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PERSPECTIVES
LA NET EASY ATTITUDE

PLUS BESOIN DE DÉPASSER  
LES ATTENTES POUR FIDÉLISER

Avec Stop Trying to Delight Your Customers, les auteurs Mat-
thew Dixon, Karen Freeman et Nicholas Toman bouleversent 
les classiques, basés sur la notion de Customer Delight 
(l’enchantement des clients). Ils démontrent que réduire 
les efforts déployés par les clients pour voir leurs demandes 
satisfaites est une meilleure manœuvre pour agir sur leur 
fidélité que d’essayer de les ravir (delight).

Cette fidélité est source de rachat et de bouche-à-oreille 
positif. En effet, 94% des clients qui déclarent ressen-
tir un moindre effort pour obtenir satisfaction expriment 
une intention de réachat et 88% vont augmenter leurs 
dépenses. En revanche, 81% des clients qui ont du mal à 
résoudre leurs problèmes ont l’intention de dire du mal de 
la société2. 

Depuis cette étude, Moira Clark, professeur de marketing 
stratégique à la Henley Business School, a découvert qu’il 
ne suffit pas de faciliter le parcours client. Il faut continuer 
à enchanter le client, mais seulement lorsque c’est réelle-
ment apprécié. Autrement, réduire l’effort suffit.

Dr. Nicola J. Millard, futurologue de l’expérience client chez 
BT, l’explique ainsi : « C’est comme la cerise sur le gâteau. 
Si les clients aiment manger un gâteau parce qu’il y a une 
cerise dessus, ils seront mécontents si on la retire. En re-
vanche, si la cerise ne les intéresse pas, on peut la retirer 
sans conséquence3. » Et le Customer Effort Score (CES) per-
met d’identifier où les cerises doivent rester.

La société de conseil Corporate Executive 
Board (CEB), dont le but de toujours plus 
diminuer l’effort client, explique ici son 
concept : « The Effortless Experience ».
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1 CEB, The Effortless Experience, Conquering the New 
Battleground for Customer Loyalty.

2 Matthew Dixon, Karen Freeman et Nicholas Toman, 
Stop trying to delight your customers, 88 (7/8), 
116–22. Harvard Business Review, 2010.

3 Jonty Pearce, Net Easy: The latest metric for 
your contact center. 

EN ROUTE VERS  
LA NET EASY ATTITUDE !

Arrivé récemment en France, le Customer Effort Score (CES) 
est un indicateur client en phase de devenir incontour-
nable pour les professionnels du secteur ; il suscite toute-
fois bien des questionnements tant sur sa valeur objective 
que ses modalités d’application. Éprouvé à l’étranger, cet 
outil mesure les efforts déployés par le client pour voir sa 
demande satisfaite et permet d’apprécier le potentiel de 
fidélisation client de la marque. Cette mesure intervient 
soit à l’issue d’une interaction avec le client, soit en fin 
de parcours.

Chez Extens Consulting, nous voyons là un formidable outil 
d’évaluation de la pertinence de l’offre de parcours client 
et d’expérience de la relation avec la marque dès lors qu’il 
combine notation et verbatim associé. Pour une pleine effi-
cience, il y a tout intérêt à déployer cette mesure sur les 
différentes étapes du parcours si celui-ci s’inscrit dans la 
durée afin d’évaluer la progression de l’effort client, agir 
pendant qu’il est encore temps, et naturellement, évaluer 
ses résultats finaux aux côtés des autres indicateurs du 
métier (NPS, Satisfaction, Once and Done). Seule une éva-
luation continue et segmentée par profil de l’effort client 
offrira une vue pertinente de la qualité de l’offre de par-
cours. Définir en amont l’effort avec les clients eux-mêmes 
apporte l’assurance que cette mesure est au plus près de 
la réalité de leur expérience. Cette forme d’application est 
un tremplin pour améliorer au global les parcours client 
cross-canal et agir dynamiquement sur des situations indi-
viduelles si une difficulté forte apparaît.

Chez Extens Consulting,  
nous l’appelons  
la « Net Easy Attitude » !

Créé en 2008 sous l’impulsion de 

la société de conseil Corporate 

Executive Board (CEB)1, le 

Customer Effort Score (CES) met 

l’accent sur le service et sa 

facilité d'usage comme facteurs 

de différenciation. Toutefois, 

c’est l’article « Stop Trying to 

Delight Your Customers » publié 

par la Harvard Business Review 

en 2010 qui a popularisé cet 

indicateur.
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The Effortless Experience from CEB
Une vidéo de CEB



PERSPECTIVES
LA NET EASY ATTITUDE

14    actimag #16  ›  04/14

BT (ex-British telecom) est l’un des principaux fournisseurs 
mondiaux de solutions et de services de communication, 
actif dans 170 pays. En partant du Customer Effort Score 
(CES), la société a inventé le Net Easy5 en 2011 pour mesu-
rer l’effort client.

Lors du Customer Engagement Summit 2013 à Londres, 
Joanna Howard, Directrice Générale de BT Plc, expliquait 
que le Net Easy est né en partant du constat que l’effort 
est un indicateur de fidélité client et un facteur sine qua 
non de recommandation de la marque. Cet outil mesure en 
termes de « facilité » car cette notion est plus simple que 
celle d’effort, à la fois pour le client et l’entreprise.

La stratégie de BT est de se concentrer avant tout sur 
l’élimination des facteurs de difficultés rencontrés par 
ses clients.

Pour calculer le Net Easy, un questionnaire est envoyé au 
client après chaque interaction avec BT. 

Similaire dans sa forme à un autre outil de mesure, le Net 
Promoter Score (NPS) qui indique si le client va recomman-
der l’entreprise, le Net Easy permet d’identifier les obstacles 
rencontrés par les clients sur tous types de canaux (SVI, 
emails, web, SMS, etc.) et de mettre en place les change-
ments nécessaires en fonction des retours clients.

BT a notamment repensé et simplifié son SVI après avoir 
constaté que ses clients rencontraient des difficultés d’uti-
lisation.

Joanna Howard a constaté que certains canaux de contact 
sont plus « faciles » que d’autres :

 – Le moins facile : le courrier

 – Neutre : l’email, le SVI, le téléphone et le selfcare

 – Le plus facile : les médias sociaux et le chat

Some Channels Are Easier Than Others.  

© BT Global Services, 2013

Ainsi, bien que BT respecte le choix de canal fait par ses 
clients, il leur est parfois conseillé d’en changer afin de 
faciliter, et in fine d’améliorer leur parcours client.

Avec « Easy Does It: Serving the Autonomous Customer6 », 
Dr. Nicola J. Millard met en exergue l’importance croissante 
de la notion de facilité face aux tendances de la Relation 
Client : « Rendre le service facile » est le lien manquant 
entre la qualité opérationnelle du service et la fidélité.

Il faut saluer le choix de BT d’avoir opté pour une approche 
positive en remplaçant la notion d’effort par celle de faci-
lité. Extens Consulting s’inscrit dans cette lignée en voyant 
l’effort client comme une opportunité de réajustement au 
cours du parcours client, quel que soit le canal utilisé.

4 CEB, An excerpt from Shifting the 
Loyalty Curve, Mitigating Disloyalty by 
Reducing Customer Effort.

6 Dr. Nicola J. Millard, Easy Does It: Serving the 
Autonomous Customer. 

5 BT, Making it easy for customers.

COMMENT MESURER L’EFFORT ? 

Le Customer Effort Score (CES) se mesure à l’issue d’une in-
teraction ou en fin de parcours avec la question suivante : 

Quel niveau d’effort avez-vous dû déployer pour 
que votre demande soit traitée ? Veuillez utiliser 
une note allant de 1 à 5, 1 signifiant « un niveau 
d’effort faible », 5 signifiant « un niveau d’effort 
élevé », les notes intermédiaires permettent de 
nuancer votre jugement.

Il prend en compte quatre facteurs :

 – L’effort cognitif = l’énergie mentale nécessaire

 – L’effort de temps = le temps d’attente, celui qu’il faut 
pour consommer, régler, etc.

 – L’effort physique = l’énergie physique nécessaire 

 – L’effort émotionnel = les émotions positives versus 
celles négatives

Ces facteurs sont tous liés. Par exemple, le temps d’attente 
peut avoir un impact sur l’effort émotionnel et cognitif.

LA FACILITÉ PLUTÔT QUE L’EFFORT : LE CAS BT

L’étude « Shifting the Loyalty Curve4 » du Corporate Execu-
tive Board (CEB) montre que 20% des clients « satisfaits » 
ont l’intention de partir et 28% des clients « mécontents » 
de rester. Il est donc important de prendre au moins autant 
en compte la fidélité que la satisfaction.

L’étude confirme que moins le client doit faire d’effort, 
plus il sera fidèle. Le CEB met en avant des facteurs déci-
sifs dans la perception de l’effort par le client : résolution 
du problème au premier appel, quantité d’interlocuteurs 
pour arriver à une solution, répétition de l’information, 
temps d’attente, nombre de transfert d’appel…

LA SATISFACTION NE 
PRÉDIT PAS LA FIDÉLITÉ
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7 Natalie Brandweiner, Customer expe-
rience smackdown: Customer Effort Score 
vs NPS vs satisfaction, 12 avril 2012.

8 Olivier Lagrand, Customer Effort Score, le 
point de vue d’Ipsos, 8 juillet 2013. 

Avec « Get2Smile », EDF et Acticall ont créé 
un outil pour rendre le sourire aux clients et 
améliorer en continu leur service client.

1. Mesure de la satisfaction client à chaud par 
le biais d’un questionnaire court par mail.

2. Intégration des résultats dans un portail 
à destination des opérationnels pour une 
mesure au quotidien de chaque conseiller 
client afin de partager les bonnes 
pratiques et d’améliorer en continu leurs 
performances.

3. Rappel systématique des clients mécontents 
pour regagner leur satisfaction en répondant 
à leurs attentes.

UN INDICATEUR NÉCESSAIRE 
MAIS PAS SUFFISANT

Bruce Temkin, président de la CXPA (Customer Experience 
Professionials Association) estime que le concept de CES 
est globalement bon, mais qu’il ne remplace pas les autres 
métriques et qu’il n’est pas plus « l’outil ultime » que le Net 
Promoter Score (NPS)7.

Il ne s’agit donc pas de choisir un indicateur plutôt qu’un 
autre. Le Net Promoter Score (NPS), l’étude de satisfaction 
client (CSat) et le Customer Effort Score (CES) mesurent 
chacun des facteurs différents. C’est pourquoi le CES ne 
doit pas être utilisé comme un outil de mesure isolé, 
mais doit être intégré dans les stratégies existantes et 
être suivi dans le temps.

En France, Ipsos explique qu’« au-delà de l’indicateur, c’est 
le diagnostic de l’expérience qui est critique pour identifier 
les pistes d’amélioration. Dans ce cadre, il nous semble 
dangereux de se limiter à analyser les sources « d’effort 
additionnel » pour le client. Il faut un questionnement plus 
large et ouvert pour capter ce qui est réellement important 
pour le client, et donc ce qu’il faut améliorer8. » 

L’ajout de verbatims est un complément nécessaire au 
Customer Effort Score (CES), les questions ouvertes et plus 
larges permettant d’identifier précisément les améliora-
tions nécessaires.

L’EFFORT COMME 
LEVIER DE PILOTAGE DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Le Customer Effort Score (CES) mesure l’effort sur une inte-
raction client donnée ou en fin de parcours sur l’apprécia-
tion globale de l’expérience. Dans une logique d’excel-
lence, Extens Consulting vous appuie dans le passage 
d’une gestion d’événement à une gestion complète et 
en direct du parcours client.

Entre la phase de prise en charge et la phase de clôture, 
un suivi proactif du traitement de la demande permet un 
réajustement pour faciliter immédiatement le parcours. 
Cela passe à la fois par la mise en place d’outils de mesure 
automatisés pour la détection des recontacts, la tenue 
des délais, mais également par des questionnements 
contextualisés à l’issue d’interactions ou de moments 
clés dans le traitement d’une demande. Les efforts repérés 
étant associés à des points du parcours, il est plus aisé de 
remonter à la cause racine et actionner les changements 
en associant les collaborateurs. Ainsi, on peut changer 
la perception du client au cours même de son parcours et 
délivrer au final une bien meilleure expérience.

GET 2  SMILE

EN SAVOIR +

 
Le Dispositif GET2SMILE
Une vidéo du Groupe Acticall
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La digitalisation  
des points de vente  
au service d’un 
parcours client 
réinventé

Le consommateur est aujourd’hui hyperconnecté et omnicanal. Avec 
Internet et les différents outils digitaux à sa disposition, il peut attendre 
d’une enseigne d’être accessible 24/7 et de faire son shopping où et 
quand il le souhaite, sans même se déplacer. Dans ce contexte, comment 
donner envie aux clients de venir en magasin pour y effectuer leurs 
achats ? Comment créer de la valeur au sein même du magasin, et jouer 
de la complémentarité avec le digital pour sublimer l'expérience ?



LA DIGITALISATION DES POINTS DE VENTE 
PERSPECTIVES
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  www.theverge.com/2013/11/21/5129336/macys-apple-ibeacon-support-herald-union-square-stores-shopkick

Le commerce digital et le commerce traditionnel évo-
luent différemment mais ne sont pas incompatibles. 
Au contraire, la distribution doit adopter une stratégie 
cross-canal1 afin de devenir le prolongement tangible 
du digital. Mais, il ne s’agit pas d’installer le Wi-Fi et 
quelques bornes interactives. Le magasin n’est pas un 
lieu d’exposition, c’est un lieu où créer du lien et de 
l’émotion.

L’enjeu est de jouer de cette passerelle entre le digital 
et le point de vente. D’une part, il s’agit d’amener les 
internautes à se rendre en magasin pour augmenter 
le taux de conversion. On appelle cela le « Web to 
Store ». D’autre part, il faut intégrer des dispositifs 
digitaux en magasin pour augmenter l’engagement 
des clients.

Près de 2 mobinautes sur 5 surfent sur leur mobile en 
magasin2. Le client peut comparer les prix, consulter 
des avis ou encore montrer le produit qu’il cherche 
aux vendeurs. Mais ce n’est pas tout. Contrairement à 
ce que l’on peut penser, c’est le plus souvent sur son 
mobile que le client prépare son parcours, prend sa 
décision d’achat en amont, procède à l’acte d’achat 
puis, consulte le SAV. Le téléphone mobile se retrouve 
donc au centre du service client.

Pour créer une expérience client augmentée, la chaîne 
de grands magasins américaine Macy’s teste actuelle-
ment « iBeacon » dans ses magasins de New York et 
San Francisco. Ce système s’appuie sur des balises de 
proximité (« beacon » voulant dire « balise » en fran-
çais) pour envoyer des notifications personnalisées 
au client pendant qu’il fait ses achats en magasin. 
iBeacon indique par exemple si le magasin possède 
les articles que le client a « aimé » sur Facebook et 
l'informe sur les promotions en cours.

EN CHIFFRES 

LES COMPORTEMENTS D’ACHATS  
MULTICANAUX DES INTERNAUTES 

LE MAGASIN : PASSERELLE 
ENTRE LE ON ET OFFLINE

LE MOBILE : PREMIER ACTEUR 
DE LA RÉVOLUTION DIGITALE
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1 The Social Client, « Le cross-canal : 
opportunités et enjeux ».

2 9e baromètre FEVAD-Médiamétrie//NetRatings, 
Les comportements d’achats multicanaux des 
internautes, juillet 2013.

9/10
9 internautes sur 10 préparent 
leurs achats, quel que soit le canal, 
en consultant au préalable un site 
Internet

77%
des internautes pratiquent le 
« ROPO »  
(Research Online / Purchase Offline)

12%
déclarent utiliser les fonctionnalités 
des magasins « connectés »

Facebook
n’est pas perçu comme un canal 
d’achat ; seulement 3% sont prêts à 
acheter directement sur le réseau

 
Découvrez iBeacon, actuellement 
testé au magasin Macy's Herald 
Square de New York
Une vidéo de shopkick
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« Le magasin n’est pas un lieu 

d’exposition, c’est un lieu où 

créer du lien et de l’émotion »
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Une stratégie cross-canal et digitale permet la mise 
en place d’animations sur le point de vente pour créer 
une expérience engageante pour les clients.

On peut combiner des actions physiques à des 
dispositifs digitaux. Kiabi propose par exemple un 
« Photomaton » connecté très particulier au niveau 
des cabines d’essayage. Les clients peuvent essayer 
des vêtements comme dans n’importe quel magasin 
mais grâce au « Photomaton », ils peuvent se faire 
photographier et partager cette image sur leur 
profil Facebook afin de solliciter l’avis de leurs amis 
ou partager un coup de cœur. Chaque photo est 
également relayée sur une borne à l’entrée du magasin 
qui présente ainsi en temps réel les activités ayant 
lieu à l'interieur.

Plus des ¾ des internautes se déclarent influencés 
par les commentaires ou les notes des consomma-
teurs avant d’acheter un produit. Mais ils sont plus 
sensibles aux avis laissés sur les sites marchands que 
sur les réseaux sociaux et les forums. La tendance est 
claire, les consommateurs veulent partager mais éga-
lement être guidés, accompagnés et conseillés tout au 
long de leur parcours.

Bientôt, plus besoin de se déshabiller pour essayer 
des vêtements en magasin. Grâce à la réalité augmen-
tée, MemoMi propose un miroir intelligent connecté 

à une webcam. Le client peut sélectionner les vête-
ments d’un simple geste de la main, se voir à 360°, 
partager des images de l’essayage virtuel avec ses 
proches, conserver ces images sur son portable dans 
une application et faire son acte d’achat plus tard hors 
de la boutique.

Lors des derniers Microsoft Tech Days 2014 en février 
dernier, Avenade a dévoilé un autre type de cabine 
d’essayage interactive. Une fois accrochés au mur, les 
vêtements sélectionnés par le client sont reconnus 
par une puce RFID et s’affichent sur un écran. Si le 
consommateur n’a pas pris la bonne taille, il suffit de 
la sélectionner sur l’écran. Cela envoie une notifica-
tion au vendeur qui peut ainsi l’apporter en cabine. Le 
client est alors informé que le vendeur arrive. Par ail-
leurs, l’écran permet d’accéder aux différents coloris 
proposés pour ce même modèle ainsi qu’à une sélec-
tion d’autres vêtements pouvant compléter la tenue. 

Les outils digitaux permettent aux magasins de récol-
ter de précieuses informations telles que des indica-
teurs de performance  : temps d’essayage en cabine, 
nature et nombre des articles, interactions tactiles 
utilisées par le client (recommandations, coloris, 
tailles…), temps de réponse des vendeurs. Cela per-
met de prendre de meilleures décisions en ce qui 
concerne le merchandising, la gestion des stocks, la 
formation de vendeurs, etc.

La digitalisation du point de vente sublime la Relation 
Client, notamment sur les phases de conversion et de 
fidélisation. Ainsi, dans certaines boutiques, il n’est 
plus nécessaire d’attendre en caisses ; des vendeurs 
équipés de tablettes peuvent encaisser n’importe quel 
achat.

C’est déjà le cas chez Nature & Découverte qui a mo-
dernisé le passage en caisse en équipant ses vendeurs 
de tablettes mobiles d’encaissement3. Ainsi, le produit 
est scanné avec la tablette, le paiement se fait par 
carte bleue et le ticket est imprimé sans passer par 
les caisses. Le service ne s’arrête pas à l’encaissement 
mobile car les vendeurs peuvent également utiliser les 
tablettes pour visionner l’ensemble du catalogue ou 
encore accéder au compte fidélité des clients.

Opter pour un vendeur avec tablette plutôt qu’une 
caisse robotisée sous la forme de borne interactive 
est judicieux car cela permet de pérenniser le contact 
humain auquel les clients sont habitués en boutique.

Par ailleurs, pour fidéliser son client, il est essen-
tiel de l’accompagner et d’entretenir une relation de 
proximité avec lui. Les datas clients sont au cœur 
du processus de vente pour offrir toujours plus de 
personnalisation et de service à valeur ajoutée. Un 
conseil personnalisé est l’assurance de fournir un ser-
vice adapté et de cultiver l’intimité que réclament les 
clients.

METTRE EN PLACE DES 
ANIMATIONS EN BOUTIQUE

UNE RELATION CLIENT 
RENFORCÉE

3 Generix Groupe, Communiqué de 
presse, « Nature & Découverte déploie 
l’encaissement mobile sur tablette avec 
Generix Group », 9 décembre 2013.
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MemoMi,  
le premier miroir intelligent
Une vidéo de NewTech

  
La cabine d'essayage 
connectée Avenade
Une vidéo de WindowsEmbedded
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Le « Click & Collect » qui consiste à acheter son 
produit sur Internet et venir le retirer en magasin, 
ne cesse de progresser. Les Galeries Lafayette ont 
constaté que les clients qui utilisent ce système sont 
plus enclins à acheter des produits additionnels lors 
de leur passage en magasin. Et aujourd’hui, 58% des 
consommateurs ont recours aux points relais (+10 
points versus 2012).

Lors du dernier Retail Big Show en janvier 2014, Jill 
Puleri4, experte retail chez IBM, a dévoilé d’autres 
tendances :

 – Les consommateurs veulent pouvoir commander 
en magasin un produit en rupture de stock et se le 
faire livrer à domicile.

 – Les magasins doivent proposer les mêmes produits 
sur tous les canaux.

 – Les produits achetés en ligne doivent pouvoir être 
retournés en magasin.

Repenser le parcours client et la place du magasin 
en intégrant le digital permet de se différencier, de 
rendre tangible l’intangible et de théâtraliser le point 
de vente pour créer une connivence et une proximité 
avec ses clients. Ainsi, on peut capitaliser sur la bou-
tique pour consolider sa communauté de marque et 
générer un contenu fédérateur unique en son genre.

Pour se démarquer, les enseignes rivalisent d’ingénio-
sité :

 – Novembre 2013 : en Suède, la marque de prêt-
à-porter H&M a dévoilé sa collection par Isabel 
Marant en mettant en place un panneau publici-
taire relié à Twitter. La vitre était floutée. Pour 
voir le vêtement, il fallait tweeter avec le hashtag 
#HMLookNBook. Chaque jour, une nouvelle pièce 
était ainsi révélée. De plus, le dispositif digital 
permettait aux twittos de réserver et d’acheter 
les pièces depuis leur smartphone, puis d’aller les 
retirer en boutique, le tout en avant-première.

 – Février 2014 : à New York, Marc Jacobs a ouvert 
un pop-up store très spécial pour promouvoir son 
parfum Daisy. Pendant trois jours, le « Daisy Marc 
Jacob Tweet Shop » a permis aux clients d’obtenir 
des cadeaux en échange d’un message sur leurs 
réseaux sociaux Instagram, Twitter ou Facebook 
en incluant le hashtag #MJDaisyChain. Les publi-
cations apparaissaient en direct sur l’un des murs 
de la boutique et la meilleure photo Instagram du 
jour remportait un sac à main. 

LA COMPLÉMENTARITÉ 
DES CANAUX SE RESSENT 
JUSQUE DANS LES 
MODES DE LIVRAISON

LE MAGASIN RENFORCE LES 
COMMUNAUTÉS DE MARQUE

4 Big Retail’s Show, Exhibitor 
BIG !deas – Greater Expectations: 
What Consumers Want from Omni-
Channel Retailing, janvier 2014. 
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L'installation interactive 
H&M LookNBook
Une vidéo de hennesandmauritz

 
Le Daisy Pop-Up Tweet Shop 
ne prend que la « monnaie 
sociale » !
Une vidéo de Marc Jacobs Intl
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Anne Pérez  
Consultante Relation Client Multicanal 

Anne Pérez, quelques mots sur votre parcours ?

Issue de l’environnement des centres de contacts, j’ai 
d’abord piloté des opérations de télévente, rétention 
et fidélisation pour le compte de différents clients dans 
les secteurs de l'édition, la banque et les industries.

Entre 1996 et 2011, j’ai évolué au sein du Groupe 
France-Loisirs (Bertelsmann) aux postes de Respon-
sable Centre de Contacts, Directrice CRM (2000), Di-
rectrice Relation Client et VAD (2004) et enfin Direc-
trice Générale, Gérante des filiales de production et 
Directrice Stratégie Relation Client du groupe (2007). 
Ce parcours m’a permis de développer une expertise 
globale de la Relation Client et de l’ensemble du par-
cours client.

Fin 2011, j’ai quitté France-Loisirs pour rejoindre la 
société Un Jour Ailleurs, enseigne de prêt-à-porter 
féminin (220 magasins), en tant que Directrice Géné-
rale, pour accompagner le projet de modernisation de 
l’entreprise et préparer ses leviers de croissance.

Aujourd’hui, je mets mes compétences et mon expé-
rience de la Relation Client Multicanal et de l’excel-
lence du service au profit d’entreprises tournées vers 
l’avenir, confrontées aux enjeux que représentent les 
évolutions des modes de consommation, de mobilité 
et des attentes des clients. 

En quoi consiste votre partenariat avec Extens 
Consulting ?

Ce partenariat est né de la volonté partagée entre 
Emmanuel Richard et moi d’une démarche de  
co-construction, tournée vers la création de valeur, 
pour adresser une approche du conseil réinventée en 
termes de Relation Client face aux nouveaux défis 
que doivent relever les entreprises du monde de la 
distribution.

Nous partageons la conviction que la période de 
mutation économique, technologique et digitale que 
nous vivons positionne la Relation Client au cœur de 
la stratégie des enseignes de façon tout à fait nou-
velle, et les pousse vers des transformations internes 
majeures.

J’apporte donc mon regard, mon expérience et mon 
expertise mise en œuvre à de hautes responsabilités 
de Direction Générale dans les secteurs de la distri-
bution multicanal et du Service, en complémentarité 
de l’expertise de conseil à haute valeur ajoutée et de 
l’analyse du parcours client d’Extens Consulting.

Quels sont les enjeux et les grandes tendances à 
venir, en particulier dans la distribution ?

Les besoins et les modes de consommation sont en 
profonde mutation. De nouveaux leviers de croissance, 
de captation du chiffre d’affaires et de rentabilité 
sont à identifier pour les enseignes. Le consommateur 
évolue dans un environnement de plus en plus 
omnicanal, mobile et digital. La relation aux clients, 
désormais induite par les clients eux-mêmes, demande 
une attention devenue plus que jamais stratégique. 
Autant d’enjeux que les entreprises doivent adresser.

Dans ce contexte se dessine une nouvelle Relation 
Client optimisée autour d’un parcours client qui se 
diversifie et devient de plus en plus opportuniste. 
Ainsi, dans le secteur de la distribution en particulier, 
où le cycle de décision d’achat peut être très court 
et soumis à une forte concurrence, chaque canal doit 
répondre à des attentes différentes et souvent com-
plémentaires. La multiplicité et la mobilité des tech-
nologies permettent de servir cette complémentarité 
pour être au plus près des besoins des clients.

Dans ce nouvel environnement de mobilité, d’interac-
tion et de mixité des canaux, le client prend de plus 
en plus une place collaborative, ouvrant un champ 
formidable d’opportunités et d’innovation pour les 
marques.

Le magasin devient un nouvel espace d’expérience 
client, innovant en termes de services, et plus seule-
ment de produits. 

Le parcours client est désormais sans rupture, du digi-
tal jusqu’au magasin, de la recherche du produit et du 
service jusqu’à l’acte d’achat.

Les réseaux sociaux, les espaces communautaires, et 
l’accès en toute circonstance à l’information prennent 

« Dans ce nouvel 

environnement de mobilité, 

d’interaction et de mixité 

des canaux, le client prend 

de plus en plus une place 

collaborative »

AVIS D'EXPERT
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« L’enseigne est au cœur 

de cette construction 

stratégique d’une Relation 

Client réinventée, tournée vers 

l’émotion »

une place dominante dans le partage de l’expérience 
client, mettant les enseignes face à un haut niveau 
d’exigence et de recherche d’excellence.

Nous sommes passés d’une Relation Client et 
commerciale statique, maîtrisée et guidée par 
la marque, à une Relation Client et commerciale 
dynamique, impulsée et induite par le client dont le 
besoin et les attentes changent en fonction du lieu, 
du moment et du mode de contact.

Pour suivre cette évolution, l’enjeu des enseignes de 
la distribution est loin d’être uniquement technolo-
gique. Il est aussi fondamentalement humain et orga-
nisationnel, car les clés de la réussite passent par une 
nouvelle approche du métier de vendeur, doté de nou-
veaux outils et dont le rôle dans la surface de vente 
change.

C’est une véritable gestion du changement, qui doit 
être intégrée, acceptée et portée par tous les colla-
borateurs. C’est aussi la condition sine qua non pour 
adresser les bons leviers de performance et de renta-
bilité.

Au regard de vos travaux avec Extens Consulting, en 
quoi l’approche de Kiabi présente-t-elle un intérêt 
particulier dans la mise en œuvre d’une approche 
multicanal du parcours client  ?

Kiabi est un acteur référent du monde de la distribution 
qui déploie aujourd’hui des expériences innovantes 
autour d’un commerce connecté, social et digital.

L’enseigne est au cœur de cette construction 
stratégique d’une Relation Client réinventée, tournée 
vers l’émotion procurée au client lors de son parcours 
d’achat, par l’innovation et la diversité des services, et 
mettant le projet humain au centre de son évolution.

Kiabi allie à la fois une forte culture du résultat et de 
la rentabilité, et l’exigence d’une promesse relation-
nelle unique et différenciante. Nous avons donc une 
vision totalement convergente. 

Avec Extens Consulting, nous déployons une approche 
repensée à partir du parcours client, intégrant sa nou-
velle diversité et transversalité, pour accompagner les 
enseignes vers une meilleure performance du cycle de 
vente et une forte fidélisation.

Cette approche se construit à travers deux fondamen-
taux  : la prise en compte de l’expérience client de 
l’enseigne et ses valeurs, et la capacité à intégrer les 
enjeux organisationnels de la conduite du change-
ment humain, spécifiques à chaque entreprise.
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Isabelle Buisine  
Directrice Relation Clients, Kiabi 

Quelle est votre vision de la Relation Client ?

Le client et la « shopping experience plaisir » sont 
au cœur de la vision écrite par l’ensemble des col-
laborateurs Kiabi. Notre vision n’est pas simplement 
de satisfaire nos clients mais de les enchanter. Nous 
voulons créer une expérience client « waouh » !

Comment prend-elle forme dans les enseignes 
Kiabi ?

Chez Kiabi, cela passe par :

 – Une offre de services vaste avec, d’une part, nos 
services historiques (échanges sous 30 jours, 
retouches, carte de fidélité, livret bébé…) et, 
d’autre part, par la mise en place de nouveaux ser-
vices cross-canal pour faciliter le parcours d’achat 
de nos clients, en jouant sur les complémentarités 
entre le web et le magasin (product locator, clic 
& collect, wifi et tablettes en magasin, bornes 
interactives…)

 – Une Relation Client unique, pour créer un lien de 
proximité avec nos clients. Un chantier est en 
cours sur la promesse relationnelle que nous vou-
lons délivrer à nos clients.

Pour que cela se concrétise dans nos magasins, l’im-
plication des équipes est capitale. Cela rejoint notre 
vision, car lorsque nous parlons de « shopping expe-
rience plaisir », ce n’est pas seulement le plaisir pour 
nos clients, mais c’est aussi le plaisir pour nos colla-
borateurs. Le plaisir de faire plaisir à nos clients… 

Nous opérons donc une démarche globale de conduite 
du changement. La mise en place de notre stratégie 
de Relation Clients cross-canal induit une modifica-
tion significative dans notre conception de l’organisa-
tion du magasin et du métier de conseiller de vente. 
C’est un facteur clé de succès dans la mise en place de 
notre stratégie. Il ne s’agit pas simplement d’un projet 
technique visant à mettre en place du clic & collect, 
du wifi et des bornes en magasin, mais d’un projet 
transverse à toute l’entreprise, avec des impacts orga-
nisationnels et humains forts.

Quelles promesses de service donnez-vous à vos 
clients ?

C’est une promesse en trois temps :

1. Tout d’abord, la promesse de trouver le bon pro-
duit. Pour cela, le client dispose de conseils et de 
coaching mode en magasin, d’un coaching mode 
sur le site et sur notre page Facebook, ainsi que 
d’un choix le plus large possible sur Internet.

2. Ensuite, il s’agit de trouver ce produit à la 
bonne taille. C’est pourquoi nous proposons des 
retouches gratuites ainsi que des échanges et 
remboursements sous 30 jours si le produit ne 
convient pas. Par ailleurs, nous avons travaillé la 
complémentarité entre le web et le magasin, en 
mettant en place des bornes de services interac-
tives ainsi que des tablettes connectées en maga-
sin pour commander les produits non disponibles 
sur place.

3. Enfin, le produit doit être disponible où le client 
le veut et quand il le souhaite (ATAWAD : anytime, 
anywhere, any device). Ainsi, nos clients ont le 
choix entre le réseau de 450 magasins Kiabi, le 
site web, sa version mobile et l’application mobile.

Qu’est-ce qui a été mis en place dans ce sens ?

Sur la dimension conseil, nous avons formé les équipes 
magasin au « coaching mode ».

Concernant le cross-canal, nous avons mis en place 
un programme transverse à toute l’entreprise, visant à 
assurer une continuité et une complémentarité d’ex-
périence web/magasins/mobile pour nos clients.

Ce programme nous a permis d’avancer sur les deux 
dimensions évoquées précédemment : l’expérience 
client et l’organisation humaine.

RENCONTRE AVEC
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« La shopping experience 
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axe clé »

« Notre vision n’est pas 

simplement de satisfaire 

nos clients mais de les 

enchanter »

Sur l’expérience client, nous avons uniformisé les re-
tours des clients web et magasin, mis en place un site 
web compatible avec les mobiles et proposé de nou-
veaux services (product locator, clic & collect, wifi et 
tablettes magasin, bornes services interactives). Un 
travail est également en cours sur la base de données 
clients.

Sur l’organisation humaine, nous avons développé un 
nouveau modèle économique cross-canal et travail-
lons sur l’évolution de l’organisation du magasin et du 
métier de conseiller de vente.

Combien de temps faut-il compter pour mettre en 
place ce processus de digitalisation des points de 
vente ?

Chez Kiabi, il a fallu un an et demi entre le lancement 
du programme et les premiers déploiements en maga-
sin. Nous prévoyons une mise en place des nouveaux 
services dans toutes nos implantations d’ici fin 2015.

Quels sont les premiers bénéfices constatés : pour 
Kiabi d’une part et pour vos clients d’autre part ?

Cela nous a permis d’avancer dans le sens de notre 
vision qui inscrit la shopping experience plaisir et 
cross-canal comme axe clé.

Adopter une stratégie cross-canal permet de remettre 
le client au cœur de nos dispositifs. C’est l’occasion 
de repenser notre métier en nous recentrant sur nos 
clients, leurs usages et leurs attentes, avec le bénéfice 
de remettre le client au cœur de nos décisions.

Le fait de « penser client » permet de lever tous les 
freins et de casser les silos.

Le premier bénéfice pour nos clients est un parcours 
d’achat simplifié. Le parcours digitalisé que nous pro-
posons combine les forces du web et celles du maga-
sin, notamment à travers la mise en place de nou-
veaux services comme le product locator ou le clic & 
collect. D’ailleurs, nous avons déjà des retours très 
positifs de la part de nos clients.

Allez-vous pousser cette démarche de complémen-
tarité à des fins d’expérience client augmentée ?

Tout est possible dès lors que l’on propose des ser-
vices en phase avec les attentes de nos clients et 
s’inscrivant dans notre vision. L’objectif n’est pas de 
proposer des services ou des expériences innovantes 
juste pour le fun ou pour le buzz, mais pour apporter 
une réelle plus-value à nos clients.

Quels sont vos objectifs pour demain ?

Au-delà des services, travailler sur notre promesse 
relationnelle avec l’ensemble des collaborateurs pour 
viser l’enchantement client.

Nous avançons aussi sur la mise en place des outils 
qui nous permettront de personnaliser la Relation 
Clients sur tous nos points de contact.

Comment voyez-vous les futurs points de vente ? 
Et, in fine, l’évolution du parcours client ?

Dans un contexte de digitalisation des parcours 
clients, il est essentiel de ne pas oublier l’importance 
de l’expérience proposée aux clients au-delà du simple 
acte d’achat. C’est pourquoi nous attachons énormé-
ment d’importance à l’humain et à une Relation Client 
de proximité.

Je pense que nous nous dirigeons vers une plus grande 
personnalisation de la Relation Client via les pro-
grammes de fidélité et les offres associées. Ainsi, le 
mobile, outil de personnalisation de la Relation Client 
par excellence, joue un rôle déterminant et grandis-
sant.

Par ailleurs, le développement du « web in store » est 
incontournable, notamment pour élargir l’offre, appor-
ter du conseil et toujours plus de services (compara-
teurs de produits, de prix, avis clients, commande de 
produits en rupture de stock, etc.).

Concernant l’évolution du parcours client, il n’y a pas 
un parcours client type, mais X parcours différents qui 
mixent tous les points de contacts. D’où l’enjeu de 
maintenir une grande cohérence entre tous les points 
de contacts et l’importance de la personnalisation 
permettant au client de commencer et terminer son 
parcours où il le veut et ce, de manière totalement 
fluide.


