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Les forces de vente comme relais 
de croissance…
C’est un nouvel axe stratégique important qu’a retenu l’association 
Le Commerce du Bois, lors de son Assemblée Générale du 1er juin 
dernier dans le cadre du Carrefour International du Bois (cf. rubrique 
Vie professionnelle).
Si les garanties sur la légalité et la durabilité de la matière première 
bois sont devenues un prérequis indispensable à la vente des produits 
en bois et, que LCB a été plus que précurseur sur ces sujets, la profes-
sion va désormais s’atteler à une nouvelle priorité avec pour objectif 
d’accroître durablement les parts de marché du bois et donc, dans 
un contexte de reprise économique, d’en augmenter la consommation 
sous toutes ses formes.
En effet, dans un contexte fortement concurrentiel, où des 
espoirs sont fondés sur la campagne de communication générique 
« POUR MOI, C’EST LE BOIS », l’on peut avec certitude affi rmer qu’il 
n’y aura pas de développement durable du matériau bois sans des relais 
de croissance humains en capacité à faire la promotion de la diversité 
des solutions constructives bois auprès des entreprises, des prescrip-
teurs ou encore du grand public.
Parce que l’expertise est au cœur même de la démarche du réseau 
Expert Relais Bois, et qu’il n’est pas de compétences commerciales 
crédibles sans un socle technique solide, LCB a donc décidé de 
lancer un vaste chantier de renforcement des compétences des forces 
de vente.
Avec plus 200 points de vente spécialisés bois, et plusieurs milliers 
d’ambassadeurs de notre matériau sur le terrain, c’est non seule-
ment les différentes composantes de LCB qui devraient bénéfi cier des 
retombées de ce nouvel axe stratégique, mais également plus largement 
l’ensemble de la fi lière forêt-bois.
C’est pourquoi, un groupe de travail a été lancé pour préparer ce chan-
tier ambitieux aux multiples facettes : identifi cation des compétences à 
renforcer, détermination du nombre de salariés à former, inventaire des 
formations existantes, propositions de modules à développer, réfl exions 
sur les critères d’évaluation et de reconnaissance des compétences 
acquises, recherche de partenaires...
L’ambition est belle, souhaitons aux distributeurs spécialisés un plein 
succès dans ce projet, car il ne fait aucun doute que « POUR EUX, 
C’EST LE BOIS ».

Arnaud Hétroit

EDITOEDITO

Photo couverture : ©Terrasse Nature 


