
THE LATEST FROM
THE GRIND:

Missy Rogers dit que le lancement en 2005 de sa carrière chez Tredit Tire & Wheel, sise à
Elkhart, en Indiana, a été une épreuve décisive. 

« Je ne connaissais rien aux pneus ni aux roues, raconte-t-elle. J’ai débuté à l’époque de l’ouragan
Katrina; la cadence était très rapide, ce qui m’a aidée à me familiariser avec les produits.
J’apprends mieux de cette façon. J’aime m’impliquer et déterminer comment ça se passe. » 

Rogers est la directrice nationale des comptes de l’entreprise qui dessert les fabricants
d’équipement d’origine et le segment du marché secondaire des applications pour les roulottes
pouvant être remorquées. Elle a débuté dans le domaine grâce à la suggestion de son voisin de
l’époque et mentor, Jeff Stevens, (qui est maintenant le directeur de la qualité et de la
conformité de l’entreprise), qui estimait qu’elle était la bonne personne pour le poste. 

« Je suis pratiquement de la maison. J’ai travaillé dix ans dans les ventes au comptoir puis
directrice de gestion du détail avant de me joindre à Tredit, dit-elle. 

Rogers reconnaît qu’elle a beaucoup appris des clients les premières années. Certains étaient un
peu frustes, mais ça lui a appris à trouver des réponses avant d’aller les voir. 
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Elle a bien réussi à son poste, devenant bientôt
directrice des ventes au comptoir et ensuite ” des
ventes itinérantes avant de travailler à l’échelle
nationale. 

Elle croit fermement en l’importance de bâtir des liens
et de fournir un soutien à la clientèle. Selon elle, « dans
l’industrie, il y a des gens qui travaillent fort à tous les
niveaux et tous se passionnent pour ce qu’ils font. Une
fois qu’on le comprend et qu’on réalise que les
personnalités diffèrent et que ça ne cause pas de
problème, on se rend compte que tout le monde vise
le même but. » 

Le plus grand défi qu’elle a eu à relever, c’était
d’approfondir sa connaissance de L’industrie.   

« Au début, il m’est arrivé d’être incertaine, surtout à
cause de mon inexpérience dans une situation donnée.
Mais j’ai essayé de tirer un enseignement des
problèmes et d’avancer. Tout est dans la façon de
s’occuper des clients lorsque les temps sont durs.
Lorsque vous vous intéressez vraiment aux clients, que
vous avez confiance en votre équipe et en ce qu'elle
représente, ça devient évident et vous instaurez la
confiance. » 

Lorsqu’on lui demande quels conseils elle donnerait
aux novices, Rogers répond 

qu’en fonction de son expérience, elle dirait
qu’il faut laisser le travail parler. Travaillez
fort. Concentrez-vous sur vos objectifs et

assurez-vous que vous faites de votre
mieux, avec honnêteté et intégrité.  

Elle se considère chanceuse de travailler
avec des gens qui partagent la même
passion pour leur travail. 

« Notre produit est essentiel à la sécurité,
c’est là que le pneu est en contact avec la
chaussée, ce n’est pas seulement un
produit. Tout le monde dans l’équipe
souhaite que l’utilisateur final dispose du
meilleur produit qu’il recherche. Ça
ramène sur terre. Lorsque vous savez
que vous faites ce qu’il faut, c’est plus
gratifiant. » 

Rogers déclare qu’elle est reconnaissante
de l’appui que lui ont donné Jimmy, son
mari depuis 28 ans, et ses deux filles.
Maintenant que les filles ont grandi, la
conciliation travail-famille est plus facile
à gérer. Cette année, son mari et elle ont
pu faire de la motoneige. 

« Je ne suis pas habituée à décrocher. J’ai
une nature inquiète. J’aime faire plaisir
aux gens, qui est un bon trait de
caractère, mais… Ça peut encore être
difficile de décrocher, mais je
m’améliore à cet égard. »


