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La crise provoquée par le Covid-19 a 
inévitablement démontré l’importance d’accélérer 
la digitalisation du monde du travail. Économique 
et humaine, cette transformation doit permettre 
d’améliorer ou de réinventer les process instaurés 
dans les entreprises. H2O at Home, spécialiste de la 
vente directe de produits d’entretien et de 
cosmétiques bio et écologiques, s’est adapté à ce 
contexte en proposant à ses conseillers de 
digitaliser leur activité via l’organisation d’ateliers 
de vente virtuels.

DIGITALISATION DES ATELIERS DE VENTE À DOMICILE

Favoriser le contact humain, la convivialité et apporter des conseils personnalisés sont au cœur de la
philosophie de H2O at Home. Son modèle basé sur la vente directe connaît un franc succès depuis sa
création en 1998 et son implantation en Belgique en 2004. Aujourd’hui, plus de 1 200 conseillers de
vente indépendants, développent la marque dans le pays. Si pour certains, cette activité est une
opportunité de complément de salaire pour d’autres, il s’agit d’un emploi à temps plein.
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Nous avons souhaité
digitaliser les ateliers de
vente et plusieurs de nos
conseillers se sont lancés
rapidement.H2O at Home

à la chance d’avoir un
réseau actif en Belgique.

Ils prennent plaisir à scénariser   leurs 
ateliers, à travailler sur leur identité, ce 
qui en fait des influenceurs à part 
entière.On les encourage aussi à 
partager leur expérience à notre 
communauté de conseillers afin qu’ils 
s’enrichissent. ” ajoute Karim Izza. 

Un panel d’outils et des supports de 
formation (tutos, guide pas à pas d’un 
atelier virtuel, animations d’un atelier 
virtuel…) ont été fournis par la marque 
pour accompagner chacun,   sans 
exception, dans la transformation 
digitale de leur métier. 

Les échanges et la convivialité restent  
toujours de mise lors de ces rendez-
vous. Ces professionnels indépendants 
H2O at Home ont su réinventer leur 
métier et la marque a su amorcer la 
digitalisation dans son secteur 
d’activité. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, les conseillers se sont
appuyés sur des outils numériques pour proposer des
ateliers virtuels (Zoom, Messenger, Whatsapp, Live
Instagram…) et ainsi poursuivre leur activité et conserver les
liens tissés avec leurs clients.

« Comme dans toutes les entreprises, il a fallu trouver des
solutions pour continuer l’activité. Nous avons souhaité
digitaliser les ateliers de vente et plusieurs de nos conseillers
se sont lancés rapidement. H2O at Home à la chance d’avoir
un réseau actif en Belgique. A l’image des apéros visio qui se
sont multipliés durant les deux mois de confinement, les
clients H2O at Home peuvent passer des moments sympas,
dans leur canapé, avec nos conseillers. », explique Karim Izza,
directeur commercial.

Cette nouvelle formule 2.0 séduit les clientes H2O at Home
qui se réunissent en plus grand nombre à chaque atelier. Au
mois de mai, l’activité est revenue à la normale avec 100 %
des ateliers réalisés en virtuel. La marque encourage ses
conseillers à poursuivre cette démarche autant que
nécessaire.

"Nous constatons que cette crise a aussi des points positifs.
Nous découvrons de nouveaux profils de conseillers grâce à la
création des ateliers virtuels.
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