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TRANSFORMATION ET 
TRANSITIONS

Face à l’évolution du monde et l’augmentation des risques extérieurs aux entreprises, qui menacent cependant
directement leur business model et leur pérennité, nous en sommes arrivés à la conviction que la raison d’être de
notre cabinet devait évoluer en conséquence.

Notre vocation d’acteur investi dans la conception et la mise en œuvre des transformations doit désormais,
prioritairement, se mettre au service de la nécessité croissante pour nos clients de s’inscrire dans les transitions
en cours : écologique, énergétique, managériale, alimentaire, agricole…

Car nous avons acquis la conviction que la transformation ne suffit plus si elle n’est pas empreinte d’une conscience
aigue de la nécessité de rendre les entreprises actrices de l’amélioration du monde tel qu’il va.

Concrètement, cela signifie penser la recherche de performance et de compétitivité (car c’est
toujours le sujet !) au regard de l’impact de l’entreprise sur son écosystème : le bien-être de ses
clients et de ses collaborateurs, l’impact de son activité sur la nature et le climat, le développement de
stratégies équitables confortant l’activité des partenaires…

C’est d’ores et déjà une attente des consommateurs et des salariés et c’est tout simplement une
exigence vis-à-vis de nos enfants et de ce que nous souhaitons leur transmettre.

Au delà de la transformation qui, dans la grande majorité des cas, vise à rattraper des retards – sur les
concurrents, sur les normes, sur la réglementation… – l’idée est de prendre de l’avance en acceptant le fait que
rompre avec certaines pratiques, certaines offres, certains procédés… n’est plus une option.

Ces démarches devront reposer sur le volontarisme et le leadership des dirigeants pour qu’ils amènent les
parties prenantes de leur écosystème à cette introspection. Pas pour se conformer à la concurrence, à des
benchmarks ou encore pour espérer préserver un terrain de jeu connu… mais pour prendre part à la
construction d’un monde plus vertueux et trouver les nouveaux points d’équilibre de leur modèle.
Pas de grand soir, pas de saut dans le vide, mais une détermination à s’inscrire dans ces transitions !
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Extensio est né, en 2014, de la volonté de rompre avec les pratiques 
des grands cabinets et de renouer avec une certaine idée du conseil

• L’indépendance
• L’intérêt de nos clients comme seul intérêt
• Les approches sur-mesure orientée résultats
• L’expérience au service des projets

Nos secteurs d’intervention…

• Distribution et grande distribution
• Banque & Services financiers
• Industrie
• Tourisme
… plus tous ceux que nous découvrirons demain !

Nos clients :

• Directions générales 
• Fonctions opérationnelles (Réseau, Relation clients, 

Production..)
• Fonctions du siège (Marketing, SG, Technique…)

Nos interventions nous amenant à mettre à jour des problématiques souvent 
complexes et transversales, in fine l’implication de la Direction générale est 
souvent indispensable.
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1 QUI 
SOMMES-NOUS



Élaborer, partager et décliner les STRATEGIES

Impulser et animer les démarches d’INNOVATION

Identifier, évaluer et investir de nouveaux TERRAINS DE JEU

Installer les conditions de la PERFORMANCE MANAGERIALE

Accroître l’EFFICACITE OPERATIONNELLE

Aligner l’ORGANISATION sur les choix stratégiques

Améliorer l’EFFICACITE MARKETING  et COMMERCIALE

Agir durablement sur LES COÛTS 

Gérer les PROGRAMMES COMPLEXES

Accélérer, sécuriser, bousculer, entraîner… 
les transitions vers un futur à imaginer
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2 NOTRE 
METIER
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Animation de démarches de conception de Plan stratégique u

Stratégie non alimentaire d’un acteur de la grande distribution
u Conception de l’organisation des équipes dans l’hypermarché
– Productivité et polycompétence u Conventions
d’appropriation du plan de transformation (1200 managers) u

Préparation et animation de Séminaire de mobilisation sur la
transversalité et la polyactivité en magasin (90 managers) u

Revue et Optimisation de process et des coûts en vue de
l’amélioration durable du coefficient d’exploitation (Lean) u
Assistance au pilotage du projet de mise en conformité RGPD
u Pilotage et coordination du projet d’ouverture d’un
hypermarché u Conception et lancement d’une offre de location
dans la grande distribution u Identification des axes
d’amélioration de la performance des process commerciaux d’un
acteur du tourisme (Résidences) u Préparation et animation de
Séminaires de refonte de l’organisation siège – centrale –
magasins u Définition de la stratégie assurances d’un acteur
de la grande distribution u Réorientation du partenariat
paiement et financement d’un retailer u Analyse et
préconisations d’évolution des outils de pilotage de la
performance u Externalisation d’activités non stratégiques
des magasins (SAV) u Organisation d’une Direction
marketing et relation client u Diagnostic et réorientation du
dispositif marketing et commercial (industrie et tourisme)…

NOS INTERVENTIONS 
DEPUIS 20143



Écouter, observer, co construire, rendre acteur…

D’abord écouter nos clients, leurs problématiques et leurs 
objectifs… jamais tout à fait les mêmes que ceux déjà rencontrés…

Observer pour comprendre les spécificités de chaque contexte, 
éviter les contresens et imaginer les démarches sur-mesure, choisir les 
méthodologies adaptées  à la situation…

Co construire les démarches et mobiliser l’interne pour 
rendre les transformations durables et ancrées dans le quotidien.

Faire briller nos clients parce qu’au delà des projets, ce sont eux 
qui assument les transformations opérées

Pas de bons consultants sans bons clients !
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4 NOTRE FAÇON 
DE L’EXERCER…



La convivialité...

… seule capable, dans la durée, de 
créer les conditions favorables à la 
mobilisation des équipes engagées sur 
les projets… et puis simplement parce 
que c’est plus agréable !

L’indépendance…

… vis à vis des concepteurs de 
solutions technologiques, informatiques 
et digitales, pour laisser la priorité aux 
seuls intérêts de nos clients 

L'engagement...

…. ou notre détermination à nous 
focaliser exclusivement, le temps de 
nos interventions, sur les enjeux et 
objectifs de nos clients

L'écoute...

… parce que notre objectif est de 
mettre notre expérience et notre savoir 
faire au service de vos besoins… et 
pas l’inverse !

L'exigence...

… car c’est en challengeant, y compris 
l’évidence, que nous nous assurons de 
la pertinence de nos  préconisations au 
regard de vos enjeux mais aussi de 
l’environnement 

L'humilité...

… car si nous sommes certains de nos 
savoir-faire et de notre valeur ajoutée, 
notre expérience nous démontre que la 
réussite des projets dépend avant tout 
du tandem formé avec nos clients
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5 LES VALEURS QUE 
NOUS CULTIVONS…



… resserrée disposant d’une forte 
expérience de l’entreprise et du conseil

… indépendants fidélisés que nous pouvons 
mobiliser en fonction des projets 

… amenant des expertises complémentaires 
dont nous ne disposons pas 

Agence 
merchandising

Études & intelligence 
économique

Production audiovisuelle

Claude Georges Jean-Guy
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Une équipe ...

Un réseau de partenaires ...

Une dizaine de consultants …

Coaching, formation managériale et 
en processus de changement

6 ÉQUIPE &
ECOSYSTEME …
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Pier52

7 AIME L’ART…
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Retrouvez-la sur
https://www.pier52.online

… et soutient Pier52

Extensio soutient des artistes en leur proposant d’associer leurs œuvres à son image et en leur offrant des canaux
d’exposition supplémentaires…

Notre artiste de la saison 2, Pier52, était, encore il y a peu, juste une passionnée de photographie mais qui, à force de
persuasion, a fini par admettre la singularité des regards qu’elle arrive à immortaliser grâce à son smartphone.

Nous sommes ravis d’accompagner cette prise de conscience et cette éclosion de l’artiste qui devrait exposer dès cette année.

Depuis 2018, les œuvres de nos artistes impactent évidemment l’esthétique de nos documents mais, en contrepartie, nous
place face à l’obligation de relever encore plus notre niveau d’exigence… vis à vis de nos productions, de nos interventions, de
la pertinence de nos préconisations…

7 AIME L’ART…

https://www.pier52.online
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... 

Retrouvez-le sur 
https://kanigwe.book.fr

7 AIME L’ART…

... Merci à Kanigwé, notre artiste de la saison 1 !

https://kanigwe.book.fr
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Enjeux et Objectifs :
• Des changements d’organigramme ont conduit à la création d’une direction

Marketing et Clients, regroupement de différents services et missions jusqu’alors
réparties au sein de différentes directions.

• L’organisation historique avait conduit les différentes entités à fonctionner en
silo, sans recherche, a priori de complémentarité

• L’enjeu du projet consistait à clarifier les périmètre et mission de chaque acteur
tout en construisant la feuille de route de la nouvelle direction devant répondre
aux exigences du plan d’entreprise.

Banque - Finance
Organisation et roadmap opérationnelle de la Direction Marketing

Approche adoptée :
• Appropriation du plan moyen terme et de ses incidences pour la nouvelle

direction et ses entités / création d’un lexique partagé
• Modélisation des missions de chaque entité à travers la réécriture du macro

process marketing & clients de l’entreprise
• Rédaction des missions et identification des KPI portés par chaque entité
• Élaboration du portefeuille de projets et de la feuille de route par entité
• Construction du dispositif de gouvernance et pilotage de la direction et de sa

roadmap
• Identification des compétences et outils à acquérir

Modalités de travail :
• Réunions de cadrage avec la directrice Marketing
• Interviews et identification de la maturité des responsables d’entité
• Séminaire résidentiel sur le thème « construisons notre direction »
• Partage et finalisation post séminaire avec les équipes des différentes entités

Durée de l’intervention : 2 mois

Résultats obtenus :
• Dossier d’organisaUon validé
• Fiche de missions des services et tableau de bord de pilotage rédigés
• Roadmap validée en Comex

Illustra?ons

Les 6 macro étapes du process Marketing & Clients… 
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Département Relation client 
Nos missions… 

Missions& KPI$associés$

•  Contribuer&à&&la&réalisa1on&et&à&l’orchestra1on&des&
enquêtes&qualité&&

•  Taux%de%clients%très%sa0sfaits%(>70)%
•  NPS%>30%(actuellement%autour%de%45%)%

•  Qualifier,&renseigner&les&interac1ons&avec&le&client& •  Taux%de%qualifica0on%des%interac0ons%client%(nb%de%données%
fournies)%

•  Contribuer&au&développement&de&la&produc1on&en&
X&sell&et&up&sell&sur&appels&entrants&&(rebond)&

•  Produc0on%sur%rebond%
•  Produc0on%renouvelable%up%sell%
•  Taux%d’équipement%des%clients%

•  Détecter&les&projets&clients&sur&appels&entrants& •  Taux%de%contacts%argumentés%
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•  Sauvegarder&nos&encours& •  Taux%d’encours%clients%sauvegardés%

Connaître&
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15



Enjeux et Objectifs :
• Dans un contexte d’élargissement permanent de sa gamme produits, cette

banque en ligne souhaitait améliorer la performance de son CRC en passant
d’une organisation spécialisée par produit à une organisation centrée client
(polyvalence)

• Redéfinition de l’organisation fonctionnelle autour de pôle clients
• Implémentation de nouvelles approches de planification des flux
• Redéfinition des modes de fonctionnement et de coopération
• Remobilisation des équipes

Banque - Finance
Transformer un CRC orienté produits en CRC orienté Clients

Approche adoptée :
• Diagnostic de l’organisation afin d’identifier les leviers d’optimisation et

d’efficacité
• Construction des scénarios d’organisation challengés au sein du comité exécutif
• Implication du management intermédiaire pour détailler la cible

organisationnelle retenue en Comex
• Redéfinition des missions et responsabilité des équipes d’encadrement
• Charte des comportements professionnels et de l’engagement client
• Création d’un pôle planification et pilotage transversal (méthodes et outils)
• Élaboration des documents de présentation aux partenaires sociaux
• Trajectoire de transformation

Modalités de travail :
• Approche participative en ateliers de construction par cercle
• Implication du Comex

Durée de l’intervention : 3 mois

Résultats obtenus :
• Élaboration de l’organisation cible en 3 mois (150 téléconseillers sur 2 sites)
• Implémentation sur 12 mois

Illustra?ons

CRC mission and posiUoning 
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Organigram target and implementation path

Tous Clients 

Manager CRC

Prospects et 
appels sortants

Réclamations
N2

Clients 
CT PEA OdB

Tous Clients 

Tous Clients 

Tous Clients Tous Clients 

Référents Coordination 
Opérations et IT

Coordination 
Marketing et 

Produits

Manager 
Workforce Manager Qualité

Workforce

Prospects et 
appels sortants

Tous Clients

Manager Site 
Paris

1 ETP

1 ETP 1 ETP 1 ETP

13 ETP* 4 ETP 2 ETP3 ETP

10 ETP* 10 ETP*

8,3 ETP*

7 ETP* 13 ETP*

12 ETP*

12 ETP*

12 ETP*

12 ETP*

12 ETP*

: ressources situées sur le site de Paris

: ressources situées sur le site de Reims

: ressources situées sur les 2 sites

: lien fonctionnel

* : inclus 1 Team Leader

Manager Site 
Reims

1 ETP
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Enjeux et Objectifs :
• Améliorer l’efficience opérationnelle par une action en profondeur sur les

charges pour préserver la viabilité de l’entreprise

• Réduire significativement et rapidement le coefficient d’exploitation de ce
« généraliste du crédit conso » au niveau moyen constaté par le secteur.

• 6 % pistes d’économies à identifier sur les charges d’exploitation

Approche adoptée :
• La cartographie des processus de l’entreprise que nous avons élaborée dans un

premier temps a permis d’affecter les coûts de fonctionnement de l’entreprise à
chaque métier/ process.

• L’analyse avec le CODIR a conduit à la hiérarchisation et la priorisation des
process (38%) pour lesquels des optimisations significatives étaient attendues
au regard du coût de production de leurs livrables respectifs.

• L’analyse critique et détaillée de ces process avec les équipes opérationnelles à
permis l’identification des distorsions majeures et des leviers d’actions : design
organisationnel, reengineering de process, optimisation des achats, suppression
des redondances et activités inutiles.

Modalités de travail : Implication du management
• Groupes de travail Cartographie et identification des ressources des processus
• Groupes de travail valorisation : affectation des couts par processus
• Observations et collectes de données terrain
• Sessions d’analyses détaillées, d’identification de problèmes et de surcoûts par

processus. Feuille de route et plan d’économie par processus.
• Réunions de CODIR dédiées à la démarche

• Plan de communication et d’appropriation avec l’ensemble des collaborateurs

Durée de l’interven?on : 17 semaines

Charge : 100 j /h

Résultats obtenus :
• AmélioraUon de 28 processus (sur 74), dont 7 avec des modificaUons majeures.
• Un plan d’acUons de transformaUon des processus assorU des plans

d’économies de charges élaborés et mis en place par les chefs de service
• Économies de charges valorisées et présentées par les chefs de services (113%

de l’objecUf) pour arbitrage CODIR

Illustrations

Banque - Finance
Réduction et maîtrise du coût d’exploitation d’un organisme de 
crédit à la consommation 

Cartographie

Objectifs par  processus

Ranking

Démarche Achats

Total Charges PNB ETP valorisés Nb ETP
Processus

P1 Concevoir et gérer l'offre commerciale 280                    690            -              690            -              -                

P2-a Gérer la relation commerciale adhérents 740                    1 234         114            -              1 120         16.0          

P2-b Commissionnement / décommissionnement -                      521            -              471            50               1.0             

P3 Acquérir & animer les clients 130                    168            28               25               115            2.3             

P4-a Octroyer un crédit BtoC 210                    560            -              405            155            3.1             

P4-b Octroyer un crédit BtoBtoC 560                    950            -              -              950            19.0           

P5 Gérer les crédits 190                    164            45               -              119            2.4             

P6 Recouvrer                    ð 450                    1 040         6                 384            650            13.0           

S3-a Maintenance des systèmes et amélioration 130                    27               -              -              27               0.5             

Frais Généraux

Revue des lignes Achats / FG -                      466            466            -              -              

Autres leviers prioritaires

Autres leviers prioritaires : cumul des lignes -                      215            90               100            25               0.5             

3 500           6 034     749        2 075     3 211    57.8      

Objectif 
d'économies Minimum

Ventilation de l'identifié

Résultats économiques
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Enjeux et Objectifs :
• Optimiser la visibilité de l’association
• Augmenter le taux de fidélisation et d’acquisition de nouveaux membres.
• Mettre en place une stratégie marketing
• Construire l’identité du club incluant une offre de services connexes, dans le 

respect de ses valeurs
• Créer une marque propre avec déclinaison de la nouvelle identité
• Faire connaître le club et augmenter sa visibilité

Club sportif
Stratégie de marque & nouvelle identité

Approche adoptée :
• Audit Marketing :
• Veille concurrence et état des lieux
• Audit Digital avec recommandations dont Quickwin
• Interview échantillon des 3 principaux segments identifiés (création d’un 

questionnaire sur les attentes et ressentis) 
• Analyse et consolidation des enquêtes déjà réalisées
• Livraison d’une carte d’identité par segment (qui sont les adhérents, quelles sont 

leurs aspirations, leurs problèmes, leurs bénéfices…).

Modalités de travail :
• Analyse de questionnaires & Interview adhérents et non adhérents
• Ateliers Design Proposition Value
• Validation des valeurs du club à communiquer

Durée de l’intervention : 3 mois

Résultats obtenus :
• Création du logo & base line
• Livraison d’un plan stratégique détaillé tenant compte du nouveau 

positionnement et des bénéfices adhérents liés à la mise à disposition de 
services connexes

• Mise à disposition d’une carte détaillée du parcours adhérent (customer 
journey mapping/ process de décision)

• Plan d’actions et de communications Marketing ON et OFF line B2C et B2B => 
Tableau mensuel sur 18 mois par média

Illustrations
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Enjeux et Objec?fs :
Dans un univers de la distribuUon où les lignes de forces sont en pleine mutaUon,
notre client souhaite se faire accompagner sur les réflexions stratégiques qui
doivent le conduire à (re)posiUonner l’Enseigne sur les prochaines années.
• Rôle, posiUonnement, uUlité de l’enseigne dans la recomposiUon du commerce ?
• UUlité des magasins pour les clients, pour les partenaires ?
• ParUs pris en terme d’offres et de posiUonnement ?
• Plateforme de marque et marque employeur ?
• …

Grande distribution
Animation des réflexions stratégiques d’un grand distributeur

Approche adoptée :
• Etudes « état des lieux » de chaque thème [Définitions, périmètre, historique,

maturité, marchés, pratiques de l’enseigne et de la concurrence, benchmark]
• Mobilisation COMEX et construction d’une vision collective des dirigeants
• Présentation des études et déclenchement de SWOT sur chaque sujet
• Réflexion sur l’ambition à retenir pour l’Enseigne sur chacun des thèmes
• Travaux d’approfondissement visant la formulation de l’ambition de l’enseigne

sur chaque thème et sa déclinaison en objectifs stratégiques et en vision
transversale Client.

Modalités de travail :
• Prédétermination des sujets de réflexion par la DG
• Séminaire COMEX visant à construire une vision commune des enjeux et à

convenir des grandes lignes d’orientations stratégiques sur laquelle la démarche
sera approfondie

• Construction des SWOT par thématique
• Mise en place de groupes d’approfondissement COMEX de chaque thème

Durée de l’intervention : 4 mois
Charge : 120 j /h 

Résultats obtenus :
• 6 priorités stratégiques ressortant des travaux
• Pour chaque priorités :

• SWOT
• Ambition de l’Enseigne et axes stratégiques attachés à cette ambition

• Mise en œuvre des ateliers « Quick Wins »
• Feuille de route « mise en œuvre » en cours

Illustrations

Démarche générale

•  Quelles&priorités,&quels&combats&à&mener,&
quelles&ambi5ons…&sur&quels&marchés..&&

•  Face&à&chaque&axe&stratégique,&formula5on&
des&objec5fs&à&a?eindre&sur&les&différents&
marchés&ou&dans&une&vision&transversale&
Client.&&
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Forces'' Faiblesses'
Le#partenariat#Alnatura#qui#a#un#vrai#effet#booster# Manque#de#stratégie#d'enseigne#qui#clarifie#ce#que#nous#voulons#représenter#(iden;té)#
La#gamme#Alnatura#et#le#posi;onnement#prix#très#a@rac;f# Le#Bio#insuffisamment#poussé#sur#le#Drive#malgré#le#poten;el#
Taille#de#Cora#qui#devrait#rendre#possible#d'aller#vite#sur#le#
développement# Un#retard#pris#sur#l'offre#de#vrac#en#magasin#

Le#drive#qui#est#un#vrai#booster#de#vente#de#Bio#(forte#
pénétra;on#des#catégories#clés)# Peu#de#spécialistes#du#BIO#dans#les#magasins#pour#accompagner#les#clients#

## Faible#capacité#d'inves;ssement#au#regard#de#l'envie#de#certains#magasins#à#se#lancer#
## Décentralisa;on#poussée#trop#loin#au#regard#de#la#nécessité#d'aller#vite#et#fort#
## Pas#de#concept#BIO#
## Pas#de#bou;que#Drive#BIO#

## Faiblesse#de#la#communica;on#sur#la#volonté#de#Cora#de#rendre#le#BIO#accessible#pour#tous#

## Sous#référencement#pour#certains#magasins#

Opportunités' Une#communica;on#insuffisante#au#regard#de#son#efficacité#économique#
De#nombreuses#ruptures#liées#au#choix#logis;que#sur#le#BIO#

La#capacité#à#déployer#une#offre#BIO#cohérente#entre#le#
magasin#/#le#Drive#/#la#Cafétéria# Des#surfaces#d'implanta;ons#insuffisantes#en#magasin#

Possibilité#d'accompagner#le#parcours#de#transi;on#
alimentaire#:#Raisonné#/#Local#/#Bio# Bio#pas#suffisamment#théâtralisé#/#mis#en#avant#en#magasin#(manque#de#lisibilité)#

Des#producteurs#en#proximité#des#magasins#à#accompagner#
dans#leur#conversion#au#Bio# Démarche#BIO#incomplète#quand#elle#existe#(étendue#de#la#gamme#proposée)#

Construc;on#d'une#stratégie#na;onale#grâce#au#
déploiement#d'un#concept#Bio# Stratégie#MDD#Bio#faible#

Développement#des#marques#na;onales#qu'il#faudra#
accompagner#en#captant#les#innova;ons# Menaces'

Les#concurrents#ont#déjà#pris#une#longueur#d'avance#

La#mul;plica;on#des#acteurs#rend#un#posi;onnement#différenciant#pour#Cora#plus#compliqué#

L'offre#Vrac#déjà#très#répandue#

Un#niveau#de#méfiance#des#consommateurs#élevé#vis#à#vis#des#GSA#La mobilisation 
du Comex, clé 
de voûte de la 
démarche…
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Enjeux et Objec?fs :
Des expériences locales menées depuis plus de 3 ans dans ceye enseigne de
grande distribuUon démontrent une croissance de CA supérieure à 15% et une
rentabilité significaUve.
Enjeu : capitaliser sur l’expérience concluante des magasins pilote et transformer
une iniUaUve locale concluante en succès de groupe
ObjecUf : passer de l’expérimentaUon à un concept packagé, déployable en
magasin en mois de 12 semaines.

Grande distribution
Déploiement d’une offre produit à forte rentabilité

Approche adoptée :
• Définition de l’Offre (assortiment) nationale ; Traçabilité, qualité et sécurité.
• Matériel et processus de fabrication
• Constitution des équipes (recrutement interne/externe sur nouveaux métiers)
• Formation des équipes à la production de l’offre
• Études et proposition marque, logos, charte graphique
• Vérification juridiques / protection marque
• Proposition de support communication accompagnant le lancement

Modalités de travail :
• Un programme d’actions préalablement établi pour matérialiser le concept

mené par groupes d’experts
• Suivi téléphonique hebdo des actions terrain menées par les experts métiers
• Réunion sponsors hebdo : chemin critique et actions en tension. Décisions et

orientations
• Réunion plénière mensuelle : 1 feedback par responsable sur « suivi alertes et

des actions en statut "fils rouges". Décision des actions rectificatives et
communication des orientations par les sponsors.

Durée de l’intervention : 10 semaines
Charge : 16 j /h – Assistance pilotage et coordination

Résultats obtenus :
• Pack concept formalisé et diffusé
• Equipes « nouveau métier » constituées et formées à la production
• Création d’une marque et d’une charte graphique pour les produits portés

par le concept
• Déploiement dans 100% des magasins éligibles

Illustrations
Une approche de déploiement rapide

Un concept packagé qui va jusqu’au 
process

Une projecUon des résultats probables
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Enjeux et Objectifs :
• Définir la stratégie « paiement et financement » de l’enseigne et le

positionnement de son offre
• Construire une nouvelle offre et un nouveau partenariat plus cohérents avec

les attentes des clients et les intérêts de l’enseigne

Grande distribution
Évolution de l’offre de paiement et de financement d’une enseigne

Approche adoptée :
• Clarification du rôle de l’offre Paiement et Financement dans la stratégie de

l’enseigne
• Diagnostic du partenariat existant : fonctionnement et performance

économique sur les 5 dernières années
• Analyse de la consommation clients à travers les moyens de paiement mis à leur

disposition / construction des segments d’usage / Mise en perspective de la
performance par segment d’usage

• Dénonciation du partenariat existant
• Dépouillement appel d’offres pour une nouveau partenariat
• Projections économiques des propositions de partenariat
• Modélisation des conditions de mise en œuvre d’une nouvelle offre avec un

nouveau partenaire

Modalités de travail :
• Expertise crédit conso & cartes de l’équipe Extensio
• Atelier avec les équipes en charge de l’offre
• Animation du fonctionnement de l’équipe projet

Durée de l’intervention : en cours
Charge : 130 j /h 

Résultats obtenus :
• Validation d’un nouveau partenaire
• Clarification de l’offre au regard de différentes natures de besoins
• Stratégie différenciée de transformation du portefeuille et d’acquisition clients

Illustra?ons

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!

Une!tendance!à!la!baisse!observée!sur!les!4!dernières!années…!

•  Un#portefeuille#qui#décroît#
fortement#sur#les#4#dernières#
années:#

–  11%!de!porteurs!en!moins!et#passe#
sous#la#barre#des#330K#clients#(242K#
foyers#ac?fs)#

•  En#parallèle,#le!CA!TTC!réalisé!par!la!
carte!recule!sur#la#même#période#de#
D17%#sous#le#double#effet#de##

–  La#baisse#du#CA#global#Cora#sur#la#
période#(D5%)#

–  La#baisse#du#nb#de#porteurs#de#
cartes#

•  Pour#autant,#la#carte#con?nue#à#
représenter#plus!de!20%!du!CA!de#
XXX#en#2017.#
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!

Partenariat Cartes 

Diagnostic du fonctionnement et 
de l’efficacité du partenariat 

 
 

octobre 2018 

!

Analyse de comportement des clients privilégiant le 
paiement au comptant

9

24#429#clients#
Comptant##
70,4#M€###

198#808#clients##
Full#Comptant#
493,6#M€###

�  Les$Clients$Full#comptant#:$78,8%$du$
portefeuille$Carte$XXXX$qui$n’u9lisent$que$la$
fonc9onnalité$de$paiement$comptant.$

�  Si$les$clients#Comptant#se$laissent$volon9ers$
séduire$par$des$offres$de$DTS$gratuits$(12,3%$
de$leurs$achats),$$$ils$restent$très$ré9cents$à$
l’u9lisa9on$des$solu9ons$de$crédit$(1,4%$de$
DTS$payant$/$1%$de$renouvelable)$

•  99,8%%de%leurs%
paiements%au%
comptant%

•  85,4%%de%leurs%
paiements%au%
comptant%

%"nb %"CA %"nb %"CA %"nb %"CA
Réguliers"gros"paniersHebdoExclusifs

19% 36% 21% 28% 7% 9%

%"nb %"CA %"nb %"CA %"nb %"CA
Familles"à""potentielPlein"du"mois En"dépannage

11% 8% 4% 3% 12% 6%

%"nb %"CA %"nb %"CA %"nb %"CA
Inactifs"60"jours Inactifs"6"mois Très"occasionnels

11% 5% 8% 3% 7% 2%

�  L’essen9el$des$clients$privilégiant$le$
comptant$appar9ent$aux$segments$fid$
les$plus$consommateurs$(Exclusif,$
Hebdo+,$Plein$du$mois)$

�  19%$de$ces$clients$sont$inac9fs$au$
31/10/2019$alors$qu’ils$représentaient$
48M€$de$CA$en$2018$

•  Lecture%:%19%%de%ces%clients%
appar9ennent%au%segment%des%
Exclusifs%et%pèsent%36%%du%CA…%

223#237#clients#
88,4%$du$portefeuille$

privilégient$le$
comptant$$

CA$réalisé$par$ces$clients$en$
2018$en$magasin$$

564#M€##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POUR!RELEVER!ENSEMBLE!LE!DEFI!!

Partenariat Paiement et Financement 

Éléments de cadrage  
Orientations stratégiques de l’enseigne 

 
Février 2019 

!

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Hypothèses*d'évolution*du*PORETFEUILLE*CLIENTS

Transformation2sur222ans 982400 982400

dont2créditphile 232000 232000

Acquisition2nouveaux2clients 112273 122201 132130 132135 132135

Hypothèse2d'attrition2PTF 7% 7% 7% 7% 7%
dont2hypotèse2attrition2créditphile 2% 2% 2% 2% 2%

Portefeuille2fin2de2période 982400 1962800 1942297 1922897 1922524 1922183 1912865

dont2PTF2créditphile 232000 462000 562353 672427 792208 902759 1022079
%2créditphile 23% 23% 29% 35% 41% 47% 53%

Portefeuille2moyen 492200 1472600 1952549 1932597 1922711 1922354 1922024
dont2PTF2créditphile2moyen 112500 342500 512177 612890 732318 842984 962419

Conseil en stratégie et organisation

 

Partenariat Paiement et Financement… 

 
Analyse des scénarios à l’étude 
 
 
 
Novembre 2019 

DiagnosUc

Étude client

Stratégie d’offre

Scénarios cible

BP
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Enjeux et Objectifs :
• Ce distributeur a souhaité engager une démarche de réorganisation des activités

de SAV d’une vingtaine de sites
• Après l’étude de faisabilité d’un fonctionnement mutualisé des activités auprès

des magasins conservant le service, les analyses ont conduit à la conviction que le
seul schéma pérenne et économiquement viable pour l’enseigne consistait à
travailler la piste de l’externalisation

Grande distribution
Externalisation de fonction non stratégique

Approche adoptée :
• Benchmark des SAV distributeurs de matériels GEM / PEM ..
• IdenUficaUon & étude des scénarii. ComparaUfs des modèles économiques et du

degré de viabilité opéraUonnelle. ValidaUon de l’ExternalisaUon.
• ÉlaboraUon du schéma d’organisaUon cible du nouveau SAV de l’Enseigne –

Macro processus cible par famille de produits. Cahier des charges externalisaUon.
• ÉvaluaUon & sélecUon des prestataires naUonaux et locaux.
• ReconfiguraUon du parcours clients en cible
• RédacUon des dossiers d’organisaUon générale et détaillée
• ElaboraUon et pilotage de la feuille de route d’implémentaUon

Modalités de travail :
• Réunions de cadrage avec la DirecUon générale
• Ateliers de travail responsables de SAV : études des scénarii ; organisaUon cible
• PrésentaUon / validaUon auprès des instances stratégiques
• Ateliers de sourcing et d’évaluaUon des partenaires potenUels
• Accompagnement des négociaUons (services pris en charge, obligaUons de

résultats, KPI,..)
• Ateliers mixtes (internes / partenaires SAV) de construcUon de l’organisaUon

détaillée et de mise en œuvre.

Durée de l’intervention : 18 mois
Résultats obtenus :
• Implémentation au bout 18 mois. 100% des familles de produits couvertes
• Création d’une plateforme téléphonique nationale
• Gain de surfaces (rendues à l’exploitation des galeries commerciales)
• Redéploiement des collaborateurs sur des postes de commerce et de service

Illustrations 4 scénarios étudiés

Organisation cible

Éléments de l’organisation détaillée

Sur site
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Enjeux et Objec?fs :
• Stabiliser la disponibilité des équipements des centrales à un minimum de 90%  à 

coûts maîtrisés.
• Diminuer le coût des pénalités versées au client distributeur de 2%

Énergie : Centrales thermiques
Augmentation de la disponibilité des centrales

Approche adoptée :
• Sur les 4 centrales des Antilles
• mettre en place une maintenance opérationnelle performante
• Réduire les coûts sur les achats de consommables maintenance
• Mettre en place une stratégie de stock de pièces et de fonctions  de rechange par 

niveau de criticité
Modalités de travail :
• Audit du système opérationnel de Maintenance et identification des distorsions
• Observations des opérateurs de maintenance. Mise en exergue des écarts versus 

bonnes pratiques et des réserves de productivité
• Animation d’un groupe de superviseurs sur la gestion de la charge et le pilotage 

des ressources au quotidien (organisation, processus, outils, meilleures pratiques, 
GMAO …)

• Planification & pilotage des « grands travaux de maintenance » lors des arrêts 
annuels des centrales

• Analyse de la criticité des équipements et de la répétabilité des arrêts fortuits
• Analyse des stocks de pièces de rechange
• Analyse de la base achats des 7 sites outremer par un groupe de travail transversal

Durée de l’intervention : 7 mois

Résultats obtenus :
• Efficacité de la maintenance

- Système de gestion au quotidien de la charge de maintenance préventive
- Installation boucle CAPE et tableau de bord de suivi de la maturité de la pyramide 

maintenance
- Gain de 5 jours sur planification  pilotage des travaux de gros entretien (arrêts de 

tranche)
- cartographie de la criticité des équipements et optimisation du plan de préventif 
- identification des pièces stratégiques à stocker pour limiter l’indisponibilités des tranches

• Sécurisation des approvisionnements et réduction du coût des achats ;
- Centralisation de 90% des achats des 7 sites ultramarins. Massification des volumes
- Mise en place d’une solution de produits « cataloguables » 
- Réduction du nombre de sous-traitants de moitié et mise en place de contrats cadres

Illustrations
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Illustrations

Industrie horlogère
Conception et mise en place de l’Ecole interne «Haute Horlogerie» de la Marque

24

Durée de l’intervention : 12 mois

Enjeux et Objectifs :
• Créer un cursus de formation interne sur 4 ans focalisé sur ses mouvements, ses 

marqueurs techniques et technologiques, ses complications… pour arrêter 
l’hémorragie des départs de jeunes horlogers déçus de ne pas intégrer 
rapidement les ateliers de la Haute horlogerie malgré (pensaient-ils) leur 
« maitrise » des mouvements principaux de la marque.

• Conserver les forces vives en leur donnant les moyens d’intégrer la Haute 
horlogerie après un cycle interne de formation très pointu.

Approche adoptée :
• Formalisation du cahier des charges et de la feuille de route du projet
• Conception générale et proposition d’un cursus interne de formation continue
• Conception détaillée du cursus et élaboration d’un module type
• Détection des centres de formation externes pour « former à former »

Modalités de travail :
• Expression de la vision par la DG et organisation des étapes de validation
• Mise en place et animation des ateliers de conception (chefs de services 

horlogerie, méthodes horlogères, SAV, et Maîtres horlogers de la marque)
• Ateliers de création des modules spéciaux de formation des futurs formateurs 

internes (équipe mixte interne + prestataire externe)
• Ateliers de groupes d’experts internes pour construire les modules de formation

Résultats obtenus :
• Cycle mis en place (fonctionnement du centre de formation, processus, procédure 

budgétaire …)
• Livraison des 6 premiers modules de formation du cursus contenant chacun :

• Cahiers de l’élève, du formateur, de l’examinateur, du gestionnaire du Cycle
• Formation des candidats formateurs « à former » et confirmation du collège des 

formateurs
• Lancement de la première session de formation (4 modules en année 1)



Enjeux et Objectifs :
Au terme de 24 années de croissance soutenue, cette PME s’apprête à enregistrer 
une accélération record de son activité avec un doublement de son chiffre 
d’affaires attendu en 2020 du fait de la livraison de nouveaux programmes. 

Pour anticiper cette croissance fulgurante, l’entreprise souhaite adapter et
optimiser son dispositif commercial (taux de remplissage / prix moyen de vente /
poids du direct…) sur le périmètre des résidences de tourisme

Tourisme
Diagnostic de l’organisation et performance de la fonction commerciale 
d’un acteur du tourisme

Durée de l’interven?on :

2 semaines  
Charge : 10 j /h 

Résultats obtenus :
8 axes de transforma?on proposés et validés par la direc?on abou?ssant sur :
Le lancement des chanUers méUers par direcUon markeUng / vente / relaUon client
La définiUon d’un schéma de réorganisaUon des services, missions, responsabilités / le 
lancement de recrutements de responsables d’acUvités…

Illustrations

Approche adoptée :
Réaliser le diagnostic du périmètre permettant de mettre au jour :
• les points forts / faibles
• les axes d’amélioration métier
• les axes d’optimisation organisationnels

Modalités de travail :
• Interview des responsables (marketing / vente / relation client) et responsables 

de résidence (objectifs, modes de fonctionnement et management)
Comprendre les modalités outils  et indicateurs de pilotage de leurs activités
Immersion dans les équipes opérationnelles 
Description des macro processus opérationnels de chaque équipe
Identification des bonnes pratiques, dysfonctionnements, lourdeurs opérationnelles…

• Analyse des outils de pilotage commercial
Analyse des indicateurs de pilotage sur chaque étape du parcours client
Description du  tunnel de transformation des affaires  et de la mécanique de 
construction du chiffre d’affaires
Identification des leviers d’amélioration du chiffre et de la marge
• Restitutions du macro diagnostic organisationnel et de performance 
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Enjeux et Objectifs : 
• Faire émerger la  nouvelle organisation validée par la direction de cette PME lors 

de la mission de diagnostic , 
• Redéfinir la raison d’être et les missions des entités, 
• Redessiner les fonctions et responsabilités dans une logique participative
• En faire valider la pertinence avec les décideurs

Tourisme
Organisation et performance de la fonction commerciale d’un acteur du 
tourisme

Durée de l’interven?on :

2,5 semaines  
Charge : 13 j /h 

Résultats obtenus :
• Réécriture des missions, responsabilités des services
• ValidaUon / formalisaUon en concertaUon avec la DirecUon générale

Illustra?ons

Approche adoptée :
Compte tenu du délai inhérent à la mise en place de la nouvelle organisation, 
l’approche a consisté à installer les collaborateurs, sans attendre, dans une culture 
de professionnalisation et de performance en les aidant à mettre en place et à 
utiliser les outils liés à leur activités 

Modalités de travail :
• Mise en place d’atelier avec les directions concernées: Marketing, Promotion 

des ventes, Ventes & Relation Client
• Partage et déclinaison des missions du service Vente & relation Client / 

Marketing au niveau collaborateurs
• Rédaction de la promesse client 
• Déclinaison des actions à mettre en œuvre pour respecter la promesse
• Rédaction de la feuille de route avec priorisation des projets
• Liste des indicateurs de performance du service
• Mise en place de reportings permettant le suivi du service et des 

collaborateurs
• Présentation des travaux à la direction
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Pour aller plus loin…

Claude Ardiaco
+33 (0)6 38 74 62 59
claude.ardiaco@extensioconseil.fr

Georges Zéline
+33 (0)6 23 02 45 79
georges.zeline@extensioconseil.fr52 rue Pelleport 33800 – Bordeaux

https://www.extensioconseil.fr
Jean-Guy Zéline
+33 (0)6 08 28 40 66
jean-guy.zeline@extensioconseil.fr

https://www.extensioconseil.fr

