Ce mode de fonc-
tionnement permet au président de 
SAS de régler uniquement la Flat Tax sur 
les dividendes qu’il se reverse.
Ce système pose notamment un pro-
blème pour la protection sociale du 
dirigeant. Le président de SAS qui déci-
derait de ne pas se verser de rému-
nération ne peut pas bénéficier des 
prestations du Régime de Base. Il ne se 
crée aucun droit pour sa future retraite 
et n’est pas couvert en cas d’arrêt de 
travail ou d’invalidité. Il prend le risque 
par ailleurs de cotiser à la contribution 
PUMA sur la base de ses revenus de ca-
pitaux mobiliers.

   DIVIDENDES  DIVIDENDES avec PFU1  RÉMUNÉRATION

Rémunération 0 € Situation familiale 20 000 €

Dividende 20 000 € Nombre d’enfants 0 €

Autres Revenus 4 000 €  - 4 000 €

  Application  
du barème

Application 
du PFU1

Application 
du barème

Salaire imposable 0 € 0 € 18 000 €

Dividende imposable 20 000 € 0 € 0 €

Abattement 8 000 € 0 € -

Csg déductible - 1 500 € 0 € -

Revenu imposable 14 500 € 4 000 € 22 000 €

 Charges déductibles  - -  - 

TMI 14 % 0 % 14 %

IRPP 3 571 € 0 € 1 707 €

PFU1 30 % 6 000 € 0 €

TOTAL prélèvements 5 906 € 8 336 € 9 910 €

Cotisations sociales  2 336 € 2 336 €  8 203 €

Économie IS si tranche 25 %     - 5 000 = 4 910 €

Flat Tax ou barème progressif de l’impôt sur le revenu ?

1- Prélèvement forfaitaire unique
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ÉVALUER

Depuis le 01/01/2018

Smic horaire 9,88 €

Smic mensuel base 35 h 1 498,47 €

Minimum garanti 3,57 €

Date de clôture de 
l’exercice comptable

Taux maxi. des intérêts 
déductibles

31 décembre 2017 1,67 %

31 janvier 2018 1,65 %

28 février 2018 1,63 %

31 mars 2018 1,60 %

30 avril 2018 1,58 %

31 mai 2018 1,57 %

Heures annuelles  
effectuées

Jour de repos 
compensateur

de 1 861 à 1 900 1

de 1 901 à 1 940 2

de 1 941 à 2 000 3

SMIC HORAIRE BRUT 
et MINIMUM GARANTI

REPOS COMPENSATEUR ANNUEL 
en cas d’heures supplémentaires

COMPTES COURANTS 
D’ASSOCIÉS  

INDICE DE RÉFÉRENCE 
DES LOYERS

Source : Insee - évolutions en pourcentage

Source : chiffres et taux F. Lefebvre

Source : Insee - Conjoncture française - variation T/T-1 en pourcentage

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES LIVRETS D’ÉPARGNE

CONSOMMATION DES MÉNAGES

PRODUCTION

Indice Variation
annuelle n-1

1er trimestre 2017 125,90 + 0,51 %

2e trimestre 2017 126,19 + 0,75 %

3e trimestre 2017 126,46 + 0,90 %

4e trimestre 2017 126,82 + 1,05 %

1er trimestre 2018 127,22  + 1,05 %

2e trimestre 2018 127,77 + 1,25 %

Taux et plafonds applicables depuis le 01/08/2016

 Livret A LDD PEL CEL LEP Livret Jeune
 22 950 € 12 000 € 61 200 € 15 300 €  7 700 € 1 600 €

  0,75 % 
par an

au minimum

  1 % 
par an

hors prime d’État

ouvert à 
compter du 
01/08/2016

   0,50 % 
par an

hors prime d’État

   0,75 % 
par an

   0,75 % 
par an

  1,25 % 
par an

Plafond 
maximal

T 3
2017

T 4 
2017

T 1 
2018 2017 Prévisions

2018

Consommation des ménages 0,5 0,2 0,1 1,1 0,6

Alimentaire - 0,5 0,1 - 0,3 0,3 - 0,3

Énergie 1,6 - 0,5 0,7 0,1 1,3

Biens fabriqués 1,1 - 0,1 - 0,3 2,6 0,3

T 3 
2017

T 4
2017

T 1
2018 2017 Prévisions

2018

Production 0,8 1 0,1 2,6 1,4

Construction 0,6 0,5 - 0,1 3,5 0,8

Services marchands 0,8 1,1 0,5 3,2 1,9

Services non marchands 0,5 0,4 0,3 1,1 0,9
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TAUX DE CROISSANCE 
(PIB)

Source : Insee

T 3 
2017

T 4 
2017

T 1 
2018

Acquis
2017

Acquis
2018

0,70 % 0,70 % 0,20 % 2,3 % 1,2 %

ANALYSES ET PERSPECTIVES

FLEURISTE - JARDINERIE PAYSAGISTE

2015 2016

CA HT 235 015 € 240 115 €
Nombre UMO 2,36 2,35

CA/UMO 99 583 € 102 176 €
Marge/UMO 43 573 € 44 903 €

EBE 25 304  € 26 483 €
Résultat courant 20 730 € 21 253 €

Taux de marge globale 43,8 % 43,9 %

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein

EBE : Excédent brut d’exploitation

2015 2016

CA HT 178 865 € 185 725 €
Nombre UMO 2,77 2,81

CA/UMO 64 572 € 66 094 €
Marge/UMO 49 472 € 50 678 €

EBE 37 691 € 40 504 €
Résultat courant 24 763 € 27 195 €

Taux de marge globale 76,6 % 76,7 %

CA : Chiffre d’affaires
UMO : Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein

EBE : Excédent brut d’exploitation

Réf. nationales 
(échantillon constant)

Réf. nationales 
(échantillon constant)

2013 43,8 % 2013 25,1 %

 2014 44 %  2014 25,5 %

2015 43,8 % 2015 25,4 %

2016 43,9 % 2016 25,5 %

Taux de marge globale
(échantillon non constant)

Masse salariale /  
Chiffre d'affaires
(échantillon non constant)

ANALYSE
L’augmentation du chiffre d’affaires de l’ordre de 2,2 %, conjuguée 
au maintien du taux de marge et à une stabilité des charges cou-
rantes, amène à une amélioration de l’EBE de 4,7 %. 
Les effectifs restent stables mais on constate dans le même temps 
une augmentation de la masse salariale (+ 2 %), ce qui pourrait être 
dû à la prise en charge des mutuelles par les entreprises début 2016.

PERSPECTIVES
Afin de se différencier notamment des chaînes, les fleuristes indé-
pendants se doivent de faire ressortir et valoriser leur savoir-faire 
artisanal, voire leur côté artiste, afin de fidéliser leur clientèle, mais 
aussi de l’élargir. L’organisation d’ateliers peut être source d'une 
diversification et de notoriété : ateliers créatifs, ateliers de soins 
des plantes ou autres thématiques. Cela permet aux professionnels 
de se faire connaître, de valoriser leur savoir-faire et de développer 
l'activité.
L’Europe représente 50 % du marché mondial de la fleur. La demande 
française en fleurs bio, équitables ou issues de circuits courts reste 

très confidentielle, mais dans les pays voisins (Alle-
magne, Autriche ou 
Grande-Bretagne par 
exemple), la demande 
ne cesse de croître. Les 
fleuristes doivent donc 
être attentifs à ce sujet et 
à son évolution.

ANALYSE
Le chiffre d’affaires des paysa-
gistes progresse. Cette augmen-
tation est encore plus marquée 
que les années précédentes :  
+ 3,8 %. L’effectif a lui aussi pro-
gressé mais dans une moindre mesure si bien que le CA/UMO s’en 
retrouve amélioré. Le taux de marge et les charges fixes restent 
stables, ce qui a permis aux paysagistes d’améliorer leur rentabilité, 
que ce soit au niveau de l’EBE (+ 7,5 %) ou du résultat (+ 9,8 %).

PERSPECTIVES
Le maintien du crédit d’impôt relatif aux services à la personne 
continue de favoriser le volume d’activité de la profession. En paral-
lèle, les travaux orientés création censés dégager une marge supé-
rieure marquent le pas. Depuis l’été 2017, un décret reconnaît le 
titre de paysagiste concepteur, ce qui pourrait ouvrir de nouveaux 
débouchés. 
L’activité de paysagisme d’intérieur tend à se professionnaliser par 
la création de nouvelles spécialisations et formations qualifiantes. 
L’engouement des entreprises pour le Développement Durable et 
l’amélioration du cadre de travail des salariés reste cependant à la 
marge. Faisant partie intégrante de la démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) des entreprises, les aménagements 
intérieurs donnent une place importante au végétal. Associé au 
design des espaces, le marché du paysagisme d’intérieur reste une 
piste à ne pas négliger.

ÉVÉNEMENT CLÉ

Le label FLEURS DE FRANCE est réservé  
depuis début 2017 aux horticulteurs et  
pépiniéristes français engagés dans  
une démarche éco-responsable.

ÉVÉNEMENT CLÉ

Depuis janvier 2017, le CRÉDIT D’IMPÔT est 
généralisé à l’ensemble des contribua- 
bles pour travaux d’entretien entrant  

dans le cadre des services à la personne.

ÉVÉNEMENT CLÉ DE L'ANNÉE

Confirmation du calendrier pour le 

passage du paquet de cigarettes 

AGENDA
DÉCLARATIONS À FAIRE 

DANS LES PROCHAINS MOIS  
•  15 SEPT.   - Acompte IS 
  -  2e acompte CVAE

•  15 OCT. -  Liquidation IS  
(clôtures 30/06)
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DÉCOUVRIR

Le rêve d’une citadine
Parisienne d’adoption et entrepreneure 
dans l’âme, Sabine avait la volonté de 
créer une organisation qui aurait du 
sens et créerait des moments d’excep-
tion. L’idée de Louer Dehors a germé 
alors qu’un été elle réalisait que les parcs 
étaient pris d’assaut et que le jardin de 
son enfance lui manquait.
“J’ai regardé sur Internet s’il existait 
un moyen de louer une piscine pour 
quelques heures mais je n’ai rien trou-
vé.  C’est là que m’est venue l’idée de 
développer un site pour louer des jar-
dins entre particuliers”.
L’idée germe dans sa tête tranquillement 
et, en 2016, elle décide de quitter son 
travail dans l’évènementiel pour réaliser 
son rêve d’entreprendre : Louer Dehors 
voit le jour.

L’enjeu : faire émerger  
un nouveau concept
Outre les considérations techniques de 
création d’un site Internet performant 
et attractif, la première difficulté avant 
même de promouvoir le site, est de se 
créer une base de données de lieux à 
louer  : “Nous avons un double enjeu 
commercial. D’abord, faire connaître 
le concept aux propriétaires d’espaces 
extérieurs, les “Hôtes”. Les convaincre 
de déposer gratuitement une annonce 
sur le site pour gagner de l’argent avec 
leurs propriétés. Ensuite, promouvoir le 
site auprès des locataires, les “Guests”, 
pour qu’ils découvrent cette nouvelle 
opportunité et réservent un espace. 
C’est un concept nouveau, en tout cas 
pour les espaces extérieurs. Il faut faire 
savoir aux gens qu’ils peuvent louer 
leurs extérieurs, tout en restant chez 
eux, sans pour autant louer toute la 
maison. Une exploitation agricole par 
exemple, peut louer une parcelle de 
terrain pour des événements et, par la 
même occasion, faire découvrir son ac-
tivité et ses produits et même en profi-
ter pour les vendre en direct”.

Une montée en puissance  
et des projets plein la tête
Aujourd’hui, le site compte une qua-
rantaine d’annonces. Pour cet été, 
cela devrait monter à 70. Sabine et son 
équipe sont très actifs et assurent un 
plan promotionnel dynamique et bien 
ciblé : présence sur les réseaux sociaux, 
distribution de publicités dans les zones 
résidentielles, phoning, affichettes dans 
les commerces de proximité…
“Nous venons de faire la Foire Expo de 
Paris pour la 2e année consécutive et 
cela nous a assuré une visibilité impor-
tante reprise dans plusieurs médias, no-
tamment France 2. Nous avons eu une 
explosion des connexions sur le site et 
beaucoup d’enthousiasme autour du 
concept”. 
Ces deux premières années de fonction-
nement sont prometteuses et Sabine ne 
compte pas s’arrêter là. Elle a déjà mis 
en place un blog de conseil en bien-être 
extérieur, ce qui lui assure une visibilité 
toute l’année. Au-delà de ça, elle réflé-
chit déjà à étendre son offre vers les 
pays européens et les départements 
d’outre-mer.

QUI LOUE ? POUR QUOI FAIRE ?

-  Des familles pour organiser un pique-
nique ou un barbecue dans un espace 
sécurisé.

-  Un parent avec son enfant pour lui 
apprendre à nager sans stress.

-  Un groupe d’amis, qui souhaite se re-
trouver dans un endroit hors du commun.

www.louerdehors.com

Guillemette Abraham, responsable communication

Développé sur le modèle d’AirBnB et de l’économie collaborative, 
Louer Dehors est un site de mise en relation entre particuliers pour 
louer des espaces extérieurs tels que des jardins, piscines, terrasses, 
terrains de sports et grands espaces. Sabine Dissaux, sa fondatrice, 
revient sur son parcours et sur l’aventure lancée en 2016.

L’AIRBNB DES ESPACES EXTÉRIEURS

LOUERDEHORS.COM


