
                                                                                                                                                                            

                

 
Née dans le Nord de la France, berceau du textile, la société PMC Lingerie.                                        
48 salariés 14 M€ CA crée et développe des collections de lingerie de jour et de nuit 
pour adultes, ainsi que des sous-vêtements pour bébés, enfants et adolescents (du 0 
au 16 ans).   
 
Reconnue chez les plus gros acteurs de la distribution française et européenne (GSA et GSS), PMC 
LINGERIE s’est rapidement affirmée sur ces marchés et développe aujourd’hui plus de 8 millions de pièces 
par an en proposant des produits de qualité à des prix compétitifs répondant ainsi aux attentes des clients 
et de la grande distribution nationale et internationale (Auchan, Kiabi, Leclerc, Cora, La Halle…) 
 

 

Dans une PME comme PMC les postes de cadres et des commerciaux sont stratégiques, j’ai fait appel à 
Kohérence pour me conseiller sur ma politique de rémunération et vérifier si les niveaux individuels 
étaient au bon niveau par rapport au marché régional. 

Nous avons mené deux actions  

….. Avec eux nous avons analysé tous les postes à partir de critères : le type de responsabilité, la 
complexité des sujets rencontrés, l’impact sur la marche de l’entreprise, l’autonomie et l’expérience 
nécessaire pour piloter le poste et seulement après nous avons pu identifier le niveau de rémunération.  

….. Pour les commerciaux, au fil des ans notre système de variable s’était complexifié et ne produisait 
plus les effets escomptés. Ils nous ont aider à revoir les règles du jeu du déclenchement du variable avec 
en ligne de mire le respect de nos valeurs : simplicité, partage de la croissance & équité.  

Philippe CORNILLOT Directeur général  

 

Voilà un sujet un peu tabou et pourtant avec tant d’enjeux ! 

….. Enjeu de motivation : La rémunération est souvent perçue de manière émotionnelle mais en y 
regardant de plus près la majorité des salariés sont plus attachés à l’équité de leur rémunération qu’à 
son niveau en valeur absolue. 

Encore faut -il faire preuve de pédagogie sur le sujet avec des repères plus fiable qu’une comparaison à 
la va vite. 

….. Enjeu de coût : Dans des contextes ou les marges sont souvent tendues, il s’agit de maîtriser la 
masse salariale en rémunérant au « juste marché interne et externe » ni top ni trop peu ! 

…. Enjeu de management  :  Comment bâtir des packages de rémunération qui ne rémunèrent pas deux 
fois la même chose . Comment tenir compte à la fois du poste, du salarié et de la performance 
individuelle et collective ? Comment communiquer ? Quel est le marché ?  

….. Kohérence adresse tous les sujets autour de la rémunération  

                                                                                                                                 

   
 

 

Business park bat K rue du Molinel 59 700 Marcq en Baroeul   

06.61.76.42.19 
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