
Après avoir successivement dirigé le marketing 
digital d’enseignes comme Cyrillus, Vertbaudet, 
 puis dirigé les activités de Bréal et Cache Cache 

(groupe Beaumanoir), Nicolas Flaud est   
aujourd’hui à la tête de l’enseigne Devred, qui 
compte près de 300 points de vente en France.

Il revient pour nous sur cette période très inédite 
 que nous traversons suite à la crise sanitaire.

“ Bonjour Nicolas, c’est un plaisir 
 de te retrouver plus longuement 
 après cette période plus   
que mouvementée liée   
au confinement.”



Nous avons été très occupés pendant 
3/4 semaines avec des règles pas  
forcément très claires énoncées  
par le gouvernement. 
Nous avons cependant mis en place 
des protocoles à double objectif  
dès l’annonce de la réouverture pour :

“ Ces process nous 
 ont permis de 

préserver la 
satisfaction client ”

Quels ont été vos process 
de réouverture, sur les 

plans sanitaires, et   
organisationnels ?



“ Je souligne le  très 
gros niveau 

d’engagement et de 
mobilisation des 

équipes. ”

•  Rassurer nos équipes
•  Rassurer nos clients
 
Et cela n’a pas été sans avoir quelques 
soucis de gestion au niveau des  
 plannings, avec des difficultés de 
 projection pour l’activité en tant que 
telle. Je souligne le très gros niveau 
d’engagement et de mobilisation des 
équipes. Le process sanitaire à la  
réouverture était simple :  
distanciation et lavage de main,  
pas de masque obligatoire.

Chez Devred nous sommes dans une 
vente de conseil orientée expérience 
client en magasin, le passage en  
cabine est donc essentiel. Et pour  
l’assurer nous avons mis en place  
un protocole simple, mais exigeant :  
désinfection des cabines et passage 
au steamer après chaque essayage. 

Ces process nous ont permis  
de  préserver une belle note  
de  satisfaction client.
 
Sur le plan de l’organisation  
des appros, nous avons subi quelques 
problèmes de transport et de fret 
pour alimenter les magasins. Cela a 
provoqué pas mal de frustrations au 
niveau client et équipe à juste titre !



“ Nous revenons   
peu à peu à une   

disposition   
normative ”

Nous avons encore beaucoup de  
télétravail et mixons avec le  
chômage partiel pour tenir  

l’opérationnel et les contraintes  
économiques.

On commence à revoir beaucoup  
de monde et revenons peu à  

peu à une disposition normative  
(port du masque conseillé,  

lavage de main  et suppression des  
zones de  rencontres et promiscuité.)

 
J’attends le prochain CSE pour  

étendre le protocole afin de revenir  
à une situation la plus  

normale possible. 

Et au siège comment  
cela se passe   

(télétravail, etc.) ?



Quelle a été ta réaction 
quand tu as appris que 
tu avais 48 / 72h pour  

fermer toutes les   
boutiques du groupe ? 

On sentait les choses monter grâce  
à mes contacts internationaux  
en Chine notamment.  
Le stade 3 allait arriver… 
J’ai convoqué tous les DR et réu  
tél le vendredi avant le confinement 
en disant que l’on avait 8 jours  
pour se préparer.

Le lendemain (le samedi soir), j’étais 
avec un ami, quand sur le Whatsapp 
des magasins l’annonce fut passée. 
On devait fermer tout de suite ! 

Ma première réaction personnelle  
en tant que DG a été vécue  
comme un véritable choc  
une réaction presque physique. 

Mais très vite les choses se sont mises 
en place chez nous, avec la mise en 
place d’une WAR ROOM mobilisant 
toutes nos équipes dans l’objectif d’as-
surer la sécurité de nos collaborateurs.  

Après la stupeur, nous nous sommes 
vite positionnés dans l’action.



Comment se porte  
le business depuis la  

réouverture ? Ton état 
de confiance ?  Penses-tu 

rattraper le coup ? 

Le CA remonte après des tendances  
dégradées. C’est très irrégulier, la  
semaine dernière nous arrivons à  
coller l’histo. Cette semaine est plus 
compliquée avec l’historique des soldes. 
Toutefois, semaine après semaine, les 
choses s’améliorent et c’est positif.
 
Je suis confiant, car les consommateurs 
reviennent aussi en confiance. L’état 
joue son rôle, j’ai le sentiment que le 
pouvoir d’achat a été préservé un  
minimum ainsi que l’épargne  
des ménages français.

Je suis très attentif au climat social, qui 
sera déterminant sur la propension des 
ménages à continuer à consommer. 

À la lecture des panels PROCOS, c’est 
rassurant dans pas mal de secteurs 
( jardinage / sport / loisir / habitat) donc 
ça me rassure aussi. Le confinement  
a isolé les gens sur une période  
définie, je mise sur un événement 
conjoncturel plus que structurel et 
espère avoir raison pour que l’activité 
revienne à un statut « Normal »  
même s’il est difficile de se projeter.
 



On est sorti du confinement, 
 et déjà des annonces 

importantes, restructuration, 
PSE, voire redressement, ont 

été annoncés. Ton ressenti sur 
l’après ? Ton analyse ? 

Malheur aux faibles, c’est sûr,  
et prime aux leaders. 

Je pense que ça a tristement accéléré 
certaines mauvaises tendances. Trop 
d’offres dans le PAP et une baisse de la 
consommation dans ce secteur.
 
Aujourd’hui il faut piloter la trésorerie / 
le cash au plus fin, pour envisager  
sereinement. Financement du BFR, 
remboursement des emprunts, qui  
seront activés au détriment des  
investissements malheureusement.

Les leaders continuent à réinvestir 
(nettoyage de parcs, restructuration), 
à structurer et ils saisiront les oppor-
tunités Au second semestre cela peut 
faire encore très mal. Cette situation 
m’amène à  envisager une accélération 
sur  nos investissements et à être   
attentif sur nos niveaux de stocks. 

“ Au second  semestre 
cela peut faire encore 

 très mal. ” 



On parle beaucoup du digital, 
tant sur la communication que 

sur le business, est-ce que le  
levier a été, est ou sera un axe 
prioritaire dans la stratégie de 

développement de Devred ? 

De facto, le digital a bousculé des lignes 
avec des progressions sur ces leviers de 
200 à 500% voire plus. Tout le monde voit 
Amazon, Manomano… progresser de 
manière très très forte, c’est donc plus 
qu’une tendance.

“ S’intéresser à nos 
client avant tout ” 

 Toutefois malgré tous ces indicateurs  
et tout ce que l’on peut lire ici ou là,  
le magasin reste un ancrage important,  
humain, serviciel. 

Tout dépend des organisations et du lea-
dership qu’on veut mettre en place pour 
mettre plus de rythme sur l’omnicanal et 
le rôle qu’a le digital pour fixer des priori-
tés au sein de notre feuille de route.

Le digital monte, de plus en plus fort. 



Il faut casser les inerties liées aux idées 
préconçues, aux habitudes, tout en gar-
dant un gros équilibre, entre l’expression 
de notre histoire et son évolution. 
 
Il s’imbrique dans un tout, et pas dans  
un silo autonome. Donc oui, le digital  
est indispensable dans notre vision  
stratégique globale et il FAUT davantage 
le considérer dans notre vision  
d’entreprise. 

Je suis conscient que tout cela est très 
progressif, il faut suivre un  
mouvement, les nouveaux usages,  
les nouvelles générations.

“ Le digital 
monte, de plus 
en plus fort. ” 

“ Prépare notre 
entreprise avec 
discernement 
et humilité ” 

Il faut avant tout s’intéresser aux 
CLIENTS, à nos CLIENTS, existants  
et ceux en devenir. Je souhaite que l’on  
soit plus que jamais attentifs à leurs  
attentes, à leurs préoccupations, à ce 
qu’ils souhaitent, et ne pas se tromper  
sur l’offre produit et les canaux de  
distribution qu’on leur adresse, qu’on  
va leur adresser dans le futur. 
 
Tout cela se prépare, s’anticipe, s’organise. 
Je veux que l’on prépare notre entreprise 
au client de demain avec discernement  
et humilité. 



Enfin, que peut-on 
souhaiter à Devred  

et l’ensemble de ses 
collaborateurs ? 

Devred doit émerger et rayonner davantage, 
Tous les clients qui nous découvrent nous le disent.  
Devred c’est top, mais ce n’est pas assez connu.  
Il va falloir « ouvrir en grand » nos portes.
Tous nos collaborateurs le méritent. 

Ce sont là tous mes chantiers en tant que DG,  
à la fois sur le terrain, sur notre offre, notre  
communication et nos modèles de distribution  
actuels et à venir.




