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S
tanhome World est une socié-
té du groupe Yves Rocher spé-
cialisée non pas dans les

simples produits d’entretien mais
dans les produits de soins pour la
maison. Avec plus de 200 000 sala-
riés à travers le monde et 8 500 en
France, la société vend donc des
produits pour la maison mais éga-
lement des produits cosmétiques
aux huiles 100 % essentielles pures
et naturelles de la marque Kiotis.
Inutile d’ailleurs de chercher les
marques du groupe dans les
rayons des supermarchés puisque
l’inventeur de la vente directe en
réunion en 1931 ne propose ces
produits que par le biais de ses
conseillères, qui organisent des
ventes à domicile. Les réunions
Tupperware vous parlent ? Vous
savez donc maintenant comment
sont distribués les produits Stan-
home et Kiotis en France depuis 42
ans. Si le groupe cherche bien évi-
demment à vendre, il cherche éga-
lement à les faire vendre et vient
d’entrer dans sa nouvelle cam-
pagne de recrutement. En cette pé-
riode difficile pour le marché du
travail, le secteur et la société re-
crutent, car plus il y a de vendeurs
plus il y a de ventes.

Des hommes également
recrutés
Vendeurs car comme l’exige la

règle de grammaire qui stipule que
le masculin l’emporte sur le fémi-

nin, même s’ils ne constituent pas
la majorité du genre, parmi les

conseillères se trouvent « de plus
en plus » de conseillers, assure An-

nick Bourgeois, animatrice amié-
noise. Sur les 187 embauches de
2014 sur la zone Grand Nord de Va-
lérie Briche et de Laurence Enché-
ry, respectivement directrices de
région et de division, douze ont été
des hommes. Ils ont satisfait à la
seule obligation pour pouvoir pos-
tuler dans l’entreprise : avoir plus
de 18 ans. Aucun diplôme, aucune
expérience n’est requise, pas plus
que le moindre investissement. La
formation via des modules ou la
business school et le kit de démar-
rage pour la première réunion en
compagnie d’une conseillère che-
vronnée, qui met le pied à l’étrier,
sont totalement gratuits. De plus,
sans obligation de résultat ni d’ho-
raires, le métier de conseiller(e)
peut être une deuxième ou une
troisième activité ainsi qu’un job
d’étudiants. La rémunération se
fait sur la base d’un commission-
nement allant de 23 à 34 % du total
de la vente, « le meilleur taux de
commission de la vente directe »,
précise Valérie Briche. Sans parler
des nombreux cadeaux qui vont
aux meilleurs vendeurs(euses) qui
sera, pour l’exercice 2014, un
voyage au Sri Lanka. Et pas besoin
de poser des congés pour poser ses
valises.
▶ Informations auprès d’Annick Bourgeois
au 06 14 59 17 02, annickbour@hotmail.fr.
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Stanhome recrute pour mieux vendre
Stanhome World, une société du groupe Yves Rocher, recrute actuellement 
des vendeurs afin de proposer la gamme de produits au grand public. 

Stanhome World recrute pour la vente directe. 

Hier matin, samedi 6 septembre,
les Amis de la cathédrale d’Amiens
ont inauguré l’exposition retraçant
son histoire à travers la Première
Guerre mondiale. Quatre panneaux
signalétiques retraçant les événe-
ments clés ont été présentés, et l’ex-
position devrait s’étendre au fur et à
mesure dans toute la cathédrale jus-
qu’en 2019. Louise Dessaivre, l’une
des initiatrices du projet, a présenté
le programme mis en place pour les
années à venir. De nombreux
membres de l’association et de la pa-
roisse Saint-Jean Baptiste était égale-
ment présents. Le président
d’Amiens Métropole, Alain Gest, s’est
dit « honoré de se trouver dans ce
somptueux édifice qui attire plus de
700 000 visiteurs chaque année. Elle
est la fierté de tous les Amiénois et sa
survie au milieu du champ de ruine
qu’était Amiens pendant la Grande
Guerre relève presque du miracle ».

En avril 2016, un concert d’époque
à l’orgue et aux ensembles vocaux
rendra hommage aux troupes alliées
venues combattre en terre picarde
lors de la Bataille de la Somme en
1916. En 2017, un colloque interna-

tional sera organisé par l’Université
de Picardie Jules-Verne de manière à
approfondir la thématique des ca-
thédrales à travers l’épreuve de la
guerre.

JEANNE BULLANT

HISTOIRE

La cathédrale dans la guerre

De nombreux élus et membres des Amis de la cathédrale était présents.

POLITIQUE

Le secrétaire d’État 
aux Transports
en visite à Amiens
Alain Vidalies, secrétaire d’État char-
gé des Transports, de la mer et de la
pêche, se rendra dans la Somme ce
mardi 9 septembre pour un déplace-
ment consacré à la sécurité et à la
maintenance ferroviaires. Dès
9 heures, il visitera l’établissement
public de sécurité ferroviaire et ren-
contrera des professionnels de la sé-
curité ferroviaire. À 10 h 30, il visitera
un chantier de renouvellement de
traverses à Longueau.
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Le maire dresse
un premier bilan
Ce mercredi 10 septembre à
12 heures, Brigitte Fouré, maire (UDI)

d’Amiens, dressera un premier bilan
de son action à la tête de la Ville
d’Amiens, six mois après avoir gagné
les élections municipales face à Gilles
Demailly (PS), le maire sortant. Elle
sera entourée de ses seize adjoints
afin de passer en revue les chantiers
lancés et dossiers en cours.

Réunion publique 
sur la ZAC Intercampus
Dans le cadre de la zone d’aménage-
ment de la ZAC Intercampus, la Ville
d’Amiens et la SEM Amiens Aména-
gement organisent une réunion pu-
blique afin de présenter le projet et le
déroulement du chantier en cours. Un
programme de logements d’Eiffage
immobilier sera également présenté.
Cette réunion publique se déroulera
ce mercredi 10 septembre à 18 heures
à l’école maternelle du chemin des
Plantes, au 154, rue des Quatre Le-
maire.
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