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Note pédagogique du cas Brillodor 

 

 

1)      Problématique du cas 

Comment adapter les processus RH aux changements stratégiques de la direction d’une 

entreprise ? 

Le cas met en scène la nécessaire adaptation des ressources humaines aux évolutions stratégiques 

de l’entreprise (ici un changement dans l’offre de produit qui impacte la structure de la clientèle 

et la relation commerciale mais aussi l’identité et la culture de la société) que ce soit pour 

élaborer une politique de rémunération juste et efficace, mais aussi pour accompagner les salariés 

dans l’évolution de leur identité et de leur métier généré par ce changement de stratégie. 

Le cas montre aussi l’impact du développement durable sur les processus RH. Le DD crée des 

opportunités de fidéliser les employés et de crée de nouveaux leviers de motivation. En effet une 

stratégie DD n’est pas anodine : le DD véhicule de très fortes valeurs et représentations qui 

impactent les identités et la culture d’une organisation et donc son fonctionnement. Les RH 

doivent savoir tirer partie de ces valeurs positives sous-jacentes pour un faire une force de 

cohésion et accompagner les changements organisationnels générés par une politique DD plutôt 

que de les ignorer et de les subir.  

 

2)      Objectifs pédagogiques 

 Visualiser la relation processus RH – orientations stratégiques. 

 Rôle et impact des politiques de rémunération (équité, lien entre politique de 

rémunération / réalité des métiers / objectifs stratégiques) dans un contexte d’évolution 

de l’activité. 

 Impact d’un business orienté développement durable sur la gestion des ressources 

humaines (en termes de culture, valeur, identité etc.). Adaptation des outils de 

communication et  de recrutement en conséquent.  

 

3)      Public visé 
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Etudiants de mastère RH, Etudiants en management, Responsables Ressources Humaines 

 

4)      Scénario d’animation 

1. Composer de petits groupes de participant (3 ou 4 personnes idéalement). 

2. Laisser 15 minutes pour la prise de connaissance du cas et 20 minutes de réponses aux 

questions. 

3. Présentation des analyses de chaque groupe et discussion en classe.  

4. Commenter ce qui s’est passé à la lumière des scénarios d’évolution proposés. 

 

5)      Eléments de réponses aux questions 

1. Quelle analyse faites-vous de la situation ? 

Un changement d’identité : l’innovation bouleverse profondément la culture de l’entreprise 

D’abord le nouveau directeur commercial doit acter de la nouvelle stratégie DD de l’entreprise à 

laquelle doivent se plier impérativement aujourd’hui les commerciaux. Quelque soit la 

modification de l’activité générée par cette nouvelle offre DD et les difficultés rencontrées sur le 

terrain, cette évolution n’est pas négociable et doit-être d’abord acceptée par tous les 

commerciaux (les plus vieux, ceux qui n’ont pas quitté l’entreprise suite à ces bouleversements, 

et les plus jeunes, pour qui l’offre DD préexistante à leur recrutement fait partie des leviers de 

leur motivation). 60% des 70 commerciaux sont des anciens de la société et doivent donc 

s’adapter à cette révolution.  

Ainsi les RH doivent communiquer pour ancrer cette nouvelle stratégie dans les esprits en 

montrant à la fois la nécessité et les perspectives économiques prometteuses que rend possible 

cette nouvelle offre dans un marché saturé où seuls quelques géants (tels Procter et Gamble, 

Johnson etc.) gagnent des parts de marché constantes. D’autant plus que leurs clients 

traditionnels, tels que les hôtels et les collectivités vis-à-vis desquels leur force de vente de 

proximité bénéficiait d’un impact fort, ont changé leur mode d’achat en se concentrant et 

deviennent plus sensible à des arguments de coûts (variable sur laquelle Brillodor n’est pas 

concurrentielle). Comme le dit le directeur général « Notre secret a résidé pendant de nombreuses 

années dans la qualité de nos produits et dans nos méthodes de vente (…) mais aujourd’hui les 

acheteurs ne sont pratiquement plus les utilisateurs ».  

Mais la communication ne doit pas se limiter aux enjeux business de cette réorientation de la 
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stratégie. Cette nouvelle stratégie Développement durable est véritablement une révolution qui 

produit un changement d’identité, ce qui ne doit pas être négligé.  

Pour que cette nouvelle offre soit pleinement intégrée, les RH doivent aider les salariés à prendre 

conscience  et à utiliser les potentialités liées cette nouvelle stratégie : identité, culture, vision de 

la société. Il ne s’agit pas d’une simple nouvelle offre anodine. Une offre Développement 

Durable n’est pas une nouvelle offre comme une autre. Cette nouvelle offre est porteuse de 

valeurs, de représentations sociales sous-jacentes, que le grand public associe nécessairement au 

DD et qui modifie la perception que les clients ont de l’entreprise et que les salariés doivent donc 

avoir d’eux-mêmes. L’entreprise doit savoir en tirer partie. Or jusqu’à présent le changement 

d’offre est resté assez technique et la relation client centrée sur des arguments de court terme (on 

discute de son prix, de son aspect et de son efficacité) sans que ses avantages de long terme (en 

termes commerciaux par exemple : l’environnement, la santé et son impact pour l’image publique 

d’une entreprise utilisatrice) aient été réellement mobilisés. 

Si le nouveau produit est aussi efficace que les autres, son prix élevé se justifie par des arguments 

éthico-politiques qui dans le long terme peuvent faire la différence et emporter l’adhésion auprès 

d’acheteurs et d’entreprise soucieuse de leur politique DD. Les commerciaux doivent pleinement 

se sentir concerné et s’approprier ses arguments basés sur des convictions et une vision du monde 

engagée qui n’était pas traditionnellement celle de Brillodor (petite PME française traditionnelle 

et locale) : possibilité pour le client de traduire son engagement DD en actes et de communiquer 

dessus, aspect révolutionnaire du produit etc. 

Le changement de stratégie ne sera réussi qu’à condition que la sensibilité des commerciaux au 

DD ne devienne réelle et qu’ils s’approprient pleinement ce produit révolutionnaire qu’ils doivent 

vendre. Les RH doivent accompagner le changement d’identité généré par une nouvelle offre 

DD.  

Un changement d’activité : l’innovation modifie le métier de terrain des commerciaux 

Comme le dit Mr Clermont, nombre d’anciens commerciaux « n’arrivent pas à s’adapter à la 

nouvelle offre. On fonctionnait depuis toujours sur l’achat d’impulsion et l’effet d’annonce. Là il 

faut beaucoup d’organisation et de fond dans le discours des commerciaux. Il faut 

professionnaliser les équipes commerciales, fournir un argumentaire solide et passer de la vente 

promotion à la vente conseil. Aujourd’hui, un commercial doit vendre un concept et non plus un 

produit avec un chèque cadeau ».  

Les RH doivent donc adapter en conséquent les processus RH existants pour accompagner et 

aider les anciens commerciaux comme les nouvelles recrues à s’adapter à ce changement, et ce 

sans générer de crispations entre générations : formation, politiques de rémunération, recrutement 

etc. 
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2. Comment organisez-vous la force de vente ? 

Ce changement de l’offre a bouleversé le métier des commerciaux. En conséquent l’organisation 

de la force de vente, mais aussi sa politique de rémunération, ne sont plus adaptées à la réalité de 

leur métier. Cette déconnexion des outils RH avec la réalité génère des tensions sur le terrain.  

Avant l’offre DD : 

- Politique commerciale à coups de chèques cadeaux et de promotions ; 

- Marché volatile sensible au prix ; 

- Client cibles de Brillodor : établissements petits (collectivités, restauration, métiers de 

l’hôtellerie etc.). 

Aujourd’hui : 

- Passage d’une vente promotion à de la vente conseil : « ce n’est plus de la vente, c’est de 

l’information, du conseil et de l’éducation ». 

- Délais d’appropriation de ce produit nouveau et révolutionnaire plus long : « parcours du 

combattant », il faut du temps pour installer un argumentaire nouveau qui «modifie les 

routines ». 

-  Intérêt des grands comptes pour la gamme de produits verts.  

Conséquences : 

- Scepticisme des commerciaux : sentiment d’échec devant la difficulté à concrétiser la 

vente, les nombreux refus et la longueur des phases de test. 

- Cadences calculées sur l’ancien produit (8 visites et 1 commande par jour), impossibles à 

tenir. 

- Politique de primes calculées sur le montant de la vente, qui favorise la quantité au 

détriment de la qualité et nuit à la commercialisation et à la promotion par les 

commerciaux des produits de la gamme verte (dont le taux de concrétisation est plus 

faible et aléatoire).  

- Un fossé générationnel : 

 Les anciens commerciaux sont peu sensibles au produit de la gamme verte et plus à 

l’aise pour traiter avec des petits clients traditionnels (femmes de ménage, chef 

d’équipe sur le marché diffus,) qu’avec les grands comptes. Mais ils se sentent lésés 

par une politique de prime basée sur le chiffre d’affaire qui privilégie les jeunes 

commerciaux traitant avec les grands comptes en région parisienne. 

 Les jeunes commerciaux sont motivés par les produits DD et à l’aise avec un 

argumentaire plus technique de conseil promouvant la gamme verte à destination des 

grands comptes, et ce malgré leur relative inexpérience.  
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L’adaptation de la force de vente aux nouvelles opportunités de marché est donc un souci majeur. 

Le changement de stratégie DD doit aussi se traduire par un changement des processus de RH. 

Le nouveau directeur commercial doit absolument gérer ce fossé générationnel lié au recrutement 

massif de jeunes commerciaux dans les deux dernières années et ce au tournant d’une révolution 

stratégique et identitaire, que la nouvelle politique DD de Brillodor risque d’aggraver. Il ne faut 

pas laisser sur le carreau les anciens commerciaux bouleversés par l’impact de ce changement de 

stratégie sur leur culture, leur métier et le fonctionnement de l’organisation. 

La force de vente doit être organisée de manière à favoriser la collaboration entre jeunes et 

anciens commerciaux afin de capitaliser sur l’expérience et le savoir faire des anciens 

commerciaux (notamment à destination des petits comptes), tout en permettant de gérer des 

grands comptes vis-à-vis desquels la sensibilité des jeunes commerciaux au DD et leur habilité à 

manier un discours commercial plus informatif est un avantage. 

Politique de rémunération : 

- Calculer la prime de résultat des commerciaux de province en intégrant une partie de leur 

activité au service des grands comptes, même si le contrat a été négocié à paris. Eviter le 

gap Paris-Province. 

- Ne pas calculer le montant de la prime uniquement sur la taille du contrat signé, mais en 

intégrant au calcul le nombre de contrat signé (ce qui évite l’injustice face à la région 

parisienne mieux dotée en contrats plus juteux avec de grands comptes) pour continuer à 

encourager les commerciaux de province à prospecter des petits clients.  

- Pondérer plus fortement dans le calcul de primes les contrats liés au DD, secteur d’avenir, 

pour encourager les commerciaux à convertir leur client au DD.  

Formation 

Favoriser les échanges et l’entraide entre commerciaux de l’ancienne et de la nouvelle génération 

 

3. Détaillez votre plan d’action RH pour la force de vente (recrutement, rémunération, 

formation, carrière…). 

COMMUNICATION 

Faire évoluer l’identité de Brillodor en intégrant la dimension écologique à ses convictions, ses 

valeurs pour que la culture de Brillodor reflète réellement ses orientations stratégiques: 

- Courrier interne qui fait la promotion des produits DD, associé à des valeurs positives de 

responsabilité, d’engagement sociétal, de protection de l’environnement, de promotion de 
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la santé et de la sécurité sanitaire etc. 

- Nouvelle charte de valeurs et nouvelle identité visuelle, que les RH doivent contribuer à 

élaborer (plus de vert, d’arbres etc. ?). 

Comment aujourd’hui cette nouvelle stratégie s’est-elle traduite ? Peu d’élément dans le 

cas semble montrer l’évolution de l’identité de la société et de sa mobilisation autour des 

valeurs positives et motivantes portées par le DD. 

FORMATION DES COMMERCIAUX ET RECRUTEMENT 

Traduire cette identité en termes d’argumentation commerciale basée : 

- Sur l’aspect révolutionnaire en termes de R&D du produit dans l’industrie de la 

détergence ; 

- Sur l’impact en termes d’images pour le client ; 

- Sur les conséquences environnementales et sanitaires pour les utilisateurs ; 

- Différencier les éco labels des produits de Brillodor.  

 

- Souligner l’aspect motivant et challengeant pour les commerciaux de devenir un 

innovateur sur un marché dont Brillodor s’apprête à modifier les règles du jeu et les 

routines. 

 

- Motivations intrinsèques versus motivations extrinsèques 

 

REMUNERATION 

(voir calcul de primes ci-dessus).  

 

6)      Mise en perspective théorique 

- Impact du DD sur l’identité et les valeurs d’une entreprise. 

- Valeurs d’entreprise et rôle des RH dans leur appropriation 

- Cohérence/Cohésion 

- Construction d’outils de formation et de recrutement promouvant ces valeurs 

- Construction d’une politique de rémunération adaptée à l’activité et aux objectifs 
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stratégiques de l’entreprise.  

 


