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Loin de moi l’idée de critiquer trop sévèrement le gouverne-
ment actuellement en place. Je ne suis pas du monde poli-
tique, et en plus, par chance, ce n’est pas mon travail.
Néanmoins, il ne faut pas sortir d’une grande école pour ana-
lyser la situation et se dire que, décidément, il y a quelque
chose qui ne va pas dans notre pays.
Depuis l’arrivée des socialistes au pouvoir (et bien avant, il
faut l’avouer), nous avons tous l’impression que l’intérêt per-
sonnel prend régulièrement le pas sur l’intérêt commun. 
J’ai le sentiment que cela est d’autant plus flagrant depuis

deux ans. L’affaire Cahuzac en est un exemple criant.
Pour ne rien arranger, outre les grands scandales politiques qui ont toujours
existé, depuis quelques mois, chaque problème, petit ou grand, est prétexte à
une cacophonie gouvernementale. De la position des écologistes à, plus récem-
ment, l’affaire Leonarda, tout, mais absolument tout, sonne faux.
Notre président et notre Premier ministre ne savent-ils pas tenir leurs troupes ?
Y-a-t-il un manque d’expérience au sein de notre gouvernement ? Des problèmes
d’ego  ? Je ne sais pas. Mais à l’heure où la France s’enfonce dans la crise, où
bon nombre de Français galèrent pour trouver un travail, souffrent dans leurs
emplois et ont du mal à boucler leurs fins de mois, j’ai la naïveté de penser que
nous ne méritons pas cela.
Bref, je ne veux pas être trop excessif, mais je ne peux m’empêcher de me dire
qu’il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Ceux qui m’ont appris le journalisme
me réprimanderont s’ils ont l’occasion de lire cet éditorial : j’ai commencé par
une phrase interrogative et je sens que ce sera le cas pour ma conclusion. C’est
néanmoins le signe de ma grande perplexité. La France et chacun de nous ont
besoin d’hommes et de femmes fiables et honnêtes pour tenir le gouvernail du
bateau sur lequel nous sommes embarqués. Ceux qui nous gouvernent doivent
arrêter de perdre leur temps dans des luttes intestines et servir le pays. Il est
urgent maintenant de trouver des solutions. Nous en sommes tous conscients.
Seulement voilà  : y-a-t-il vraiment quelqu’un pour essayer de redresser la
barre ?
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Mathieu Cécé
Directeur des rédactions

“Ceux qui nous

gouvernent 

doivent arrêter

de perdre leur

temps dans 

des luttes 

intestines et 

servir le pays.”

Mais où va-t-on ?

NOV. 2013
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DÉC. 2013
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Jean-Laurent Rodriguez, 
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emploi, formation au sein 
de la FVD.

u

u
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Tourisme et gastronomie :
les principaux atouts de 
la France

S’ils restent pessimistes quant à l’avenir
du pays, les Français en gardent néan-
moins une haute estime. Selon un
sondage Ifop pour Métro News, 72%
des interrogés estiment que la France
manque de confiance en elle, soit + 8
points par rapport à 2005, c’est-à-
dire entre les quinquennats de Jacques
Chirac puis de Nicolas Sarkozy et
celui de François Hollande. Or, 80 %
des personnes interrogées jugent que
la France dispose de nombreux atouts.
Elles sont toutefois un peu moins
nombreuses à partager cet avis qu’il
y a 5 ans (89 %). Elles sont également
72 % à considérer que le pays est en
déclin (+ 6 points par rapport à 2005).
Pour faire face à l’avenir, les interrogés
ont mis en avant d’anciens fleurons
du pays, qui ont forgé son identité
par le passé. Le tourisme représente
un des trois principaux atouts du pays
pour 57 % des sondés et la gastrono-
mie pour 50 % d’entre eux. Si 49 %
estiment que la France vit dans le
passé, l’industrie de pointe figure
néanmoins en troisième place du pal-
marès (47 %). Viennent ensuite la
culture (30 %) et le luxe (23 %). ■

Les Français seraient-ils plus monotâches
que les Européens ? Selon une étude réa-
lisée par la société de vente directe Her-
balife*, seul un de nos concitoyens sur
quatre a opté pour une activité secondaire,
contre un Européen sur deux. Ce décalage
serait dû au fait que les Français jugent
le marché du travail infructueux quant
aux opportunités de second revenu (73%
des Françaises et 62 % des Français).
L’enquête montre que les femmes sont
majoritairement concernées par les acti-
vités secondaires. 58 % des femmes fran-
çaises ont indiqué avoir déjà accepté un

travail supplémentaire hors
du cadre de leur emploi
contre 42 % des hommes.
L’importance de la part des
femmes à exercer une acti-
vité secondaire s’explique-
rait par le fait qu’elles tra-
vaillent plus à temps par-
tiel  : un tiers des femmes
actives de l’UE-27 avaient
un contrat à temps partiel
en 2011, contre 9 % des
hommes.   Les travailleurs
ayant un second emploi en
France sont néanmoins en
majorité les hommes de
plus de 50 ans (22 %) et
les femmes de 35/49 ans
(21,8%).
Parmi les Français à exercer
une activité secondaire,
73% d’entre eux ont indiqué
l’avoir fait pour joindre les

deux bouts et faire face à leurs besoins
de base. Une majorité de ceux qui tra-
vaillent pour cette raison sont âgés de 35
à 49 ans (37 %). 11 % des Français tra-
vaillent dans la vente directe en complé-
ment de leur revenu. ■

* Cette étude a été menée auprès de 5 000 Européens
dans 10 pays.
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La Fédération accueille de nouveaux adhérents

Un Européen sur deux exerce une activité secondaire

Lors de la réunion du 13 septembre 2013,
les membres du Conseil d’Administration
de la FVD ont accueilli favorablement les
demandes d’adhésion des sociétés suivantes:
Domojeux/ Oika-Oika (loisirs créatifs, jeux
de société) ; Evora Cosmetic Wellness
Gmbh (cosmétiques, vêtements pour
adultes, compléments nutritionnels) ; Fuji-

film Holdings France (Livres photo, objets
photo, photo déco, cartes et calendriers
personnalisés) ; Loveforce (cosmétiques,
lingerie, jouets intimes) ; Melishop/
Secrets de miel (cosmétiques, miel, gelée
royale, propolis) ; WE4U (articles textiles
de puériculture). ■

ACTUALITÉS ZAPPING 

P006-007_VDM_124_Mise en page 1  29/10/13  17:35  Page6



73 % des Français heureux au travail

L’enquête de Viavoice Le palmarès du
bonheur professionnel pour Le Nouvel
Observateur révèle que 73 % des Fran-
çais sont heureux au travail. En tête,
les cadres de la fonction publique (90%),
les agriculteurs (86 %) et les enseignants
(85 %).
63 % des cadres de la fonction publique
se sentent “vraiment reconnus par leurs
supérieurs hiérarchiques” (contre 54 %
de leurs homologues en entreprise).
90% jugent leur métier “vraiment utile
à la société” et 81 % d’entre eux déclarent
par ailleurs que leur profession les “pas-
sionne vraiment”. Si les agriculteurs et
les artisans commerçants jugent leur

travail plus pénible (pour respectivement
63 % et 35 % d’entre eux), 82 % des
agriculteurs et 80 % des artisans com-
merçants se disent passionnés par leur
activité. 
Seuls 53 % des employés de banque,
40 % des ouvriers et 38 % des agents
d’entretien apprécient leur activité pro-
fessionnelle. 69 % des ouvriers dans
l’industrie jugent leur travail pénible
(79 % pour les ouvriers du BTP), tout
comme 73 % des agents d’entretien.
En outre 31 % des ouvriers du BTP et
43 % des agents d’entretien déclarent
avoir un travail précaire. ■

À voir sur 
ventedirectemagazine.fr
Mise en place depuis 1995, la commission
paritaire de médiation de la vente directe
a pour principale mission de régler à
l’amiable des litiges pouvant intervenir au
cours de la conclusion ou de l’exécution
d’un contrat en vente directe. Mais com-
ment cette commission fonctionne-t-elle?
Comment peut-on la saisir et est-elle effi-
cace ? Réponses et approfondissement
avec Yann Bédard, responsable du service
juridique de la Fédération de la vente

directe et Anne-Sophie Isler, juriste à la
FVD, au micro de Ventedirectemagazine.fr:
http://goo.gl/3L4kwb. ■
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Difficile de savoir si les demandeurs
d’emploi sont en hausse ou en baisse
suite au bug SFR qui a impacté les
chiffres du mois d’août. Toutefois, selon
le ministère du Travail, de l’Emploi, de
la Formation professionnelle et du Dia-
logue social, le nombre de demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi en caté-
gories A, B, C s’établissait à 5 141 000
en France (Dom compris) à la fin du
mois de septembre 2013.
Selon le ministère, la seule analyse
sérieuse consiste à regarder l’évolution
sur deux mois entre fin juillet et fin
septembre, pour connaître la tendance
réelle. Ce nombre est en hausse de
1,1% (+ 54 200) au mois de septembre,
après une baisse faussée de 1,3 % en
août (- 62 700). Au final, le nombre de
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
emploi en catégories A, B, C a diminué
de 0,2 % (- 8 500) entre juillet et sep-
tembre 2013. Sur un an, il augmente
de 7,3 %. ■

Demandeurs d’emploi :
hausse de 7,3 % sur un an

ACTUALITÉS ZAPPING

EN BREF…
Le 22 octobre dernier était
inauguré à Casablanca 
l’Association marocaine de 
la Vente Directe. Philippe 
Decottignies (Forever Living
Products) en est le président.
Rendez-vous dans le prochain
numéro pour en savoir plus.
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“Les titres vont devenir 
un outil précieux pour 
l’attractivité des emplois 
en vente directe”
La Fédération de la vente directe (FVD) a remis ses
premières certifications. Cinq personnes ont ainsi reçu le
titre de conseiller en vente directe. Jean-Laurent Rodriguez,
responsable communication et relations institutionnelles,
emploi, formation au sein de la FVD, revient sur cet
événement et sur ce que cela change pour la vente directe. 
Propos recueillis par Innocentia AGBE
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Jean-Laurent Rodriguez, responsable communication et relations 
institutionnelles, emploi, formation au sein de la FVD.

ACTUALITÉS QUESTION D’ACTU

À savoir :

C’est un jury qui
décide de la remise
du titre ou non. Les
postulants sont
notamment évalués
sur le terrain par un
évaluateur désigné
par l’entreprise du
candidat. Il peut s’agir
du responsable de
formation de la
société, du directeur
commercial ou de
toute autre personne
jugée compétente. 

Quels changements
représentent ces
certifications pour la vente
directe ?
Depuis le mois de mars 2012, la
Fédération de la vente directe avec
le soutien de l’État et de l’Agefos
PME a travaillé avec un cabinet
spécialisé pour la création de titres
en vente directe. Il en existe trois :
conseiller en vente directe, anima-
teur d’équipe en vente directe et
animateur des ventes en vente
directe. Les inscriptions ont été
ouvertes en juin et les premiers
titres de conseiller en vente directe
ont été délivrés le 7 octobre. Ces
titres ne sont pas seulement une
procédure de validation des com-
pétences des candidats et de
reconnaissance. Ils représentent
une avancée considérable pour la
valorisation des métiers de la vente
directe et des entreprises du sec-
teur. Ils vont devenir un outil pré-
cieux pour l’attractivité des
emplois en vente directe, le ren-
forcement et la performance des
réseaux, et également la fidélisa-
tion des effectifs.

La vente directe est un
secteur où il n’y a pas besoin
de diplômes pour exercer.

Ces certifications ne risquent-
elles pas de changer les
choses ?
Il est inscrit dans l’ADN de la vente
directe que les métiers proposés
sont ouverts à tous. Tout le monde
peut entrer dans ce secteur sans
condition de diplôme, de niveau
d’expérience, d’âge ou de lieu de
résidence. Cela ne changera pas.
Les personnes sont intégrées dans
les entreprises, sont formées, 
professionnalisées, etc. Nous leur 
proposons ensuite à travers ces
titres de faire le point sur leur
niveau de compétence. Le fait
d’obtenir un titre permet au can-
didat d’avoir le sentiment de
détenir un vrai métier. Ce qui
pourra notamment développer son
niveau de confiance en lui.

Ces titres s’adressent donc 
à des gens qui ont déjà de
l’expérience dans la vente
directe ?
Tout à fait. Il y a deux cas de figure.
Si le candidat a suivi via son entre-
prise la formation en e-learning,
Vente Directe Academy, proposée
par la Fédération de la vente
directe, il pourra suite à la présen-
tation de l’attestation, accéder aux
épreuves d’évaluation pour obtenir

l’un des trois titres. Dans le cas
contraire, il devra passer par la
validation des acquis (VAE). Pour
cela il faudra justifier de trois ans

d’expérience en vente directe, que
ce soit dans des entreprises adhé-
rentes à la FVD ou non. Le can-
didat devra juste nous apporter
des justificatifs.

Ces titres sont-il déjà
reconnus ?
L’année prochaine au mois de
novembre 2014, nous allons
déposer les trois titres au
Répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP).
S’ils sont effectivement enregistrés,
ils deviendront des titres d’État.
La Fédération souhaite que le titre
de conseiller en vente directe soit
reconnu à un niveau 4, comme le
bac. Celui d’animateur d’équipe à
un niveau 3 (bac + 2) et celui d’ani-
mateur des ventes à un niveau 2
(bac + 3). ■

“Ils représentent une avancée
considérable pour la valorisation

des métiers de la vente directe.”
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Poursuivez
Rejoignez

VOTRE RÉUSSITE,
FREDERIC M

Contactez-nous
Tél.: 04 92 18 92 92 - email : info@fredericm.com

30 ans de réussite dans l’univers de la beauté.

Vous avez le goût de partager,
    la passion du naturel, l’envie de réussir,

- D’un programme d’accompagnement et de formations 

- D’outils concrets et complets (site internet, cahiers 
méthodologiques, promotions, challenges)
- D’une rémunération attractive et d’un plan de 
carrière évolutif 
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ACTUALITÉS AGENDA
Par Aline GÉRARD

Top Franchise Méditerranée
Pour sa 11e édition, et en partenariat avec
la Fédération française de la franchise,
le salon Top Franchise Méditerranée
ouvrira ses portes les 18 et 19 novembre
au Palais de la Bourse à Marseille.
Près d’une centaine d’exposants seront
disponibles pour rencontrer les visiteurs
et renseigner sur les solutions pour se
reconvertir, créer ou développer une entre-
prise en franchise. Un village Experts
accueillera un programme de conférences
et d’ateliers dédiés à l’entrepreneuriat.
Pour en savoir plus : 
www.topfranchisemed.fr

Congrès Parfums 
& Cosmétiques

Au cœur de la Cosmétic Valley, Chartrexpo
accueillera les 20 et 21 novembre, une
nouvelle édition du Congrès Parfums &
Cosmétiques - Enjeux réglementaires.
Réservé aux professionnels et payant,

l’événement vous permet d’être à jour
sur les réglementations qui touchent le
secteur parfum et cosmétique, d’échanger
avec vos homologues et de dialoguer avec
vos autorités de tutelle. Il s’adresse aux
PDG, DG, directeurs ou responsables
Affaires réglementaires, R&D, Laboratoire
Formulation, Toxicologie, Qualité, Tech-
nique, Production, Marketing, etc.
Pour vous inscrire : 
www.congres-parfumscosmetiques.com

Salon des entrepreneurs
de Nantes

Informations, formations, conseils,
échanges, rencontres, partage d’expé-
rience. Plus de 10 000 visiteurs sont
attendus à l’occasion du plus grand ras-
semblement de créateurs et dirigeants
d’entreprises du Grand Ouest... Il aura
lieu les 20 et 21 novembre à la Cité des
Congrès de Nantes. 120 exposants seront
présents autour de quatre villages thé-
matiques : Réseaux d’accompagnement,
territoires & institutions ; Financement,
banque, assurance, conseil & gestion ;
Franchise & commerce associé ; Solutions
numériques, développement commercial,
équipements & services. 
À noter également un focus sur l’économie
verte et l’intégration de démarches RSE
et citoyennes. 
Informations : 
www.salondesentrepreneurs.com

Salon Esprit d’entreprendre
en Normandie

Les 21 et 22 novembre, au Parc des expo-
sitions de Rouen, aura lieu le salon Esprit
d’entreprendre en Normandie. Les créa-
teurs et chefs d’entreprise en quête de
solutions pour le développement de leur
structure pourront retrouver plusieurs
pôles  : “accompagnement”, “gestion et
juridique”, “financement, assurances et
social”, “société de services”, “franchise et
commerce associé” et “innovation”. Des
nouveautés marqueront aussi cette édition
comme Trans’met qui organisera des ate-
liers sur le thème de la transmission d’en-
treprise dans le secteur des métiers de
l’artisanat.
Renseignements : 
www.espritentreprendrenormandie.com■
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ACTUALITÉS VU DANS LES MÉDIAS
Par Julie TADDUNI

14 - VENTE DIRECTE MAGAZINE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2013 www.ventedirectemagazine.fr

La vente directe est régulièrement mise en avant dans la presse
écrite ou télévisée. Voici un aperçu de ce que l’on pouvait lire ou
voir entre août et octobre 2013.
(Liste non exhaustive.)
Merci à l’agence de relations publiques de la FVD, Boracay, pour sa participation 
à l’élaboration de cette revue de presse. 
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LA FORME AU QUOTIDIEN

HERBALIFE,

SPORTIF !

HERBALIFE FACILITE UNE BONNE NUTRITION AU QUOTIDIEN

 

Une meilleure nutrition, une meilleure qualité de vie.

                         

ACILITHERBALIFE FFA

 

ACILITE UNE BONNE NUTRITION AU QUOTIDIEN

 

ACILITE UNE BONNE NUTRITION AU QUOTIDIEN

   

page pub herbalife 200X267 VDM-page pub herbalifee 200X267 VDM-

 

octobre13-5 indd 1octctoobre13-5 indd 1

 

Une meilleure nutrition, une meilleure qualité de vie.

 

Une meilleure nutrition, une meilleure qualité de vie.

 

Une meilleure nutrition, une meilleure qualité de vie.
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ÊTRE DISTRIBUTEUR EN PRATIQUE
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L es préparations, les
bons plats, la famille,
les enfants… vos clients
sont sûrement débor -
dés à l’approche des

fêtes de fin d’année. Et pourtant,
cette période est l’occa-
sion pour vous de faire
vos meilleurs chiffres
d’affaires. “C’est une
période d’achat. Donc,
c’est bien normal de s’ef-
forcer à avoir une acti-
vité”, rappelle Philippe
Dailey,   consultant
Méri dian France et président
d’honneur de la Fédération de la
vente directe. “C’est une période où
le chiffre d’affaires est boosté à
condition de s’y être pris en avance.
Par exemple, en lançant des actions
de communication notamment sur
les réseaux sociaux comme

Facebook ou sur son blog pour ceux
qui en ont”, ajoute Valérie Bertrand,
consultante spécialisée dans l’ani-
mation et le développement des
réseaux de VDI. “Moi, je travaille
jusqu’au 21 décem bre. Et même

après pour les dernières demandes.
L’année dernière, le 24 à 17h, j’ai
encore eu un appel pour un cadeau”,
témoigne Lydie Klehammer, dis-
tributrice pour Magnetix Wellness.
En effet, contrairement aux idées
reçues, le mois de décembre est
souvent très bon pour les vendeurs

à domicile. Cela à condition de
s’être inséré dans les projets de
cadeaux des clients. Mais il faut
s’y prendre au bon moment. N’y
trop en avance, quand les gens ne
sont même pas encore en train de

penser à leurs achats
de Noël, n’y trop en
retard, lorsqu’ils com-
mencent déjà à avoir
une idée précise de 
ce qu’ils aimeraient
offrir. En fait, il faut
que vous fassiez partie
de leur liste de choix.

Le mois de novembre est parfait
pour cela. 

USER DE TECHNIQUES 
DE VENTE

Et pour que les gens aient bien
en tête que vous pouvez leur pro-
poser des solutions pour les 

“Certaines personnes sont 
en congés et en profitent pour

prendre rendez-vous.”

u

Vendeurs : 
sachez diffuser l’esprit 
de Noël 
Pendant la période des fêtes, il n’y a aucune raison pour que votre activité cesse. Surtout 
si vous vendez des produits qui peuvent servir de cadeaux. Mais la concurrence est rude et
les clients sont très sollicités par toutes les marques. Mieux vaut s’y préparer.

Réalisé par Innocentia AGBE
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cadeaux de Noël, il va falloir
user de quel ques techniques de
vente. C’est le moment de recréer
un lien avec vos habitués. “Je
relance tous mes fichiers clients
par e-mails ou courriers, avec ce
principe que ce sont les fêtes et
que j’ai des idées de cadeaux à
leur proposer”, illustre Catherine
Iglesias, distributrice indépen-
dante pour Herbalife. Rien ne
vous empêche aussi de mettre en
avant un ou deux produits phares
qui vous semblent particulière-
ment convenir pour faire des
cadeaux. N’attendez pas que les
clients viennent à vous, n’hésitez

pas à leur proposer vous-même
ce qui pourrait faire office de pré-
sent. Car certains sont parfois
perdus et en même temps très
sollicités par toutes les marques.
Ils attendent qu’on leur donne
des idées précises. “Les visi tes
individuelles fonctionnent beau-
coup à cette période. Et puis, il ne
faut pas oublier aussi que le nouvel
an est encore un moment où cer-
taines personnes s’offrent des
cadeaux, surtout pour les adultes”,
fait remarquer Valérie Bertrand.
En effet, vous pouvez étirer la
période de vente même entre Noël
et le nouvel an. Si vous réussissez
à vous rendre disponible, il est
fort probable qu’avec le travail de

communication effectué en amont,
des clients viennent vous solliciter
à la dernière minute. C’est un fait,
les gens s’y prennent de plus en
plus tard pour faire leurs cadeaux.
S’ils se tournent souvent vers Inter-
net, la vente directe est aussi une
forme de commerce qui peut être
très performante sur ce point, si
le vendeur a la marchandise néces-
saire chez lui. La gestion des stocks
est donc aussi importante. “Je fais
des présentations, je livre et il faut
qu’il y ait du stock”, confirme Lydie
Klehammer. Sur ce point, les VDI
qui ont un statut de mandataire
et ne peuvent donc pas constituer
de stock ne doivent pas oublier
de prendre quelques renseigne-
ments avant d’entrer dans la
période de Noël. Demandez à
votre entreprise les délais de livrai-
son pendant les fêtes. Surtout,
essayez de savoir jusqu’à quand
vous pouvez prendre des com-
mandes, tout en étant assuré que
votre client aura sa marchandise
à temps. Certains vendeurs ont
trouvé des parades comme celle
de vendre aux clients des produits
qu’ils déclarent avoir acheté pour
leur consommation personnelle.
Mais attention, cela est illégal. 

CADEAUX, FAMILLE 
ET PARTAGE

C’est Noël et les gens ont envie de
jolies choses. Il faut donc que les
vendeurs essayent d’insuffler cette
ambiance si particulière à leurs
produits et à leur environnement

de travail. “La plupart des entre-
prises, surtout les grandes, pro-
posent des choses comme des
packagings spéciaux pour Noël”,
rappelle Valérie Bertrand. Mais
celle-ci remarque aussi que les
vendeurs qui sont dans des sociétés
qui ne mettent rien en place sont
“très astucieux”. En effet, gare à
la concurrence si vous ne présentez
pas vos produits un peu différem-
ment pour les fêtes. Il y a des
petites astuces assez simples qui
permettent de mettre vos mar-
chandises aux couleurs de Noël.
“Il y en a qui font des lots, des
belles panières, etc. Surtout qu’il
y a vraiment la possibilité de met-
tre ce genre de choses en place pour
pas cher. Par exemple avec du film
transparent et un panier en osier
à 1,50 euro” , illustre Valérie Ber-
tand. Sinon, pour vraiment être
dans le thème, quoi de mieux que
de soi-même faire des cadeaux à
ses clients. “C’est aussi un moment
où on distribue beaucoup de bons
cadeaux. Pour qu’il y ait cette
dynamique d’offrir quelque chose.
Et cela fonctionne, les gens revien-
nent souvent avec le bon”, explique
Catherine Iglesias. Là, par contre,
c’est quelque chose qui doit être
mis en place par votre entreprise.
Vous pouvez aussi profiter des
fêtes de fin d’année pour insuffler
un autre élément essentiel de
Noël : la famille. À quelques jours
de la date fatidique, ce n’est peut-
être pas la meilleure période pour
organiser des réunions et réussir

“Le mois de décembre est souvent
très bon pour les vendeurs à

domicile.”

u

Il faut insuffler l’esprit 
de Noël aux produits et 

à l’environnement 
de travail.
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à arracher les gens à leurs bien-
aimés. L’astuce, c’est sans doute
de les y intégrer. À l’avance ou
même un peu à la dernière minute,
si en discutant avec un client vous
vous rendez compte qu’il a de la
famille qui séjourne chez lui plu-
sieurs jours et qu’il se demande
comment les occuper, vous pouvez
lui proposer de venir
animer une réunion.
Un dispositif qu’ap-
précient les clients
selon Catherine Igle-
sias. Celle-ci explique
comment elle s’orga-
nise pour l’occasion  :
“Je propose des réu-
nions avec les amis,
la famille, etc. Là je me concentre
plus sur la nutrition externe, l’en-
tretien, le soin du visage. C’est très
apprécié pendant les fêtes”.

VIVE LES VACANCES !
N’oubliez pas qu’autour des fêtes,
les gens posent souvent des
vacances. “Certaines personnes
sont en congés et en profitent pour
prendre rendez-vous”, explique
Catherine Iglesias. Le moment
entre Noël et le nouvel an peut
donc faciliter la mise en place de
certains rendez-vous. “Celui-ci
peut être favorable pour organiser
des rencontres qu’on n’a pas eu le
temps de faire dans la vie cou-
rante”, rappelle Philippe Dailey.
Vous pouvez en profiter pour enfin
fixer un rendez-vous avec les gens
qui ont un emploi du temps trop
chargé le reste de l’année, par
exemple. Cela demande un peu
d’anticipation. Même si là, encore
une fois, il faut trouver le bon
moment : ni trop tard, ni trop
tôt. “Entre Noël et le nouvel an,
beaucoup de gens ne travailleront
pas le jeudi et vendredi. Et, certains

n’ont pas un programme parti-
culièrement chargé. Il faut s’y pren-
dre plutôt le lundi matin, pour
essayer d’accrocher un rendez-vous
pendant l’un de ces deux jours.
Car souvent ils veulent garder leur
liber té par rapport à leur famille.
Alors que, plus vous vous rappro-
chez de ces deux jours, plus ils

savent ce qu’ils auront
à faire”, dé taille Phi-
lippe Dailey. Et, au-
delà de la vente, c’est
aussi le bon moment
pour augmenter son
vivier de personnes
recrutées, comme le
rappelle Valérie Ber-
trand  : “Même si on

ne vend pas de produits, on peut
continuer à parler de la société
pour laquelle on travaille. Il faut
le faire tout le temps, car pendant
les fêtes on rencontre plus de
monde”.                                          ■

Les conseils de
LYDIE KLEHAMMER 
Distributrice pour Magnetix Wellness

J’organise toujours des portes ouvertes chez
moi vers le mois de novembre, sur deux jours.
J’en profite pour exposer tous les produits. 
Je prépare toujours un petit quelque chose
pour les accueillir chaleureusement, comme 
un vin chaud. Les gens ne viennent pas
systématiquement aux réunions. Alors les
portes ouvertes servent à les attirer. Certaines
personnes trouvent même cela plus convivial
et préfèrent cela aux réunions. Il y a aussi 
ceux qui affectionnent ce type d’événement
car cela leur permet de faire un tour d’horizon
des produits, sans avoir toutes les explications
qu’ils connaissent déjà. C’est aussi la période
où je recrute le plus. Car pour une distributrice,
c’est le meilleur moment pour démarrer son
activité. Avec les cadeaux de Noël, elle peut
commencer plus fort qu’en janvier où les
clients ont déjà dépensé tout leur argent dans
les cadeaux. Donc je booste aussi les choses
de ce côté-là, c’est un point très important.

“La gestion 
des stocks est
importante.”
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ÊTRE DISTRIBUTEUR VIE DES ENTREPRISES 
Par Mathieu CÉCÉ

Titre en noir
Titre en noir

En bref
Retrouvez le making-of du catalogue Ener-
getix 2013/2014 ici  : fr.frogblog.tv ■

La tournée Bus Job Dating Charlott’
Entre le 16 septembre et le 1er octobre 2013, la tournée Bus Job Dating Charlott’
a sillonné la France pour proposer 1  000 opportunités d’emploi. Véronique
Garnodier, présidente et fondatrice de l’entreprise de lingerie Charlott’, a décidé
d’aller à la rencontre de celles qui désirent se lancer dans une nouvelle activité,
grâce à cette initiative originale et itinérante.
La tournée a fait étape dans 44 villes pour informer celles qui le souhaitaient
des nombreuses offres d’emploi proposées, faire connaître l’activité et le secteur
de la vente directe.
Tout le réseau a été mobilisé pour l’occasion. Les conseillères indépendantes
Charlott’ sont allées au devant des personnes intéressées pour répondre à toutes
leurs questions. À l’intérieur du bus, l’univers et l’activité Charlott’ leur étaient
présentés et les conseillères ont eu le loisir de partager leur propre expérience.
Retrouvez Charlott’ dans notre dossier page 42. ■

Frédéric M en convention
pour ses 30 ans
Le 28 septembre dernier, Frédéric M, 
société de produits de soin, de bien-être
et de luxe, a créé l’événement avec une
convention pour ses 30 ans. Le Palais des
Festivals n’a pas failli à sa réputation et a
accueilli, comme il se devait, 800 invités
de prestige venus du monde entier. Étaient
en effet présents des distributeurs prove-
nant de l’ensemble des zones commerciales
les plus dynamiques de l’entreprise  :
France métropolitaine, Outre-Mer (Gua-
deloupe, Guyane, Martinique, Saint-Martin,
Réunion), mais aussi Russie, Belarus, 
Arménie, Kazakhstan, Moyen-Orient, Île
Maurice, Allemagne et bien d’autres pays.
Vers 14h, l’arrivée en limousine des meil-
leurs distributeurs de la marque devant
l’allée des étoiles du Palais des Festivals
de Cannes a tout de suite donné le ton de
cette journée. Devant une foule de curieux
venus s’émerveiller par autant de tenues
extraordinaires, dignes du festival du
film, tous les invités ont monté les 
mythiques marches tout en prenant la
pause devant les photographes profes-
sionnels recrutés par la marque.
Serge et Frédéric Munoz, respectivement
PDG et DG de Frédéric M, ont ensuite

ouvert la convention dans le grand audi-
torium en présentant avec naturel, sin-
cérité et humour leurs trente années
d’aventure à la tête de la stucture. Une
entreprise en constante évolution depuis
1983 avec un chiffre d’affaires atteignant
près de 60 millions d’euros en 2013 et
annonçant des prévisions de + 110 %
dans les 5 ans.
Jacques Cosnefroy, délégué général de la
Fédération de la vente directe, a également
pris la parole pour présenter Frédéric M
comme une société au parcours exemplaire
et ayant su se faire une place de choix
dans le paysage mondial de la vente directe.
À l’occasion de cette convention, de nom-
breuses distinctions ont fait honneur au
professionnalisme et à la motivation des
ambassadeurs de la marque.                   ■

Soft Paris : en route pour
l’emploi !
Soft Paris, spécialiste de la vente d’objets
et accessoires coquins en vente directe, 
a lancé cet été, le Soft Paris Tour, une
opération de recrutement originale. L’en-
treprise est ainsi partie à la rencontre du
public pour faire connaître les 1  500 
opportunités d’emploi qu’elle proposait
sur l’ensemble de la France. Elle a ainsi
parcouru 2 500 km à bord d’une limousine
aux couleurs de la marque pour faire 
découvrir le métier d’ambassadrice, le
rôle d’hôtesse et le concept des Soft
Parties. Au programme  : rencontre avec
le porte-parole et des ambassadrices de
la société, explication du statut de vendeur
à domicile indépendant et du rôle d’hô-
tesse et tombola toutes les 30 minutes
pour gagner des parures de lingerie.
Retrouvez Soft Paris dans notre dossier
page 42.                                                         ■
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ÊTRE DISTRIBUTEUR À LA LOUPE
Par Innocentia AGBE

“Nous sommes en train d’inventer une
société de vente directe d’avenir”, déclare
Sylvain Bonnet, président et fondateur
de NL International. Celui-ci souhaite
allier les outils en ligne et la proximité
de la vente directe. Pour cela, Sylvain
Bonnet va davantage inclure le numérique
dans les processus des vendeurs et des
clients. “Internet servira à capter et suivre
le client partout. Et la vente directe sera
là pour donner un côté humain à la rela-
tion Web. C’est ce que j’appelle être tourné
vers l’avenir”, déclare-t-il. Concrètement,
il s’agira notamment de mettre en place
de nouveaux outils de fidélisation et d’ac-
compagnement des clients. “L’heure est
aux entreprises qui seront s’adapter aux
comportements d’achats des consomma-
teurs. La vente directe ne peut pas rester
insensible à cet état de faits”, explique

Sylvain Bonnet. Ce dernier veut également
repositionner l’image de l’entreprise.
“Nous allons revoir le packaging pour
donner un côté haut de gamme. Il s’agira
d’essayer d’apporter les codes du luxe
pour valoriser le métier”, illustre t-il. En
attendant de mettre ses projets en place,
Sylvain Bonnet se réjouit que NL Inter-
national ait remporté le prix “Saveur de
l’année 2014”, pour son hachis parmentier.
Ainsi, le produit a notamment été félicité
par un jury de 10 diététiciens pour son
goût et son bon équilibre. ■

NL INTERNATIONAL : 10 ANS ET PLEIN DE PROJETS
NL International, positionné sur le marché de l’équilibre alimentaire, célèbre
ses 10 ans cette année. L’occasion de fêter cette décennie et de se tourner
vers la prochaine. 

De Marlieu Chocolatier est une PME fa-
miliale qui a une longue histoire. Le nou-
veau dirigeant veut la préserver et regarder
vers le futur  : “Nous souhaitons garder
cette authenticité tout en étant moderne”,
déclare Pierre de Parscau. De Marlieu
Chocolatier conceptualise, produit et com-
mercialise ses articles. La vente directe
reste un axe de développement que sou-
haite poursuivre l’entreprise. “C’est une
façon d’être proche des clients”, explique-
t-il. D’ailleurs, l’enseigne recrute des VDI
dans toute la France. Elle en compte au-
tour de 250 aujourd’hui. Toujours dans
ce but, l’entreprise a aussi pris plaisir à

participer aux journées portes ouvertes
organisées par la Chambre de commerce
et d’industrie (CCI) d’Isère. Les visiteurs
ont pu découvrir l’usine de production
de la marque, située à Chimilin (Isère).
Celle-ci a fait partie des plus visitées
selon Pierre de Parscau. “Cela permet
aux gens de vraiment voir la qualité de
nos produits”, déclare-t-il. La société se
prépare aussi aux fêtes de Noël. Elle
compte plus de 130 références pour 
l’occasion. Parmi lesquelles se trouvent
25 nouvelles créations  : des nouveaux
packages, produits ou compositions ori-
ginales.                                                         ■

L’ARRIÈRE PETIT-FILS DU FONDATEUR REPREND 
LA CHOCOLATERIE DE MARLIEU
Pierre de Parscau, dirigeant de De Marlieu Chocolatier, a repris les rênes de
l’entreprise en fin d’année dernière. Il est l’arrière petit-fils du créateur de la
société, Amédée Arnaud des Essarts. Celle-ci existe depuis 107 ans. 

Sylvain Bonnet, président-fondateur de NL International.
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P armi les quelque
370 000 vendeurs
des entreprises adhé-
rant à la FVD, un
tiers exerce cette pro-

fession à mi-temps et un tiers est
en multi-activités. En tant que
salarié, il est possible de signer un
contrat de VDI en parallèle à
conditions qu’il n’y ait pas incom-
patibilité de cumul entre les deux
activités, notamment sous statut
VRP, “au regard notamment des
risques de concurrence déloyale ou
de violation d’une interdiction
d’exercer d’autres activités pendant
la durée du contrat de travail”,
selon la version 2013 du guide Le
vendeur à domicile indépendant,
de la Fédération de la vente
directe. Le cumul avec un statut
de salarié ou d’associé d’une Scop
est aussi possible, mais il vaut
mieux vérifier la comptabilité de
l’exercice de l’activité avec le
contrat d’associé ainsi qu’avec les
modalités de financement de la
Scop. Le contrat de VDI est éga-
lement compatible avec la signa-
ture d’un CAPE (contrat d’appui
au projet d’entreprise) avec une
couveuse.
A priori, les fonctionnaires ne
peuvent pas mener une activité
privée lucrative en parallèle de
leur activité d’agent public1. Il
existe néanmoins des exceptions.
“La première exception autorise
le cumul d’activités pour création
ou reprise d’entreprises pendant
une période de deux ans, qui peut
être prolongée d’un an maximum.
L’agent doit effectuer une décla-

ration écrite auprès de son autorité
hiérarchique deux mois au moins
avant la date de création ou de
reprise de l’entreprise.” Un agent
public peut également exercer
comme VDI si sa durée de travail
légal est inférieure ou égale à 70 %
de la durée réglementaire du tra-
vail des agents publics à temps

complet. L’activité doit être com-
patible avec les obligations de son
service, son indépendance ou sa
neutralité. L’agent doit en informer
par écrit l’autorité dont il relève.  

CUMUL POSSIBLE ENTRE 
DIFFÉRENTS CONTRATS DE VDI

Les personnes exerçant une acti-
vité libérale dite réglementée ne
sont pas autorisées à exercer une
activité VDI, soit au titre de la
loi, soit au titre des règles déon-
tologiques de la profession concer-
née. Pour pouvoir travailler comme
tel, il faut que l’activité choisie ne
leur permette pas de tirer profit
de leurs conseils de professionnels
(un médecin qui venterait les bien-

faits d’un produit diététique, par
exemple). Ce n’est pas censé être
le cas pour une personne prati-
quant une activité libérale non
réglementée. Le guide de la FVD
conseille néanmoins de se ren-
seigner auprès des autorités 
déontologiques ou des syndicats
professionnels. 
Dans le cas des entrepreneurs 
individuels commerçants et agents
commerciaux inscrits au registre
du commerce et des sociétés ou
au registre spécial des agents com-
merciaux, il leur est possible de
travailler comme VDI mais ils
sont obligés de s’affilier en même
temps à la protection sociale des
indépendants et au régime général
de la Sécurité sociale. Il faut alors
qu’ils recueillent auprès des caisses
un avis personnalisé. De même,
le cumul d’activités dans le cas d’un
artisan inscrit au répertoire des
métiers est accepté mais celui-ci
devra alors s’affilier au régime 
général de la Sécurité sociale pour
son activité de vente comme VDI
et au régime social des indépen-
dants pour son activité artisanale.
Un avis personnalisé de la part des
caisses est également nécessaire.
Enfin, il est possible de cumuler
plusieurs contrats de vente directe,
à condition que les produits dis-
tribués ne se fassent pas concur-
rence et que cela ne nuise ni aux
entreprises, ni aux produits. 
                                                         ■

Chloé GOUDENHOOFT

1- En application de l’article 25 de la loi
N°83-634 du 13 juillet 1983.

“Les personnes
exerçant une

activité libérale
réglementée ne

sont pas autorisées
à exercer une
activité VDI.”

L’exercice d’une double
activité
La vente directe vient souvent compléter les salaires
des conseillers. Dans le cumul d’activités, il y a
néanmoins certaines règles à respecter. 

ÊTRE DISTRIBUTEUR RÉGLEMENTATION
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L e secteur de la lingerie
n’est pas au meilleur 
de sa forme. “Ce marché 
est stable chez Akeo, ce
qui n’est pas le cas au

niveau global. Le chiffre d’affaires
français de la lingerie ayant reculé
ces derniers mois”, témoigne Laure
Denier, directrice de la communi-
cation. En 2012, il a subi une
baisse de 2,2 % par rapport à
l’année précédente pour atteindre
2,6 milliards d’euros*. Cependant
l’Institut français de la mode
(IFM) note que la lingerie tire son
épingle du jeu en comparaison
avec les autres secteurs du prêt-à-
porter  : “C’est un marché qui se
maintient relativement bien
malgré la crise de la consomma-
tion qui touche plus certainement
le PAP”. En effet, les femmes
notamment ne semblent pas
prêtes à complètement sacrifier 
ce poste de dépenses. Ainsi, si 
elles consacraient en moyenne 

99,70 euros par an en 2011 pour
s’offrir de la lingerie, le chiffre 
est certes en diminution en 2012,
mais il reste tout de même à 
97 euros par an. Et surtout, ce sont
les 15/24 ans qui raffolent de la
lingerie. Puisque dans cette caté-
gorie d’âge, elles y consacrent en
moyenne 144,80 euros par an (voir
le tableau pour les détails). “Les
adolescentes dépensent le plus. Une
constante en progression depuis
2010, puisqu’en 2011 déjà, le budget
moyen était passé de 104 euros 
à 138 euros. Cet engouement s’ex-
plique par le fait que cette classe
d’âge est particulièrement friande
de mode à petits prix, de lingerie
‘mode’ qu’elles ne garderont qu’une
saison”, note l’IFM. 

SERVICES ET CONSEILS
En ce qui concerne la distribution
de lingerie, l’IFM souligne que
les chaînes spécialisées confortent
leur position avec 19 % de parts

de marché. Tandis que les hypers/
supers, avec 20 %, reculent de 
2 points. Les grands magasins ont
aussi vu leurs parts de marché
diminuer pour atteindre 12 à 10%.
La vente à domicile et Internet
sont stables. Le “service” et le
“conseil” font partie des notions
qui reviennent souvent pour expli-
quer le fait que la vente directe
réussisse à se maintenir. “Elle a
de fortes possibilités d’évolution
dans ce secteur d’activité. Avec des
arguments de poids qui sont néces-
saires pour faire face à la vente
en ligne, moins conviviale et où le
besoin de voir, toucher, essayer un
produit manque terriblement”,
illustre par exemple Ludovic
Eymond, fondateur de Deborah
Lingerie. Ce domaine semble aussi
profiter du sentiment d’accessi-
bilité diffusé par la vente directe
où les clientes peuvent bénéficier,
“de conseils personnalisés si impor-
tants dans le sous-vêtement et de

La lingerie a connu un ralentissement. Mais grâce, notamment, aux valeurs de
proximité et de conseil véhiculées par la vente directe, le secteur se maintient
bien via ce mode de fonctionnement. Du côté des accessoires coquins, les
Français, seuls ou en couple, semblent curieux d’en savoir plus.

Dossier réalisé par Innocentia AGBE

Lingerie et acce s
le premier ralentit, le  
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la proximité dans les zones rurales
afin de trouver de la belle lingerie
alors que toutes les boutiques ont
fermé”, explique Huguette Cros,
dirigeante de la société Luxam.
“L’intimité naturelle suscitée par
cette méthode de vente se prête
bien au maillot de bain”, confie
de son côté Delphine Lasri, char-
gée de développement pour 
la marque Soraya.…

Retrouvez la suite de ce dossier
dans le numéro actuellement
en kiosque ou par abonnement
sur www.ventedirectemagazine.fr

“Le secteur de la
lingerie n’est pas 

au meilleur 
de sa forme.”

ÊTRE DISTRIBUTEUR DOSSIER SPÉCIAL

e  second se développe
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Le paiement par carte bancaire
Propos recueillis par Chloé GOUDENHOOFT

Guillaume LEYMONERIE, fondateur 
de H2O at Home (cosmétiques, produit
d’entretien)

“Le client moderne a l’habitude de passer sa commande sur
Internet et de payer tout de suite en carte bancaire. Les chèques
et les espèces sont des systèmes de paiement passéistes qui se
maintiennent dans la vente directe. Or, on essaie de rajeunir
le secteur. Le recours à la carte bancaire permettrait justement
d’avoir des flux plus
modernes. Cela permettrait
aussi de restituer le produit
aux clients plus rapide-
ment. Dans le cadre de la
refonte de la loi sur la
consommation, le délai de
rétractation de 7 jours est en train de passer à 14 jours.
Auparavant, il était interdit d’encaisser le paiement durant ce
délai. Les distributeurs étaient obligés de garder les paiements
en chèque ou en liquide une semaine chez eux. Or, une déro-
gation spécifique pour la vente en réunion est en train d’être
négociée pour autoriser la prise d’un moyen de paiement dès
la signature du contrat. Le paiement par carte, instantané,
permettrait aux sociétés de vente directe de gagner en trésorerie.
Les quelques frais bancaires engagés seraient absorbés par ces
gains. Quant à la pratique, cela dépendrait des sociétés mais
ce mode de paiement pourrait prendre la forme de saisies auto-
matiques en ligne. La conseillère n’aurait qu’à se connecter au
Wifi et passer commande via un site dédié.”                            ■

Fabrice SAUNIER, directeur général de
Diamoon (lingerie).

“Ma société travaille avec des acheteurs-revendeurs. Dans ce
cas précis, l’utilisation de carte bancaire pour les paiements
me paraît impossible. Les clients achètent directement auprès
des conseillers. Il faudrait donc que chacun dispose d’un sys-
tème ou d’un terminal de paiement. Ce serait une vraie usine

à gaz  ! Il n’existe pas de
solution technique satisfai-
sante pour se lancer dans
cette pratique et j’ai du mal
à voir comment cela pour-
rait se traduire de façon
concrète. On pourrait peut-

être imaginer des solutions de paiement en ligne. Mais cela
voudrait dire qu’au lieu de remplir tranquillement leurs bons
de commande lors de la réunion, les clients devront faire la
queue pour se connecter à Internet, sans compter que tout le
monde n’est pas encore forcément à l’aise avec l’informatique.
Les vendeurs ne seront d’ailleurs pas à l’abri d’une panne
momentanée de connexion. Comment sera-t-il alors possible
de commander ? 
Dans le cas de vendeur mandataire, il est peut-être plus simple
de mettre quelque chose en place, puisque le client paye à la
société directement, mais cela risquerait d’engendrer de nom-
breux frais. Néanmoins, il faut dire que le chèque est archaïque
et il faudrait faire évoluer les systèmes de paiement. Mais alors
la vente directe devrait aller plus loin et rendre le paiement
possible par Smartphone, par exemple.”                                   ■

“On essaie de rajeunir le 
secteur de la vente directe :

le recours à la carte bancaire
permettrait justement d’avoir

des flux plus modernes.”

LE COIN DES EXPERTS POUR OU CONTRE

“Avec des VDI acheteurs-
revendeurs, il faudrait que 
chacun dispose d’un système 
ou d’un terminal de paiement.
Ce serait une vraie usine à gaz !”
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LITIGE
Je suis dans la vente directe pour une même société
depuis trois ans. Depuis janvier, je n’arrive plus à
toucher mes commissions sur mon groupe, que
j’anime. J’ai bien mes relevés de commission,  mais
pas d’argent. J’ai reçu deux petits acomptes de cette
société, elle me doit plus de 3 000 euros actuel -
lement. Quand je l’ai appelée, elle m’a répondu :
“On pense à vous, pas de soucis”... mais toujours
rien. Cette société ne fait pas partie de la Fédération
de la vente directe. Ma question : quel recours
puis-je avoir contre elle ? Comment les pousser à
me payer ? Merci d’avance de votre réponse.

Catherine S.

La réponse d’Arnaud Moquin, 
avocat associé, Vatier & Associés*
Vous êtes certainement titulaire d’un contrat qui
prévoit, soit directement, soit au travers d’un plan
de commissions, les modalités d’obtention des
commissions. Il ne semble pas d’ailleurs qu’il y ait
de contestation de la part de cette société de vente
directe sur la dette elle-même, puisque vous dis-
posez d’un relevé de commissions faisant apparaître
votre créance, mais plus vraisemblablement une
difficulté de trésorerie.
Si vous êtes bien un vendeur indépendant, vous
êtes un créancier qui n’est pas titulaire d’un
privilège, à la différence des salariés.
Vous avez donc intérêt à ne pas laisser traîner
cette créance et à mettre en demeure l’entreprise,
par lettre recommandée avec accusé de réception,
de vous payer vos commissions dans un délai
donné (huit jours par exemple).
Si après mise en demeure, l’entreprise ne paye
pas, le vendeur peut rompre le contrat en imputant
la faute de cette rupture à l’entreprise qui pourra
lui devoir, en sus de la créance, des dommages et
intérêts pour le préjudice subi.
Vous pouvez aussi, pour le recouvrement de votre
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créance, agir par voie judiciaire. Le plus simple et
le moins coûteux est l’injonction de payer qui est
un formulaire à remplir et à déposer au tribunal
compétent (tribunal de commerce si vous êtes
acheteur-revendeur, tribunal d’instance si vous
êtes mandataire). Le juge rend alors une ordonnance
qui est signifiée par huissier au débiteur, qui a un
mois pour faire opposition de façon motivée s’il
conteste la créance. À défaut d’opposition dans le
délai, le créancier demande au juge d’apposer sur
l’ordonnance la formule exécutoire et l’ordonnance
devient ainsi un jugement définitif qui permet au
créancier de saisir les actifs de son débiteur, comme
son compte en banque.
Si le vendeur a des produits de l’entreprise qu’il
n’a pas encore payés ou des montants à reverser à
l’entreprise, il peut éventuellement compenser sa
créance avec sa dette.
Vous n’avez en tout cas pas intérêt à laisser s’aggraver
cette situation, car en cas de faillite ultérieure de
l’entreprise, vous serez un créancier “ordinaire” et
n’aurez certainement aucune chance de recouvrer
vos commissions.                                                       ■

Question et réponse publiées pour la première fois
dans le numéro 113 de Vente directe magazine.

POUR NOUS ÉCRIRE
Envoyez-nous vos courriers
à l’adresse suivante : 
Rédaction de Vente Directe Magazine 
125 rue Aristide Briand 
92300 Levallois-Perret

ou par e-mail à : 
ventedirectemagazine@courriercadres.com.

ҪA VA CHAUFFER !

BILLET D’HUMEUR
d’OLIVIER GUILBAUD, 

président du Laboratoire Body Nature*.

Au propre comme au figuré, le verbe “chauffer” prend tout son sens dans le
contexte actuel. 
Dans moins de 90 ans, la température moyenne sur le globe devrait grimper
de 0.3 à 4.8° C. C’est grave docteur ? 
Plus ou moins selon que vous êtes situé près des océans qui vont “grimper”
de 26 à 82 cm dans le même temps. Un avantage tout de même : si vous avez
des difficultés à situer antarctique et arctique, le problème sera résolu
puisqu’avec les glaces qui fondent à vitesse accélérée, ces régions, au Sud 
et au Nord respectivement, feront les unes des journaux.  
Le thermomètre est peut-être mal réglé me direz-vous ? 
Certes, mais autant un état fébrile nous amène à nous ménager, par
“autodiscipline”, autant 2 à 3 degrés au-dessus de 37° C nous conduisent
rapidement chez le médecin ou à prendre des solutions radicales (arrêts 
des sorties, repos, bouillon de légumes…) le temps que l’organisme puisse
récupérer, se “retaper”. Du bon sens !
Le 5e rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat) a été communiqué à Stockholm fin septembre 2013. 
Du nouveau ? Pas vraiment, si ce n’est la confirmation des précédents rapports
qui pointaient déjà la mise en danger de la biodiversité, l’accès à l’eau, aux
énergies, aux ressources naturelles… 
Les causes ? Homo Sapiens ou plutôt Homo “Ego-economicus”. Par la faute 
de l’homme donc avec 95 %  de certitude. Et cet air plus chaud est l’occasion
d’une nouvelle ère : l’anthropocène. Nous vivons en direct la naissance d’un
nouvel âge géologique, “l’époque de l’homme”, devenu force géologique
majeure conduisant notamment à un réchauffement climatique : ça va
chauffer ! 
Le GIEC donc, c’est le thermomètre du globe qui établit le diagnostic. Le souci
c’est qu’il n’y a pas de médecin pour prescrire l’ordonnance. 
Il n’y a pas d’autorité légitime ou supérieure pour “prendre soin”. À plus petite
échelle, cette autorité existe : une mauvaise note à l’école, ça va “chauffer” 
à la maison ; un retard en réunion, ça va “chauffer”…
Quid à l’échelle de la “planète terre” ? Un thermomètre seul, ça ne sert à rien…
à nous d’inventer le docteur qui va avec. 
L’atmosphère n’appartient à personne et pourtant il faudra bien lui trouver 
une autorité supérieure. Cette autorité suprême, bien visible, manque
cruellement. Il faudra passer de la main invisible chère à Adam Smith, à une
main bien visible pour cadrer l’impact de nos activités. C’est l’enjeu du
prochain sommet sur le climat qui aura lieu à Paris en 2015. 
Pourquoi ne pas créer un fonds commun de l’humanité, qui gère ces biens
que sont biodiversité, climat, énergie et qui transcendent les autorités
nationales ?
Sans attendre cet avènement, des milliers de foyers, d’associations,
d’entreprises œuvrent déjà à économiser les énergies, réduire leur empreinte
environnementale en consommant local, bio, recyclant… De l’auto-médication
me direz-vous ? Eh bien oui ! Un journal des bonnes nouvelles mériterait même
de voir le jour sur ces différents sujets afin de montrer que “Yes we can” !  
Ҫa va chauffer ? À vous de voir ce que vous pouvez faire…

*Société de vente directe proposant des produits biologiques pour la maison, la santé et la beauté. 
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