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efficacité des canaux...
le retour des medias
traditionnels
notre petite équipe éditoriale, composée de consultants experts harpagon,
vous propose dans cette édition quelques retours d’expérience.
bonne lecture.

1 Les comportements individuels des
consommateurs empêchent de les
modéliser de manière fiable
2 la loyauté mesure la force d’une marque
3 la différenciation de la marque est clé
4 la rétention/fidélisation coûte moins cher
que la conquête de nouveaux clients
5 la promotion (prix) booste la pénétration
de la marque
6 le mass marketing est dépassé et son
ROI non compétitif
7 les acheteurs ont des raisons spécifiques
d’acheter les produits ou services qu’ils
se procurent
8 20 % des plus gros clients d’une marque
représentent 80 % de ses ventes
Si vous avez la conviction que certaines de ces
8 affirmations sont justes… elles sont toutes
contredites par des décennies de recherche
comme l’ont mis en lumière les chercheurs
de l’université d’Australie du Sud de l’équipe
de Byron Sharp (Sharp,B. (2011), How brands
grow - What marketers don't know).
Les faits...
La croissance des parts de marché vient de
l’accroissement de la popularité qui génère
de nouveaux clients dont la majorité sont
nombreux et petits.
Les marques d’une même catégorie,
même légèrement différenciées, se font

concurrence comme des « Lookalikes »
et la distribution de leurs ventes suit des
courbes très similaires quelles que soient
leurs parts de marché.
Deux facteurs clés émergent dans la
croissance d’une marque :
- disponibilité physique (+ facile à acheter,
dans + de situations, pour + de gens)
- disponibilité mentale (awareness).
La difficulté va donc résider dans l’abandon
de ces croyances anciennes et fortes que
la croissance souvent désordonnée des
investissements et activités digitales ont
largement contribué à faire perdurer au
sein de nombreuses directions marketing
et directions générales.
L’analyse sans tabou des performances
des contenus et des investissements, au
travers de modèles stables et partagés
entre les équipes marketing/études de nos
clients, leurs agences média, leurs agences
de communication et nos consultants,
sait proposer des lectures nouvelles
et indiscutables pour faciliter cette
indispensable transition et déployer de
nouvelles tactiques efficientes partagées.
Les leviers du mass marketing s’en
trouvent dès lors fort heureusement très
fréquemment repositionnés à la place qu’ils
n'auraient jamais dû perdre pendant la
frénésie digitale des cinq dernières années.
Nos prochaines parutions reviendront
amplement sur ces idées reçues et les
brillantes solutions avec lesquelles elles
ont été battues en brèche au travers de
témoignages de nos clients ainsi qu’en
vous apportant les résultats d’une enquête
exclusive menée auprès de plusieurs
dizaines de décideurs marketing et DG sur
les mutations en cours dans notre industrie.
À très bientôt.
harpagon.fr harpagon.ch
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ous avons coutume
de
présenter
notre
activité comme celle du
"commerce des idées
qui marchent"... Notre
expérience confirme que
Keynes n’avait pas tort lorsqu’il écrivit que la
plus grande difficulté avec les idées nouvelles
n’est pas leur adoption mais l’abandon des
idées anciennes... Chers clients CMO, CDO,
CEO, CFO, CPO, actionnaires, voici huit
idées reçues dont il faut se débarrasser si
elles vous habitent encore :

M OTS CO M P T EN T DOUB L E

LES CHALLENGES MARKETING EN 2019

BLOCKCHAIN PRÉDICTIF
HALO EFFECT PRESSROOM
BRANDFORMANCE
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COMPTE À REBOURS

enchainé par sa chaîne
de fabrication ?

d

es solutions one stop shop
de print-management proposées par les prestataires
incluant des fonctionnalités de devis, d’envoi de
fichiers, de validation en ligne de BAT
ont réussi à simplifier le quotidien des
équipes market/com mais aussi à rendre
captifs – ou du moins clairement dépendants – les clients d'état de forme de
publishing de telles solutions. Si confort
et sécurité sont grandement appréciés par les annonceurs, ils atteignent
leurs limites lorsqu'ils s'agit de garder
la main en terme d'achats et de gestion
de la production. Il convient de prendre
en compte l’ensemble de son scope de
fabrication pour bien arbitrer ses choix.

• Parce que les outils sont évidemment
mono-prestataire, multipliant ainsi le
risque pour un annonceur d’avoir à
gérer plusieurs outils aux fonctionnalités identiques.
• Parce qu’ils sont souvent limités dans
leurs fonctionnalités et construits parfois à l’avantage du prestataire qui
impose ses conditions à travers l’outil
propriétaire.
• Parce qu’en privilégiant dans l’outil
un mode de travail orienté sur la forme
(gérer les urgences) plutôt que sur le
fond (produire des assets performants
et optimiser son TCO) ces outils ne
répondent pas au nécessaire travail de
sourcing et de benchmark réalisé par
les départements achats.

En effet, le fait de bénéficier d’un outil
gratuit ou largement amorti dans les
coûts de production est séduisant dans
l’esprit mais cette mise à disposition gracieuse trouve ses limites quand il s’agit
de revenir aux fondamentaux de la fonction achat, pourquoi ?

Aujourd’hui, la multiplication des possibilités fonctionnelles et techniques
comme l’agrégation des flux de data
hétérogènes au sein d’une seule plateforme tout en gardant une interface "user
friendly", permettent aux annonceurs de
disposer d’outils ad-hoc.

Ces outils concordent avec les politiques
achats internes et les contraintes métiers
spécifiques, ce qui permet aux donneurs
d'ordres de reprendre la main sur la gestion de leurs achats et de leur process de
production en toute indépendance.
Ces nouveaux outils intègrent l’ensemble
des besoins de la chaîne de tâches :
• Gestion en ligne de leur parc prestataires et dispatchs des travaux à réaliser en fonction des contraintes et des
grilles tarifaires préalablement définies
dans le cadre d’une politique achat ;
• Signature électronique des devis et
BAT en ligne multi-prestataires ;

• Envoi et validation des PDF imprimables
et de bons de réception automatisés afin
de faciliter la traçabilité des échanges ;
• Interconnexion des données permettant de mixer des données de production avec des données de reporting, de
ROI et de tableaux de bord (contrôler
en temps réel des dépenses engagées).
Dans le cas où d’autres types d’outils,
dont les coûts de déploiement ont pu être
conséquents (ERP, PIM, DAM...) sont
déjà existants, il est d’autant plus essentiel de garder le contrôle et l’administration de l’ensemble en interne.
— par harpagon

L' H E U R E D E S C O M P T E S

retrouvez la raison d’être de votre marque
dans les coulisses des services market/com, nombreux sont les débats
enflammés sur le choix des bonnes mesures de performance des
investissements digitaux, particulièrement sur le Social où l’interprétation
et le calcul des données sont encore flous et souvent discutables.
regard critique sur le contenu et le positionnement de ses prises de paroles. La
meilleure des analyses prédictives ne sortira jamais la réponse magique au « pourquoi », pourquoi cela fonctionne mieux
ou pas ou plus ? et « comment » comment
augmenter l’engagement, le partage...
La cohérence de la marque, ses repères, son
wording, son territoire, sa légitimité, l’expérience shopper associée, il ne faut pas
hésiter à challenger son contenu pour préempter un storytelling puissant et unique.
Une fois les bons outils de mesure mis
en place au sein de l’entreprise, il faut

encore le chef d’orchestre capable de
décider et ventiler ses investissements
on et off, tout en insufflant sa vision
stratégique de contenu pour défendre
de réelles positions sur sa marque. Ce
profil hybride stratège et visionnaire
est devenu le loup blanc que toutes les
entreprises s’arrachent.
La pression des chiffres ne doit pas
nous faire oublier qu’il faut avant tout
garder l’audace d’oser, de faire des
choix, et de trouver ou retrouver la vista de ses marques. À force de discuter
canal, tuyaux, mesures, expériences,
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ertaines sociétés ont multiplié par 10 leurs investissements digitaux en moins
de trois ans, sans mesures
prédictives particulières
ou KPI’s attendus. L’heure des comptes a
sonné pour certaines marques qui à défaut
de pouvoir justifier leurs investissements
digitaux par des revenus directs devront
apporter des réponses d’exposition, d’engagement, d’attachement. ROA, ROE,
ROI, les réponses ainsi que les méthodes
de mesure sont nombreuses.
Encore souvent séparés du reste de
l’entreprise, les départements digitaux
remontent des données quantitatives
qui sont rarement en mesure d’être pondérées ou croisées à d’autres data marketing, encore moins confrontées aux
ventes et quasi jamais challengées par
les médias off. Aussi la ventilation des
moyens moteurs est trop rarement la
résultante de données factuelles d’efficacité et de performance.
De nombreuses missions de consulting
trouvent leur source dans l’évolution de ces
investissements et l’absence de vision partagée avec les autres silos du market et de
la com. Le pilotage et l’arbitrage par le haut
deviennent mission impossible. Leur apporter une lecture globale des données croisées devient clé pour donner à l’entreprise
une lecture d’impact des prises de parole.
Attention, car dans l’analyse de la performance, il est fondamental de porter un

harpagon.fr harpagon.ch

on, off, etc, et si nous avions oublié
ce que nous devons mettre dedans ou
perdu les clients avec pléthore de contenus non alignés avec la raison d'être
de la marque ? La raison d’être de nos
marques ? Son authenticité, ses fondations, ses valeurs, ce qui fait qu’elle est
elle, et aucune autre ? L’énergie légitime
mobilisée sur les dépenses et les bonnes
allocations ne doit pas nous faire passer
à côté de la force des contenus et de sa
cohérence. Oser à nouveau, choisir et
donc renoncer, embarquer l’entreprise et
les équipes autour d’un positionnement
cohérent, une quête, une innovation.
C’est au détour de cette authenticité que
le consommateur est au rendez-vous.
Le contrat est clair, la marque devient
unique, l’achat n’est plus une opportunité, un hasard, mais un élan, une envie :
En osant dire qui vous êtes et ce que
vous voulez et donc par nature tout ce
que vous n’êtes pas, vous maximiser
votre investissement. Les repères et la
clarté de votre positionnement sont les
clés de vos rendez-vous consommateurs.
Parmi les tendances prévues pour 2019
en matière de réseaux sociaux, on note
l’impact que commence à avoir la génération Z sur le marketing. Cette génération estime particulièrement les marques
prêtes à défendre une cause. L’authenticité, l’engagement et la solidarité reviennent en force. À suivre.
— par harpagon

mars 2019

le TOUT compte by

TO U T C O M P T E FA I T

shoot’in or
shoot’out ?

Raisons et enjeux
d’une internalisation
• Besoin de réactivité
= améliorer son Time to Market
• Maîtrise et optimisation des coûts
= faire plus avec moins, massifier
exploitation assets
• Recherche d’un ROI amélioré
= mesurer ses performances
• Protection et cohérence de sa marque
= maîtriser/contrôler ses assets
• Développement à l’international
= unifier les productions de contenus
Les annonceurs cherchent donc à simplifier leurs processus et optimiser leurs
budgets tout en développant la qualité de
leurs assets.

Alors, Shoot’in
ou shoot’out ?
Il n’y a pas une, mais plusieurs réponses
à cette question, impliquant aussi un
change management dans l’entreprise.
Les premiers éléments de décision sur
l’internalisation - ou non - d’un studio
dédié à la production de visuels se
trouvent dans les réponses à ces questions.

VOLUME MINIMUM
ANNUEL

20 000
images/e-Commerce

Ce chiffre n’est qu’un premier
indicateur à pondérer à de nombreux
autres facteurs comme la nature
des besoins, les ressources internes,
les contrats partenaires en cours, le
positionnement de la marque, son
implantation physique…

Mesurez vos volumes
par nature/par service
/par interaction
• Combien de packshot/stilllife/nature
morte par an ?
• Combien de shoot porté (mannequin
vs stockman) ?
• Quelle saisonnalité ?
• Quelle politique de réutilisation de
mes visuels ?
• Quelle gestion de mon patrimoine
créatif ?
• Quel outil utilisé pour produire, stocker et partager ?
Ces premières questions permettront
ainsi de quantifier/qualifier le volume de
production annuel et de valider la pertinence d’une exploration du sujet « internalisation ».

Calculez le TCO (total cost
of ownership) de vos assets
Seule une approche coûts complets vous
permettra d’identifier la valeur réelle de
votre budget lié à l’image. Nous relevons
des variations importantes de TCO d’une
entreprise à l’autre, et ce parfois dans les
mêmes segments de marché.

Identifiez les expertises
connexes internalisables
Au-delà des coûts de shooting purs (photographe, coût au visuel, mannequin,
stylisme, shopping, stylisme, etc.) de
nombreux « coûts cachés ou indirects »
peuvent révéler un besoin plus large, il
est judicieux de les intégrer dans la réflexion pour maximiser l’impact et l’efficacité de la démarche.
Quelques points à explorer :
• Mes équipes s’appuient-elles sur
des agences pour réaliser des tâches
à faible valeur ajoutée ? Pour quel
montant ?
• Quel prestataire produit mes vidéos ?
Quelle qualité ? Utilisation ? Montant ?
• Quel est le montant de ma dépense en
retouche ?
• Quel est le coût de mes outils images
(bdd, workflow...) ?
• Comment mon patrimoine créatif
de marque est-il sécurisé/stocké /
partagé ? Pour quel montant ?
• Comment sont gérés les droits de mes
images (géographique, durée, destinations/usages...) ? Pour quel montant ?
Autant de questions auxquelles il est
nécessaire de répondre pour alimenter
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ujourd’hui le phénomène
d’amplification des contenus
à produire dû à la multiplication des canaux digitaux (e-commerce comme
Social Media), conduit presque toujours
nos équipes à challenger nos clients
sur la question du "make or buy" pour
la production de shootings et certaines
autres prestations de postproduction initialement achetées à des prestataires partenaires experts.

son business case, décider de la pertinence de la démarche et définir le champ
d’action du studio interne.

Qui fait quoi ?
Internaliser ne veut pas forcement dire
tout internaliser. En effet, l’exploitation de vos visuels va définir un champ
de production et le niveau de qualité
attendu (e-commerce/web/digital/traffic/
PLV/catalogue/campagne média)
Un studio inhouse est généralement
dédié à la production de visuels e-commerce (mannequin ou non) mais nous intégrons aussi parfois le social media. Récemment, un asset shooté pour le digital
dans un studio interne a été finalement
exploité en visuel pack d’une campagne
produit internationale !

Maîtrisez/encadrez la
qualité de vos productions
Au-delà de l’aspect purement quantitatif,
le déploiement d’un studio inhouse nécessite de définir une charte de prise de vue,
une DA partagée et homogène à travers
les différents canaux de distribution :
• Quelle charte de prise de vue pour les
packshots ? Les natures mortes ?
• Quelle DA pour les ambiances
(intérieur, extérieur, stylisme, moodboard...) ?
• Quelle ressource interne pour piloter
les exigences et le trafic ?

Quelques points d’attention à
intégrer dans la démarche
• La gestion de la logistique échantillons
»» Gestion des délais d’approvisionnements des prototypes/échantillons et

prise en compte dans planning de shoot
»» Identification des produits par
gencode (natif ou à créer)
»» Préparation stylisme (ensemble,
bundle, pointage, repassage...)
• L’accès à une solution outil collaboratif
simple et adaptée pour :
»» Centralisation du suivi de la production (entrée échantillon, prototype,
gestion des ensemble/bundle produit,
l’avancement des shoots...)
»» Mutualisation des visuels
»» Indexation des visuels (décliné
selon la charte de prise de vue )
»» Réalisation des retouches basiques
(détourage simple, recolorisation,
incrustation simplet)
»» Conversions de formats
»» Validation à distance
• La mise en place d’une équipe dédiée
dimensionnée selon les besoins (intégrée ou mixée fulltime et ponctuel)
• Les postes clés
»» Trafic manager (gérer les flux
entrants/sortants)
»» Photographe
»» Stylisme
»» Coiffeur et maquilleur
»» Retoucheur/graphiste
• le site : l’espace de shoot (set) doit être
suffisamment grand pour répondre
aux besoins du photographe (hauteur,
profondeur, etc. pour par exemple
donner du mouvement à vos shoots
mannequins) mais aussi permettre le
traitement des échantillons et proto
(classement, repassage, stylisme) et
disposer d’un stock d’accessoires.
— par harpagon

Si vous souhaitez étudier ce business case pour votre/vos marques, les équipes d’harpagon analysent, cartographient, mettent en œuvre et pilotent
des chantiers d’internalisation d’expertises marketing/communication aux côtés de vos équipes. harpagon, le commerce des idées qui marchent !
harpagon.fr harpagon.ch
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LE GRAND COMPTE

les dessous de la stratégie achat du groupe Hanes,
propriétaire de marques françaises emblématiques
à la tête de la direction des achats du groupe Hanes Europe Innerwear (HEI), Mandy Sadrin a vu évoluer la
fonction des achats chez HEI et contribue à mettre en place les leviers de recherche de performance financière
en préservant la qualité et l’ADN de ses marques, et ce, en veillant aux enjeux d’un groupe international.

c

omment est organisée
la gouvernance achats
chez Hanes ?
Mandy Sadrin : Les
achats du groupe sont
organisés par zone géographique avec une gouvernance corporate basée aux headquarters US. Il existe
plusieurs pôles achats pour leader les
achats mondiaux du groupe. Les directions achats de chaque zone travaillent
en étroite collaboration les unes avec les
autres afin d’assurer une harmonisation
du panel fournisseurs, rechercher les opportunités de synergies volumes tout en
assurant que les spécificités nécessaires
pour chacune des zones soient bien respectées. La direction des achats Europe,
est rattachée au département European
Manufacturing Support que je manage
et qui englobe les fonctions transverses
aux opérations du groupes (développement pack, transports & douanes et
codification).
Quelles évolutions majeures avezvous accompagnées au cœur de votre
entreprise ?
MS : Ce groupe est en constante adaptation
et connaît de profondes transformations
afin de s’adapter aux challenges compétitifs dans le secteur textile. Lorsque je suis
entrée dans le groupe il y a de cela 8 ans,
toutes les marques en Europe opéraient de
manière indépendante et en local avec chacune leurs fonctions opérations supports
dédiées incluant les achats. La première
centralisation que j’ai dû accompagner et
leader pour les opérations a été de regrouper tous les achats directs afin de constituer une plateforme Européenne dédiée
par centre d’excellence en fonction des
catégories de produits afin de rationaliser
et engager les opportunités de synergies

au niveau Européen. Nous avons énormément travaillé les 5 dernières années
sur l’optimisation de nos plateformes et
l’analyse de la valeur produits afin de pouvoir garantir le meilleur should-cost. Puis,
lors du rachat avec Hanes, nous avons pris
une ampleur mondiale avec une nouvelle
recentralisation des achats directs et indirects sous une seule gouvernance Européenne afin de constituer un pôle unique
d’achats tant sur les achats directs ou indirects capable d’interfacer d’une seule voix
avec les fournisseurs pour cette zone mais
également avec les autres gouvernances
achats régionales du groupe dans lesquels
nous avons nos relais achats aux travers de
Hub régionaux. Ceci nous permet d’être
au plus près des fournisseurs dans chacune
des zones géographiques où nous nous
approvisionnons et où nous produisons.
L'industrie textile connaît des changements en profondeur : de nouvelles zones
de sourcing/production, des changements
de circuits de distributions avec le renforcement de l’e-commerce et du circuit de
distribution retail, l’importance grandissante du fast fashion sont autant de défis
qui nous poussent au niveau des achats à
nous remettre en cause et à anticiper rapidement les adaptations de stratégies afin
de continuer à assurer la compétitivité du
groupe.
Comment situez-vous le degré de maturité de la fonction achats chez Hanes ?
MS : De par notre histoire en tant qu’industriel textile nous avons une expertise
très forte sur les achats produits, nous
fabriquons dans nos propres usines la
majorité de nos produits. Nous sommes
également très regardants sur nos sélections fournisseurs de matières ou nos
sous-traitants car nous sommes attachés à
construire et à investir dans des partena-

riats stratégiques avec nos fournisseurs et
ce dans la durée. C’est ce qui nous permet
d’assurer la compétitivité de nos coûts
dans un mode gagnant-gagnant dans un
secteur d’activité qui est extrêmement
compétitif. Il faut également noter que le
degré de maturité et d’attention a été inégal entre les achats directs et les achats
indirects dans le groupe. C’est pourquoi
nous sommes en train de remettre le
focus, et ce depuis 2 ans, sur les achats
indirects afin de rationaliser la base fournisseurs, optimiser nos achats indirects,
et remettre des process de sélections
et des outils de gestion spécifiques de
ces achats afin de piloter correctement
cette catégorie. C’est d’ailleurs dans ce
contexte que nous avons fait appel cette
année à l’expertise d'harpagon notamment pour nous accompagner dans l’optimisation de nos achats MAP (Marketing/
Advertising/Promotion).
Vous êtes à la tête des achats d’un
groupe propriétaire de marques emblématiques comme Dim, Wonderbra,
Playtex, Champion, vous devez faire
face à des sollicitations permanentes ?
MS : En effet nous sommes très souvent
sollicités et les critères de sélections
de nouveaux fournisseurs sont cadrés
et normés. Cependant, je suis attachée
au fait que les équipes achats restent à
l’écoute du marché et soient ouvertes
afin d’évaluer de nouvelles opportunités.
Nous échangeons d’ailleurs régulièrement entre les gouvernances achats régionales pour partager sur les évolutions
marché que nous voyons sur nos zones
respectives.
Quelle relation avez-vous instaurée
avec vos fournisseurs stratégiques ?
MS : Nous cherchons à instaurer des

L'industrie textile
connaît des
changements qui
nous poussent à
anticiper rapidement
les adaptations de
stratégies.
Mandy Sadrin, directrice des achats du Groupe Hanes
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accords nous permettant d’avoir des intérêts de croissance mutuelle. Cela peut se
traduire par exemple par des accords nous
permettant de synergiser nos volumes
mondiaux ou à des partenariats de développement afin de mettre une innovation
sur le marché. Ces accords sont possibles
car nous avons développé avec ces fournisseurs stratégiques un relationnel privilégié et avons un historique prouvé.
Comment abordez-vous la gestion des
risques ?
MS : Hanes a un rayonnement international, notre société est cotée en bourse
et elle est donc exposée. La gestion des
risques s’axent en priorité sur les risques
éthiques, sociaux, et qualités. Car les
conséquences de défaillances sur ces
sujets seraient dramatiques pour l’image
de notre société et de nos marques. Et
la base pour les achats est d’assurer que
l’écosystème dans lequel ils opèrent répond aux exigences sociales, éthiques et
qualités du groupe. C’est pour cela que
quel que soit le fournisseur de notre base
il doit avoir passé nos audits avant d’être
référencé afin d’assurer nos standards et
exigences dans ces domaines. Nos fournisseurs sont par la suite régulièrement
audités et il y a une vraie culture de tolérance zéro sur ces sujets dans le groupe.
Quand nous allons dans de nouvelles
zones de sourcing, nous le faisons avec
nos partenaires stratégiques produisant
déjà dans d’autres zones de production
plus matures et qui, quand ils ouvrent
des usines dans ces nouvelles zones,
soient en mesure de nous garantir que
nos niveaux d’exigence, de standards
et process seront dupliqués et respectés. En ce qui concerne la gestion des
risques d’approvisionnement, nous vérifions à ne pas saturer nos fournisseurs à
manager des taux de pénétration acceptables et assurons de pouvoir passer en
double source de production quand nous
sommes sur des produits stratégiques.
Existe-t-il un système de reporting,
d’analyse des dépenses, et d’e-sourcing commun aux différentes filiales
pays du groupe ?
MS : Nous avons une consolidation automatique financière mensuelle au niveau
des achats directs qui nous remontent de
manière détaillée les chiffres d’affaires
par fournisseurs ou style ainsi que les
volumes associés au niveau Européen.
Nous avons également la visibilité de
cette consolidation au niveau mondial.
Comme de nombreuses sociétés, nous
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traçons nos gains et analysons les variances des coûts qui nous sont remontées périodiquement. Nous avons également un outil de gestion de nos RFP et
RFQ pour nos achats directs et indirects.

SNAPSHOTS
MARCHÉ 2018

Les secteurs de la lingerie et du textile
sont des marchés portés par l’innovation, l’absence de référentiels peut
parfois jouer des tours. Disposez-vous
d’une veille et d’un benchmark international ?
MS : Nous avons un département Innovation au sein de notre entité Européenne
qui travaille notamment sur l’innovation
ouverte avec nos fournisseurs. Ce département travaille en partenariat avec des
Universités prestigieuses dans le domaine de la biologie de la poitrine tel que
Portsmouth au UK et des pôles de compétitivité afin de capter les prochaines
innovations. Tous les mois l’innovation
communique en interne au travers d’une
newsletter sur les innovations dans le
secteur textile au niveau mondial. Les
achats supportent ce département en
organisant en interne des « Innovations
days » avec nos fournisseurs stratégiques
afin que ces derniers puissent présenter
également les nouvelles innovations sur
lesquelles ils travaillent.
En quoi le groupe Hanes est-il engagé
en matière sociale et environnementale, que ce soit en interne ou pour la
meilleure performance ?
MS : Hanes est non seulement actif mais il est très engagé dans ces
domaines. Nous avons des équipes
dédiées au CSR (Corporate Social Responsability) qui assurent tous les audits
sociaux de nos fournisseurs. Sur le
système de protection de l’environnement interne, Global environment system, avec des réductions ambitieuses
annuelles de consommation d’énergie,
d’eau, et un recyclage complet (valorisation des déchets) d’ici 2020. On peut
retrouver toutes les activités du groupe
sur hanesforgood.com.
Quels contrôles particuliers et/ou cahier des charges précis avez-vous instauré avec vos prestataires fabricants
en Asie par exemple ?
MS : En effet, nous avons des procédures qualité et des protocoles de

93 %

des CEO/CMO/CDO interrogés
pensent que l'efficacité des
activités marketing
n'est pas optimum

60 %

des ETI n'arrivent pas à suivre
le ROI de leur activité
sur réseaux sociaux

45 %

des marketers ont l’intention
d’intégrer Youtube dans leur
stratégie de contenu en 2019
développement avec un circuit de validations préalables entre nous et les
fournisseurs avant toute mise sur le
marché de produits.
Quel est le niveau de présence des
achats durables et d'éthique dans la
politique achat du groupe ?
MS : L’éthique est au cœur de la politique achats du groupe. Sur les achats
durables nous travaillons activement
avec nos fournisseurs à la conception
non seulement durable mais aussi une
conception et des choix de sélections
fournisseurs conformes à la politique
RSE que revendique le groupe. Concernant en particulier l’optimisation de la
durabilité de nos produits nous sommes
également en train de voir comment utiliser d’autres matières/fils alternatifs innovants. Cependant, les produits sont en

cours de développement donc je ne peux
pas vous en dire plus.
Quelle uniformisations et bonnes pratiques à partager dans différents pays
avez-vous instaurées ?
MS : La centralisations des achats a été
le moyen d’uniformiser et d’instaurer les
bonnes pratiques sur les achats directs.
Cependant comme déjà mentionné nous
sommes beaucoup plus mûrs et avancés
sur la gestion des achats produits sur
lesquels les bonnes pratiques et uniformisations sont instaurés vs les achats
indirects qui ont été opérés de manières
indépendantes et qui commencent tout
juste à être centralisés quand les montants des dépenses le justifient. Mais
celle-ci est clairement une de nos prochaines opportunités de gains et notre
point d’amélioration pour demain.
Les achats sont-ils aimés chez Hanes ?
Quelle proximités avez-vous auprès
des opérationnels et notamment des
services marketing et communication ?
MS : Les achats chez Hanes sont aujourd’hui reconnus comme une fonction support solide afin de garantir la
compétitivité de notre entreprise. Et
nous travaillons en étroite collaboration et dans un climat de confiance
et de transparence mutuelle avec nos
clients internes notamment marketing
mais également tous nos autres clients
internes. Nous avons une grande proximité avec ces derniers car nos rythmes
de lancement sont soutenus et nous
sommes tous tenus au final de délivrer
un objectif commun.
— par harpagon
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144 %

augmentation potentielle de
ventes d’un produit s’il est
accompagné d’un support vidéo

50 %

des CEO/CMO/CDO sont
incertains pour choisir entre
accroître la fidélisation
ou gagner de
nouveaux clients

78 %

de personnes se désabonnent
de la newsletter d’une marque
parce qu’ils reçoivent trop
d’emails de leur part
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c’est parce que tout compte que nos équipes veillent depuis 2009 à construire
la proximité qui permet d’analyser et mettre en œuvre tous les leviers
qualitatifs et fonctionnels chez nos clients au service de la performance

conseil en amélioration des performances marketing, communication et digitales

