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PMMREGIOM
Botanic joue la qualité
devieautravail
A l’exception de 2020,
l’absentéisme dans
le groupe de jardineries

n’a pas augmenté

depuis huit ans.

Léa Delpont

— Correspondante à Lyon

Dans les jardineries Botanic, on

travaille sept jours sur sept,

samedi et dimanche compris.

C’est pourquoi la direction a, selon

ses dires, depuis longtemps mis
l’accent sur une politique sociale

afflrmée, pour conserver l’adhé
sion et la motivation du person

nel, qui compte 2.400 employés.
C’est en 2013 que le groupe familial

de Haute-Savoie a démarré son

programme « Bien chez Botanic ».

Le premier pilier, « Bien avec les

autres », repose sur la formation,
notamment au « management

par le calme ». Le second, « Bien au

travail », explore les méthodes et
outils favorisant l’efficacité ou

facilitant les tâches physiques, et

l’équilibre vie privée-vie profes

sionnelle. Botanic proposait déjà

du télétravail avant le Covid-19.
Les salariés en jardineries ont un

week-end de repos par mois

garanti, «saufauprintemps, notre

pic d’activité»,
 nuance le président

Luc Blanchet. Lentreprise amasse
50 % de son chiffre d’affaires du

15 mars au 15 juin.

Enfin, le troisième pilier « Bien
en bonne santé » conceme la sécu

rité, mais aussi le bien-être mental

et physique des employés. Au
siège et dans l’ensemble des

74 magasins, ils ont accès à une
salle de ressourcement pour une

micro-sieste, dont les sessions

sont guidées par Someo, et des

massages assis sur rendez-vous.

Gratuits, comme l’accès à des con

sultations de naturopathes. Cette
politique semble fonctionner

puisque, d’après la direction, le

baromètre de performance mon

tre une amélioration continue du

taux de satisfaction, de 57 % en

2013 à 69 % en2021. La satisfaction
management est passée de 65 à

83 %. Surtout, contrairement à la
courbe nationale qui ne cesse de

monter depuis cinq ans (+4 % par

an), avec un taux de 5,04 % en

2020, l’absentéisme est resté sta

ble à 3,5-3,6 %. « A 
Vexception de

2020, où nous aussi avonsfranchi

les 5% à cause des arrêts Covid,

quarantaines etgardes d’enfants »,

souligne Luc Blanchet.

Mais en matière d’accidents, le
taux de fréquence et le taux de

gravité ont baissé. En revanche, le

tum-over est en légère augmenta

tion, de 11,4 à 13 %.

Botanic, resté ouvert pendant

les confmements, a profité à plein
des retrouvailles des Français

avec le jardin. Le groupe a clôturé

l’exercice 2020-21 avec un chiffre

d’affaires de 450 millions d’euros

(contre 380 l’année précédente),
hausse qui s’est répercutée sur

l’intéressement. Les salariés, dont
70 % sont actionnaires à travers

un fonds commun de placement,
se sont partagé un üers des bénéfl

ces, en augmentation de 50 %

l’année dernière. « En 2020, nous
avons relâché nos efforts sur la for

mation
 », reconnaît en revanche

Luc Blanchet, qui, pour rattraper,
vise une formation par collabora

teur en CDI dans les douze pro

chains mois (pour 900.000 euros

de budget). Pas dupe, il attribue le
taux de satisfaction record de

cette année aux belles primes qui

l’ontrécompensée.  

Les salariés se sont

partagé un tiers des

bénéfices, en nette

augmentation.


