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Le conseil pratique

■	wallstreet –
le système de présentation

Présenter tous les articles dans son 
magasin est impossible parce que 
les surfaces coûtent chères et sont 
limitées. Ensuite, une quantité de 
documentation, de catalogues, de 
prospectus doit être rangée dans 
le magasin, sur le stand ou derrière 
le comptoir. Connaissez-vous ces 
piles mélangées de papier qui ne 
rendent pas service étant donné 
que le document recherché ne se 
trouve pas au bon moment sous la 
main ? Si vous décidez de mettre 
de l’ordre la solution s’appelle 
«wallstreet». C’est un système de 
rangement élégant et intemporel. 
Il est modulable en hauteur et il 
est également possible de l’élargir, 
selon ses désirs. Le sol reste 
ainsi libre. Ce système épargne de 
l’espace et reflète un aspect de 
grandeur même dans les petites 
pièces. Le design reste sobre  et 
permet de mettre l’accent sur vos 
documents de vente.

Motiver avec ténacité: le mot-
clé s’appelle «Distingué!»
Les collaborateurs motivés sont plus créatifs et plus productifs. Mais, les 
gens se laissent-ils motiver? Si oui, comment faut-il procéder? 
 
«Le capital se laisse procurer, les 
fabriques peuvent être construites, 
mais l’homme doit être gagné» 
constatait un industriel allemand. Les 
études montrent que le 70 pourcent 
des hommes se laissent motiver et 
enthousiasmer. Seul le 15 pourcent ne 
nécessite pas une motivation additi-
onnelle puisqu’il le fait lui-même et le 
15 pourcent restant ne se laissent pas 
motiver en dépit de tous les efforts.

Un grand nombre de collaborateurs 
connaît aujourd’hui un système stimu-
lant en forme de bonus formant leur 
salaire. Cette bonne idée permet de 
simplifier un processus où la réduc-
tion de dépenses inutiles résultant en 
forme de primes ou de bonus en sus. 
Ces stimulants sont non seulement 
populaires mais aussi controversés. La 
plupart du temps, le bonus distribué 
est dépensé dans le budget quotidien et sera très vite - trop vite – oublié. Les 
primes sous forme monétaire s’ajoutent au salaire et ne sont pas considérées 
comme récompense.

Mais qu’est-ce qu’une récompense ? 
Selon Wikipédia, « une récompense 
est un don que l‘on fait à quelqu‘un 
en reconnaissance d‘un service 
rendu». L’élément de reconnaissance 
semble manquer ou s’éliminer par 
des bonus et/ou par un système de 
récompenses financières. Le mot-
clé s’appelle alors « Distinction ». 
Distinguez vos collaborateurs les plus 
créatifs, nommez l’équipe du mois ou 
attribuez l’idée de l’année. Offrez une 
récompense exceptionnelle qui n’est 
pas monétaire. Par exemple, auto-
risez le lauréat de garer sa voiture 
pendant un temps déterminé juste 
devant l’entrée à côté de la voiture du 
directeur ou prêtez-lui une voiture de 
fonction pendant un mois. Cherchez 
quelque chose qui convient à l’image de votre société, à votre budget – quel-
que chose dont tous les employés en ont envie. Etablissez un point de discus-
sion dans l’intranet , au tableau noir, pendant la pause de café, … bref partout ! 
Toutes ces actions permettront de valoriser votre employé récompensé.
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Les idées qui changent le monde 

Aujourd’hui: La «Conche»
usqu’en 1879, le chocolat n’était pas 
un vrai délice. Le chocolat avait un 
goût très amer et ne fondait pas sur 
la langue. Les morceaux de choco-
lat se présentaient en miettes avec 
un aspect sableux et farineux. Celà 
ne convenait pas au producteur de 
chocolat bernois, Rodolphe Lindt . Il 
développa une machine qui action-
nait sans interruption des rouleaux 
en granit sur une masse de cacao, de 
beurre de cacao, de poudre de lait et 
de sucre sur un bassin en forme de 
coquille (lat . concha). C’est la raison 
pour laquelle Lindt a baptisé son créa-
tion «Conche». La masse se réchauffe 
par le frottement , le reste humide de 
cristaux de sucre s’évapore. Par ce 
procédé, le goût amer a disparu.
D’après la légende, la machine avait 
fonctionné par erreur 72 heures 
de suite, laissant un chocolat déli-
cat qui fondait dans la bouche, tel 
qu’on le connaît et qu’on l’apprécie 
aujourd’hui. Le Chocolat Sprüngli 
AG, qui reprenait la maison Lindt , a 
essayé de garder ce procédé sous 
secret , mais en vain ! De nos jours, 
les producteurs de chocolat conchent 
à l’aide de machines plus grandes 
et plus efficaces un chocolat sim-
ple pendant 12 heures, un chocolat surfin pendant trois jours voire plus !
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