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Qui est votre collaborateur le plus important ?  

J’ai posé cette question de nombreuses fois, et à chaque fois obtenu une ou des réponses à première 

vue satisfaisantes à l’époque où il suffisait de stimuler les consommateurs pour qu’ils achètent. 

L’avènement du digital a opéré des changements de comportement qui font que les réponses 

pertinentes de hier, résistent difficilement à une analyse objective plus approfondie aujourd’hui.  

Généralement, lorsque l’on pose la question sur l’importance des collaborateurs,  le team de 

commerciaux qui obtiennent les meilleurs résultats fait partie d’un podium sur lequel se trouvent 

régulièrement le directeur marketing, le directeur financier, le directeur de production ou de chantier 

et leurs équipes selon l’activité de l’entreprise.  

Cette évaluation est plutôt rassurante pour le dirigeant, et valorisante pour les intéressés, mais 

correspond-elle à la réalité ? N’est elle pas dépassée dans le monde globalisé hyper connecté que 

nous connaissons aujourd’hui ?  

Certes, un staff de qualité est indispensable et doit être le moteur de l’entreprise dont l’équipe de 

vente soutenue par l’encadrement administratif est le fournisseur d’énergie puisée chez les clients. 

C’est justement cette source d’énergie indispensable constituée par les clients qui, influençant par 

leurs choix les produits et les services qu’ils achètent ou pas, orientent indirectement les modifications 

ou améliorations à apporter aux produits ou services lorsqu’ils optent par exemple, pour les produits 

d’un concurrent. 

C’est dans le client qui réside la valeur de l’entreprise, c’est lui qui décrète la valeur des produits ou 

des  services en les achetant ou pas, c’est encore lui qui suggère via son attitude, la recherche à 

effectuer pour rendre les produits plus performants et innovateurs, mieux adaptés à ses souhaits et 

donc au marché. C’est pour cela qu’il faut prendre en considération chaque client individuellement, 

car au-delà d’être l’acheteur du produit, il est par son apport, le générateur de ventes à d’autres 

consommateurs.  

Il faut bien constater que l’indice de confiance  est plus élevé dans les relations entre consommateurs 

qu’entre ceux-ci et les entreprises. C’est un des résultats de l’énorme masse d’informations digitalisée 

désormais disponible et dont le manque de créativité est criant (meilleure entreprise, meilleur 

produit, meilleur prix, leader, etc.) dans la communication, qui ne correspond plus aux attentes de 

ceux auxquels elle est destinée; des clients qu’attendent des réponses personnalisées pertinentes à 

leurs questions qui le sont tout autant. On est loin de la stimulation qui menait à l’achat.  

Le temps est donc venu pour les entreprises d’établir une collaboration avec leurs clients qui sont 

aujourd’hui bien informés, compétents et proactifs avec un comportement positif envers le 

fournisseur à condition que celui-ci les invite à endosser un rôle-clé et les implique dans la génération 

de valeurs à travers la co-création de produits et services. 

Alors, le client est Roi ?  

Non, il est tout simplement le collaborateur le plus important pour le développement de notre 

entreprise! 
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