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Les nouvelles pratiques pour 
relancer la  motivation  des 
équipes dans le “monde 
d’après” !

Réseaux de distribution

Étude annuelle 2021
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Cette étude est issue d’un sondage conduit du 15 
avril au 30 juin 2021, par la société Sorewards, 
auprès de 364 directeurs de réseaux de distribution 
et gestionnaires de marques B2B et B2C, ayant 
entre 20 et 5 000 points de vente en France.  

Notre enquête a pour objectif de dresser un bilan 
de l’impact de la crise sanitaire actuelle sur la 
motivation des acteurs internes et externes de leur 
réseau, ainsi que sur la manière dont ils envisagent 
la «motivation» de leurs forces de vente en 2021.

Périmètre de l’étude
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Perte de motivation (isolement, ralentissement de l’activité…) 

Augmentation de la motivation (télétravail, flexibilité) 

Pas de changement notable

52% 

27% 

21%

Quel a été l'impact du Covid-19 sur la motivation de vos 
équipes ?

À situation exceptionnelle, 
comportements exceptionnels !

Étonnamment, malgré un contexte économique 
extrêmement tendu, 51% des managers estiment avoir 
maintenu la performance de leurs réseaux à un niveau 
supérieur à celui de leur marché.

“Mieux“ que les concurrents 

“Pareil“ que le marché 

“Moins bien“ que les concurrents

51% 

24% 

13%

Sur les 12 derniers mois, comment a performé votre réseau ?

Nonobstant, pour 52% d’entre eux, la crise sanitaire a 
eu des effets délétères sur le moral des troupes, 
soumises à l’épreuve du stress et de l’incertitude.
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L’heure est donc à la «re-motivation» des 
équipes

Mais sur qui concentrer les efforts ? 

Les responsables n'ont pas décidé de concentrer 
exclusivement leurs programmes de motivation sur 
les équipes commerciales. Dans l’incertitude de savoir 
qui a été le plus affecté, ils veulent déployer les 
initiatives sur tous les membres du réseau. Une bonne 
manière d’impliquer toute la chaîne de valeur jusqu’au 
client final. 

« Pour les faire adhérer, il est 
crucial de leur donner des 
preuves régulières de la valeur 
qu’ils apportent à l’entreprise, 
mais aussi à l’expérience du 
client final. »

Nathalie, Directrice Générale (logiciel)
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  v

Tous les membres du réseau 

Vendeurs et équipes sur points de vente 

Managers et chefs de secteur 

Prescripteurs qui stimulent le réseau

51% 

49% 

44% 

9%

Les réseaux de distribution ont 
tendance à motiver en priorité :

Équipe commerciale (vendeurs qui démarchent et animent le réseau) 

Partenaires, prescripteurs, prestataires 

Équipe marketing (trade marketing, responsable produit) 

Autres

Les marques distribuées ont 
tendance à motiver en priorité :

85% 

26% 

15% 

7%
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Challenger et récompenser… oui mais 
avec plus de lien managérial
En 2021, 2/3 des managers souhaitent mener des 
opérations de motivation et près de 25% d’entre eux 
comptent augmenter leur budget pour rebooster leurs 
réseaux de distribution.

Stable par rapport à l'année dernière 

En hausse 

En baisse 

Aucune idée

51% 

24% 

14% 

11%

Pensez-vous que votre budget, alloué aux opérations de 
motivation du réseau, sera cette année :

Le challenge commercial conserve la préférence des 
décideurs (71%) mais on observe clairement une 
volonté de créer du lien managérial avec les équipes 
(souvent en télétravail) par l’intermédiaire de webinars 
de motivation (43%) et des sessions de team-building 
(29%).

Challenges commerciaux 

Webinars de motivation 

Operations de team-building 

Séminaires

71% 

43% 

29% 

17%

Quelles actions avez-vous menées l’année dernière ?
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En termes de récompense, 57% des managers 
privilégient la prime salariale. Cependant, la moitié 
d’entre eux souhaitent ajouter une dimension 
émotionnelle à la reconnaissance, en offrant des 
cadeaux.  

Dans ce dispositif, la carte cadeau multi-enseignes a la 
préférence des managers devant les cadeaux 
physiques, voyages, restaurants….

« Nous devons innover  
dans la personnalisation 
de la récompense 
pour renforcer le lien 
avec les équipes. »

Véronique, Animatrice réseau 
(Cosmétique)

Primes et cartes cadeaux au menu des 
récompenses
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Aller au-delà de la reconnaissance 
matérielle…

Bien que, sans surprise, la performance commerciale 
(CA, NPS, RFM…) reste l’indicateur de mesure de 
prédilection (90%), on pourra constater qu’1/3 des 
managers de réseaux mesurent également la 
motivation par des indicateurs «humains».

Des chiffres de performance commerciale 

Des éléments qualitatifs (Etude / sondage...) 

Des indicateurs RH 

Autres

90% 

35% 

33% 

6%

Dans le réseau, quels indicateurs de motivation utilisez-vous en 
priorité ?

Par ailleurs, on remarque une nette prise de conscience 
par les décideurs que les preuves matérielles de 
reconnaissance doivent être complétées par d’autres 
sources de motivation comme la responsabilisation 
des équipes (autonomie, télétravail…) et l’engagement 
sociétal de l’entreprise (RSE).
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La reconnaissance financière (primes, cadeaux et lots) 

La satisfaction du client final 

L’autonomie donnée aux équipes 

L’engagement et la démarche RSE 

Le charisme de l’animateur de réseau

Quels sont les facteurs de motivation des équipes les 
plus performants selon vous ?

76% 

67% 

52% 

38% 

29%

« Travailler sur la 
responsabilisation,  
faire confiance et animer 
l'esprit de performance 
durable »

Richard, Directeur marketing  
(Réseau de franchise)
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EN CONCLUSION...
Cette étude nous montre que si les gestionnaires 
de réseaux (enseignes et marques) sont parvenus 
en 2020 à résister à la crise pour plus de la moitié 
d’entre eux, cela s’est fait au prix d’une dégradation 
de la motivation de leurs équipes.  

Fort de ce constat, ils prévoient de maintenir voire 
d’augmenter leur budget lié à l’animation des 
réseaux à travers des outils de motivation qui ont 
déjà fait leur preuve (challenges et récompenses). 

Le contexte exceptionnel a fait prendre conscience 
aux managers de la nécessité de renforcer la 
dimension humaine et sociétale réclamée par leurs 
équipes, en développant davantage de valeurs 
collectives et de liens, aussi bien au siège que sur 
le terrain.  

Pour relancer la motivation et améliorer la 
performance de leurs équipes sur le long terme, les 
décideurs vont devoir désormais intégrer ces 
nouveaux paramètres dans leur stratégie 
managériale.
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Contact 

Tancrède du Réau 
tancrede@sorewards.com  

+33 (0)6 32 49 32 25 

www.sorewards.com  
5 Place René Bouhier  

44100 Nantes 
Tél. 02 85 52 44 91 

À propos de Sorewards 

Sorewards est une société nantaise qui propose 
une solution de motivations et de récompenses 
à impact positif, reposant sur un modèle 
économique éthique, qui contribue à la 
motivation des équipes et au rayonnement de la 
marque employeur. 
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http://www.sorewards.com

