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La Tribu, c'est le nom de la plate-forme collaborative déployée chez Gamm vert.
Elle a fait son entrée dans l'enseigne de jardinerie et d'animalerie en 2018. Celle-
ci vient alors de lancer la rénovation de ses magasins autour d'un nouveau
concept, l'auto-production. L'enseigne compte 932 points de vente en France,
dont environ 800 sont en franchise.

« Au-delà des formations dispensées sur ce nouveau concept, nous voulions
pouvoir suivre au quotidien sa mise en place et, surtout, mettre en valeur la
créativité dont chacun faisait preuve dans son application, afin de la partager aux
autres », explique Valérie Archambault, animatrice de vente région Nord chez
Gamm vert et en charge de la Tribu.

Un contexte de départ peu numérique

Pour cette dernière, l'enseigne a retenu la plate-forme d'intelligence collective
Beeshake. Son ouverture aux magasins va se faire progressivement, au rythme
du déploiement du nouveau concept, mais aussi en fonction de l'appétence des
magasins pour ce nouvel outil.

« Nous ne pouvons rien imposer, remarque la responsable. Notre rôle est d'être
force de proposition, de leur démontrer tout l'intérêt de l'outil. C'était à eux de se
saisir de l'outil que nous leur proposions en les accompagnant du mieux possible.
Ce qui supposait notamment qu'ils équipent leurs collaborateurs ou acceptent
que ces derniers se connectent dans un premier temps avec leur propre mobile
pendant la journée, pour prendre une photo et la partager, par exemple »,
souligne-t-elle.

Les équipes de Gamm vert viennent aussi du monde agricole, où les usages
numériques se développent petit à petit. « Même si la crise sanitaire a accéléré
les choses, nous n'avons pas encore beaucoup de digital dans nos magasins,
indique Valérie Archambault. Avec la Tribu, l'enjeu était d'ailleurs aussi de
familiariser nos équipes au numérique », précise-t-elle.

Pour faire grandir la communauté lancée autour du nouveau concept de
magasin, les équipes centrales vont notamment s'appuyer sur les collaborateurs
ayant déjà un usage des réseaux sociaux, dans un esprit de partage.

« Sur une équipe de 5 ou 10 personnes, il y en a toujours 2 ou 3 intéressées,
constate la responsable. Mais quand je voyais qu'un magasin n'était pas plus
intéressé que ça, je proposais qu'au moins une ou deux personnes puissent se
connecter pour partager ce qu'elles voyaient dans le magasin. Puis, à force
d'exemples gagnants, nous avons pu, doucement mais sûrement, ouvrir le
champ à l'appropriation de l'outil », raconte-t-elle.

De nouvelles communautés

Peu après le lancement, l'usage de la plate-forme va se diversifier, avec la mise
en place d'une communauté destinée à une formation sur l'alimentation animale.
Grâce à elle, le service formation pouvait suivre les apprenants, leur proposer
des quiz et d'autres jeux, leur permettre de poser leurs questions.

Puis, très vite, de nouvelles communautés vont voir le jour, liées aux quatre
grandes expertises de l'enseigne : le jardin, l'animalerie, le terroir et le vêtement
chauffant. Au-delà du nouveau concept, la volonté est de faciliter le partage de
bonnes pratiques et d'astuces sur chacun de ces domaines.

« Nous avons parfois des magasins qui sont à 20 km l'un de l'autre et ne
présentent pas du tout les mêmes visuels de merchandising, par exemple. Nous
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Sur la Tribu, les différentes expertises de l'enseigne partagent leurs
réalisations et savoirs au sein de communautés.

nous sommes dit qu'il fallait absolument exploiter cette créativité », explique
Valérie Archambault.

Un lieu de partage et d'entraide

La Tribu facilite ce partage de bonnes pratiques au sein de chaque expertise.
Lorsqu'un magasin met en place une offre et la partage, ses homologues
intéressés peuvent le contacter, par exemple pour se renseigner sur le
fournisseur.

« Il y a beaucoup de bienveillance, remarque la responsable. Si une personne
s'inspire d'une autre et fait encore mieux qu'elle, cette dernière va la féliciter »,
illustre-t-elle.

Via les communautés, les collaborateurs échangent aussi leurs savoirs en mode
entraide, en répondant aux questions que se posent leurs collègues, sur
l'utilisation d'un produit ou autre.

« Les collaborateurs sont heureux de
montrer ce qu'ils font, recevoir des likes.
Mais quand une direction les met en
valeur, c'est une vraie reconnaissance »
Valérie Archambault,  
animatrice de vente région Nord 

La Tribu facilite le partage entre experts du même domaine, mais chacun peut
contribuer dans toutes les communautés. « Elle favorise la transversalité,
constate Valérie Archambault. Personnellement, j'y publie aussi ce que je vois
chez nos concurrents », précise-t-elle.

Sur le plan managérial, la démarche menée à travers la Tribu permet, enfin, aux
responsables de magasin de mettre en valeur les membres de leur équipe. « Les
collaborateurs sont heureux de montrer ce qu'ils font, de recevoir des Likes, des
commentaires, reprend la responsable. Mais quand une direction de magasin
diffuse leurs réalisations, c'est une vraie reconnaissance, une manière de dire
que les personnes font du bon travail », pointe-t-elle.

Une meilleure connexion au terrain

Du côté des équipes centrales, la Tribu est devenue un moyen de mieux
communiquer vers les magasins et mieux les accompagner. Gamm vert dispose
d'un très large réseau de magasins. Pour les 10 animateurs de vente qui les
suivent, effectuer des visites partout est difficile.

« La Tribu constitue un bon complément à nos visites et au téléphone pour se
connecter au terrain, remarque Valérie Archambault. Et elle contribue à
développer le sentiment d'appartenance des franchisés à l'égard de l'enseigne. »

La plate-forme sert notamment à communiquer autour des actions prévues dans
le plan national d'animation commerciale. De nombreux événements sont
organisés tout au long de l'année, notamment à l'occasion des différentes fêtes.
Les relayer sur la Tribu permet de mieux inciter les magasins à profiter de ces
événements et à ces derniers de mieux les anticiper.

Via la Tribu, animateurs de vente ou chefs produit prodiguent aussi leurs
conseils. Ils repèrent ce qui pourrait être encore amélioré, des mises en rayon
trop éloignées des règles de merchandising, et interviennent en conséquence,
directement via l'espace commentaires, au besoin en intégrant un lien vers un
document utile pour répondre à la problématique.

« La plate-forme joue le rôle de caisse de résonance, constate Valérie
Archambault. Elle facilite le partage des conseils auprès de tous. » Inversement,
elle est aussi le moyen de capter le retour des magasins sur les offres ou les
dispositifs commerciaux (PLV, ILV, etc.) conçus au niveau central. « Nous
sommes en haut et créons des concepts. Mais pour avancer, nous avons besoin
de ce retour terrain », souligne la responsable.
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Via la Tribu, l'enseigne communique mieux vers les magasins, leur permettant
notamment d'anticiper les différents événements prévus dans le plan
d'animation commercial national.

  Partager |

Une animation à maintenir constante

Pour favoriser l'adoption de la plate-forme, de nombreux challenges sont
organisés sur cette dernière. Chaque mois, la meilleure réalisation est aussi mise
en avant. « Animer un tel outil nécessite d'y consacrer de manière constante du
temps », remarque Valérie Archambault.

La responsable est notamment attentive aux réalisations partagées. Lorsque
l'une d'elle nécessiterait qu'un chef produit apporte un conseil, elle lui fait un
appel du pied via la messagerie instantanée de la plate-forme.

A l'inverse, elle joue aussi la carte ludique, en publiant des images ou videos
humouristiques toujours en lien avec les cœurs de métier de l'enseigne. « Cela
permet d'attirer les personnes plus sensibles à ce registre », explique-t-elle.

Aujourd'hui, tous les réseaux n'ont pas encore rejoint la plate-forme, qui est
utilisée par 200 magasins. « Nous espérons que son adoption se fasse à plus
grande échelle, confie Valérie Archambault. Car développer les échanges au sein
de toute l'enseigne, c'est vraiment faire en sorte d'aller plus loin et plus vite
ensemble », conclut-elle.
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