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NOTRE INTERLOCUTRICE :



Objectifs de la mission : 
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Identifier et hiérarchiser sur le secteur du 
négoce et de la distribution des matériaux
de construction 
- les drivers de motivation
- les di�cultés 
des métiers de la vente et de la logistique

Nourrir la communication de la Marque 
employeur BigMat pour valoriser ses atouts  
en adéquation avec les attentes exprimées
et renforcer ses axes de travail 
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La rencontre avec Synomia a tout de 
suite été vue comme l’opportunité de 
comprendre et pouvoir nous adapter
« au marché ». Mieux appréhender ce 

qui se jouait pour les profils de ces 
filières et pouvoir nous adresser à 

eux/elles de la bonne manière, avec
les bons leviers.

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2022,
BIGMAT FAIT APPEL À SYNOMIA
POUR L’AIDER DANS SA STRATÉGIE
DE RECRUTEMENT ET DE 
FIDÉLISATION DE PROFILS MÉTIERS 
DITS « PÉNURIQUES »,
QUE VOUS APPORTE CETTE 
COLLABORATION ?
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Nous avons rencontré les équipes Synomia 
à un moment clé pour l’enseigne :

Nos adhérents avaient beaucoup de mal à attirer
et fidéliser les collaborateurs.

Les repères après la pandémie avaient changé et les 
managers et patrons d’entreprises avaient un 
sentiment de perte de repères mais sans pouvoir 
expliquer ce qui se jouait.

2 métiers / filières étaient particulièrement 
concernées : la logistique et le commerce. Nous 
sentions un décalage entre les attentes des 
candidats, celles des salariés après la pandémie, 
mais sans savoir comment nous adapter.

Ils souhaitaient comprendre sur quels 
leviers agir pour attirer les talents.
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Synomia permet d’abord d’objectiver 
des ressentis, de revenir au factuel. 

Ainsi, et c’est fondamental, les analyses 
de Synomia amènent de fait une 

hauteur de vue, préalable indispensable 
à la compréhension des changements 

qui s’opèrent dans le monde du travail. 

QUELS TYPES D’ENSEIGNEMENTS 
VOUS DÉLIVRE SYNOMIA ?



Ensuite, par l’analyse des contenus quantitatifs et 
qualitatifs des équipes Synomia, en tant que client, 
cela vous permet de la prise de vue, de la hauteur
et une vision plus globale de ce qui est en train de 
se jouer, par exemple sur le rapport à l’emploi, à 
l’entreprise, au management ou encore au sens 
donné à son travail.

Cette perspective permet ensuite de se 
repositionner, d’interroger ses pratiques et de les 
évaluer voire de les changer pour les adapter.

C’est essentiel pour actionner les bons leviers dans 
un marché de l’emploi très tendu, avec des attentes 
réciproques complexes. 

Tout va très vite et certains changements sont 
rapides et massifs.

Les équipes de Synomia nous rassurent 
déjà sur le fait que nous ne sommes pas 
seuls à vivre de telles transformations
et qu’il est normal en ce moment de se 
sentir « bousculé » dans nos repères 

habituels. C’est déjà un grand pas.
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Leurs analyses quantitatives et qualitatives éclairent 
significativement ces changements qui ne sont plus 
vus comme des contraintes mais comme des 
opportunités.



COMMENT UTILISEZ-VOUS LES 
ENSEIGNEMENTS DE SYNOMIA AU SEIN 
DE BIGMAT (PAR EXEMPLE AUPRÈS DE 
VOS ADHÉRENTS ? AUPRÈS DE VOS 
ÉQUIPES MÉTIER ? OU DE LA 
GOUVERNANCE DU RÉSEAU ?
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Nous avons communiqué largement 
auprès des instances de gouvernance 
du Groupement, auprès des adhérents 
et de leurs RH sur les analyses métiers. 

Notre objectif était principalement de leur o�rir cet 
éclairage afin de les amener à questionner leurs 
pratiques en local, sans tabou. Cela a je pense 
permis de mieux comprendre et accepter les 
nouvelles exigences des collaborateurs ou futurs 
collaborateurs et donner une autre vision, celle du 
point de vue du candidat.

C’était aussi un moyen pour l’ensemble du réseau 
BigMat de sortir du piège de certaines idées reçues 
et de nous dire collectivement que nous devions 
entendre les attentes et nous adapter pour attirer 
les bons profils. Nos entreprises adhérentes ont pour 
certaines changé leurs pratiques de recrutement et 
mis de la souplesse dans leur rapport au marché du 
travail.

Dans un 2ème temps nous avons aussi continué à 
collaborer avec Synomia sur les tendances marché 
du point de vue des consommateurs en les 
rapprochant de celles des potentiels candidats. Un 
regard croisé en quelque sorte 
Consommateurs/Salariés.

Là aussi, nous avons partagé cette analyse pour que 
nos adhérents aient cette vision et voient finalement 
le parcours clients et le parcours salarié comme 
deux parties interdépendantes. Les attentes que l’on 
peut avoir en tant que client d’une marque et en tant 
que salarié d’une entreprise se rejoignent notamment 
sur des enjeux tels que l’ambiance, l’attention portée 
à l’autre, l’écologie etc.



POURQUOI CE VOUS OBTENEZ 
AVEC SYNOMIA EST-IL UNIQUE 
OU DIFFÉRENT DES AUTRES 
PARTENAIRES DE BIGMAT ?

7

Tout d’abord la qualité et le professionnalisme des 
équipes de Synomia sont perceptibles dès les 
premiers moments d’échanges.

Écoute, attention, compréhension du besoin et 
capacité à répondre dans des délais très courts. 
C’est très agréable de travailler avec elles et surtout la 
relation se fait dans la coopération, l’échange et la 
pédagogie.

Il y a de l’intelligence artificielle certes 
pour réaliser leurs études mais il y a 

surtout une grande intelligence 
humaine et émotionnelle ! On 

comprend très vite que leur approche 
est d’accompagner leurs clients dans 

une relation durable et pérenne.



Grâce à la combinaison de l’IA et de 
l’Intelligence Humaine, nous transformons 
les données sémantiques en insights pour 
objectiver vos décisions stratégiques et 

orienter e�cacement vos actions.

www.synomia.fr

CONTACTER SYNOMIA


