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Conduite du changement : projet de changement organisationnel suite à un 

changement de politique commerciale 
 

 

 

 

Notre besoin : Aligner notre organisation sur notre stratégie commerciale  

Ces dernières années nous avons renforcé nos infrastructures : le web, les magasins, le système d’info, à 
côté de nos commerciaux terrain. 
Fin 2018 nous avons finalisé notre stratégie et décidé de renforcer notre animation commerciale en 
ciblant d’avantage nos trois typologies de client : Les particuliers ,les entreprises, les restaurateurs. 
Mais à côté de cette évolution, notre équipe commerciale s’adressait toujours à tout type de client de 
manière identique. 
 

La démarche : Kohérence nous a d’abord fait travailler sur notre organisation commerciale pour l’aligner sur notre 
stratégie client. 

 Rapidement nous nous sommes aperçus que cette nouvelle organisation allait entrainer des changements 
importants pour nos commerciaux y compris dans la politique de rémunération.  Notre projet étant validé, 
Kohérence nous a aidé à bâtir notre communication à destination de nos équipes. Pour donner du sens, clarifier 
cette nouvelle organisation à venir, le contenu des postes et expliquer comment nous allions nous y prendre 
concrètement. 

 
Résultats ! 

- Grâce à Kohérence nous avons pu repenser notre organisation, qui n’est plus tournée « métiers » mais 
« cibles clients ». Les chefs de secteurs sont dédiés à une cible soit les entreprises, les particuliers ou les 
restaurateurs. 

- Sur les conseils de Kohérence, nous travaillons avec un responsable marketing pour nous aider dans la 
construction du plan commercial et la mise en place de méthodes commerciales adaptées à nos clients 
cibles. 

- Depuis, Kohérence nous accompagne sur deux nouveaux sujets : La nouvelle politique de rémunération et 
notre organisation administrative avec la participation de nos équipes                                                         

Ludovic Bigo, Directeur général de Cuvelier Fauvarque.   

 

Construire une politique de conduite du changement efficace 

Manager le changement en entreprise, qu’il concerne l’organisation, la localisation, les outils déployés, etc. est 
essentiel pour accompagner les transformations générées par de nouveaux projets. Cela doit être fait avec 
méthode et pédagogie pour vaincre les résistances et détecter ses besoins et objectifs en amont. Il faut 
également identifier et prendre en compte au préalable les éventuelles insatisfactions des équipes car pour qu’un 
changement fonctionne, il vaut mieux que chacun y ait un bénéfice. En effet, trop souvent les aspects techniques 
sont priorisés, au détriment des préoccupations des collaborateurs. Or, il est important de communiquer en 
amont et d’impliquer l’ensemble des salariés pour qu’ils participent au changement plutôt que le voir imposé. 
L’objectif reste que toutes les parties prenantes de l’entreprise acceptent et adhèrent aux changements à 
venir ! 
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Cuvelier Fauvarque est une maison qui existe depuis 1787. Depuis plus de 230 ans, elle distribue une large 
gamme de vins issue des principales régions viticoles, aux particuliers, entreprises et professionnels  des 
Hauts-de-France. Elle regroupe aujourd’hui 5 magasins et compte une trentaine de collaborateurs 
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