
Aujourd’hui, rares sont les entreprises qui ne repensent pas leurs 

parcours client. Au-delà d’apporter une réponse aux attentes et aux 

derniers usages des consommateurs, la restructuration des parcours 

favorise une Expérience Client maîtrisée et créatrice de valeur. 

Découvrez comment construire ces nouveaux parcours pour guider 

l’Expérience Client.

LES PARCOURS 
CLIENT 
au cœur de 
l’Expérience Client
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LES PARCOURS CLIENT

Par Emmanuel Richard  
Directeur Associé, Extens Consulting

QU’EST-CE QUE L’EXPÉRIENCE CLIENT ?

L’Expérience Client correspond au vécu et à la perception ressentie 

par le client tout au long de sa relation avec une marque. Chaque 

interaction et usage d’un outil ou d’un produit/service contribuent 

à cette expérience. Ce faisant, l’Expérience Client couvre aussi bien 

des champs fonctionnels (ce que fait le client d’un point de vue ra-

tionnel) que des champs émotionnels (ce qu’il ressent). L’Expérience 

Client est donc individuelle et se construit en continu. C’est in fine 

le client qui décide et façonne sa propre expérience en fonction des 

marges de manœuvre ouvertes par la marque.

Etant donné qu’elle relève de la perception de chacun, l’Expérience 

Client ne peut être contrôlée par les entreprises. Elles ne sont pas 

en mesure de décréter que tel client vivra en définitive telle expé-

rience. En revanche, le parcours client peut être un levier pour 

créer, guider et optimiser l’expérience.

Publicité du Club Med

Une Expérience Client unique pour 
chacun : focus sur le Club Med

L’enjeu des marques aujourd’hui est 

d’apporter une prestation de services 

multiples et cohérente tout en permettant à 

chaque client de créer son parcours. Le Club 

Med est un cas intéressant puisque centré 

sur le client créateur de son expérience.

En janvier 2015, lors de la 11e édition du 

Podium de la Relation Client, Sylvain 

Rabuel, Directeur Général France et 

Nouveaux Marchés Europe-Afrique du 

Club Med déclarait : « Notre prochain grand 

défi est ce que j'appelle la personnalisation 

pertinente, en bâtissant une relation sur 

l'émotion et la proximité avec nos 10 000 

clients par semaine. Par exemple, nous 

testons au sein du nouveau village de Val 

Thorens un service de personnalisation de 

l'arrivée. Le client donne ses mensurations 

à l’avance et trouve dans son casier son 

équipement de ski à sa taille sans attendre ».

Avec sa nouvelle campagne publicitaire 

pour l’été 2015, le Club Med confirme son 

positionnement en proposant à ses clients 

une expérience unique. « Nous souhaitions 

partager notre vision de ce qui fait le cœur 

de la promesse Club Med : des vacances sans 

aucune contrainte, où chacun profite à son 

rythme selon ses envies » précise Jonathan 

Dulman, Directeur Marketing France 

Benelux Suisse.



Exemple d'un parcours client 
dans le secteur des transports
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QU’EST-CE QU’UN PARCOURS CLIENT ?

Le parcours client peut être défini comme l’ensemble des actions 

et des interactions vécues par un client sur les points de contact et 

interfaces fournis par une marque. Il est constitué de l’ensemble 

des étapes réelles ou probables par lesquelles passe le client durant 

son expérience d’achat, d’usage ou son expérience relationnelle 

avec la marque.
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La conception  
des parcours client permet :

de décrire une Expérience Client,

de disposer d'un outil qui porte la voix du client  
dans l'entreprise,

de concevoir ou d’optimiser les process internes  
et les offres en tenant compte du point de vue du client.

Le client est au cœur de chaque parcours. D’où l’importance de 

repenser les parcours client de son point de vue et de construire 

des parcours « customer centric ». Extens Consulting va plus loin 

dans son accompagnement, en proposant aux marques de réfléchir 

en amont à la promesse d’expérience. Contrairement à la promesse 

de service qui s’apparente presque à une «  checklist  », la promesse 

d’expérience renforce les relations de l’entreprise avec chacun de ses 

clients.

UNE PROMESSE D’EXPÉRIENCE 
SUR LES PARCOURS CLIENT

Nous travaillons avec des entreprises pour définir leur promesse 

d’Expérience Client et construire des parcours permettant de la réa-

liser.

Il existe à ce jour de nombreux travaux portant sur l’Expérience 

Client ou les parcours client, mais trop peu intègrent la vision opé-

rationnelle. Or, c’est bien à partir de la promesse d’expérience que le 

parcours client doit être pensé, élaboré et construit. Tous les outils 

nécessaires à la réalisation de cette expérience sont ensuite créés 

pour une mise en œuvre opérationnelle optimale. La formation des 

collaborateurs, les modes opératoires de l’entreprise, la mesure de la 

satisfaction, etc. Tous ces éléments dépendent de l’expérience et des 

parcours proposés aux clients. Si une entreprise décide de restruc-

turer ses parcours client, elle doit non seulement définir en amont 

une promesse d’expérience mais également modifier ses supports de 

formation, ses process, ses bases de connaissances, etc.

Il est certain que le modèle d’organisation des entreprises corres-

pond souvent à des schémas industriels en « silos ». Or, ces schémas 

n’intègrent pas l’Expérience Client devenue si vitale pour les entre-

prises. Ma conviction est que nous devons faire évoluer le modèle 

actuel pour proposer des parcours où les interactions relationnelles 

transforment l’Expérience Client.

La Redoute : le relationnel au cœur de 

l’Expérience Client

« Extens Consulting nous a aidé à 

réécrire l’existant pour mieux le 

réinventer. Ensemble, nous avons 

structuré les parcours client de demain 

et homogénéisé tous nos supports de 

formation, de communication, nos 

bases de connaissance client et nos 

outils CRM. Cette cohérence apporte de 

la simplicité tant à nos clients qu’à nos 

collaborateurs.

Grâce à cette structuration, nous 

sommes passés d’une culture orale à 

une culture écrite. L’accompagnement 

des clients par les conseillers a été 

optimisé par la création d’un référentiel 

performant et de processus homogènes 

basés sur les parcours. Ainsi, le client 

est mieux servi et obtient un même 

niveau de réponse et de qualité de 

service tout au long de son parcours.

L’ évolution des outils permet aux 

conseillers de passer plus de temps à 

créer une relation de confiance avec 

nos clients. Ils ont plus de temps pour 

identifier la bonne problématique 

et apporter une réponse adaptée au 

contexte propre à chaque client. Il était 

important que les conseillers prennent 

plaisir dans leurs échanges avec les 

clients pour mieux les comprendre.

Nous avons beaucoup travaillé sur la 

Facilité Client et Collaborateur avec 

Extens Consulting. Simplifier la vie de 

nos collaborateurs, au même titre que 

celle des clients, a favorisé ce passage 

d’un mode de gestion des interactions 

à un mode basé sur un échange 

relationnel plus fort ».

Pour en savoir plus, retrouvez 

l’interview complète de Jean-Marc 

Pénelaud, Directeur Relation Client de 

La Redoute, pages 28-29.
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REPENSER LES PARCOURS 
EN TERMES DE FACILITÉ POUR 
RENFORCER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Un bon parcours client étant simple et fluide, les entreprises doivent 

tout d’abord se concentrer sur l’élimination des facteurs de difficul-

tés rencontrées par leurs clients. Faciliter les parcours crée de la 

satisfaction, renforce la fidélité client et améliore la réputation de 

la marque.

La Facilité est une rencontre entre l’aisance et l’aptitude à atteindre 

un objectif sans effort. Pour la mesurer, Extens Consulting a créé le 

« Customer Employee Easy Score » (C2ES). Utilisé sur les parcours, 

cet indicateur met en exergue l’Expérience Client au travers de six 

dimensions.

Ces dimensions de la Facilité ne sont pas universelles. L’appréciation 

d’une expérience est toujours circonstancielle et particulière. Il est 

donc nécessaire d’avoir une approche personnalisée de l’expérience 

et de la Facilité. En fonction du moment où vous échangez avec le 

client, il ne témoignera pas d’une même expérience. Son rapport au 

monde diffère selon qu’il soit en vacances ou en période de rentrée 

scolaire, au printemps ou en hiver, etc. Autre élément de différencia-

tion : son attachement aux produits varie selon la nature de ceux-ci. 

Son investissement émotionnel n’est pas le même pour une voiture, 

un livre, etc. De ce fait, la Facilité et l’expérience doivent s’inscrire 

dans un cadre bien délimité en termes d’environnement, de temps 

et de personnes.

Il est intéressant de noter que les six dimensions de la Facilité s’ap-

pliquent tout aussi bien aux clients qu’aux collaborateurs. Alors 

que traditionnellement seul le client note l’expérience qu’il a vécue, 

Extens Consulting interroge les collaborateurs sur l’interaction et le 

parcours qu’ils ont eu avec le client. Ce double scoring permet non 

seulement de se positionner en termes de Facilité (client/collabora-

teur) mais constitue également un formidable outil managérial.

Le C2ES intègre le fait que la Facilité repose certes sur un socle uni-

versel, mais revêt ensuite des dimensions différentes relevant de 

Persona (ou profils relationnels). Il ne s’agit pas là d’individualisation, 

mais de personnalisation. Dans cette approche, nous nous faisons 

seconder par des sociologues qui produisent des modélisations de 

clients. L’ enjeu est d’en tirer une instrumentation qui donne des clés 

à l’ensemble des collaborateurs, de sorte qu’ils puissent consacrer 

plus de temps à créer une relation avec chaque client.

L A DISRUPTION :  
VERS DE NOUVEAUX PARCOURS CLIENT

Le terme de « disruption » nous vient des États-Unis. Créée en 1995 

par Clayton Christensen, professeur à Harvard, la disruption se défi-

nit comme une innovation qui crée un nouveau marché et un nou-

veau réseau de valeurs. Cette forme de destruction créatrice conduit 

à l’établissement d’un nouveau modèle.

Longtemps, le consommateur se définissait par le produit acheté. 

Aujourd'hui, il se détourne de la « possession » et se tourne de plus en 

plus vers le locatif. Il n’est plus propriétaire mais bénéficiaire, voire 

« jouisseur ». L’usage l’emporte sur la possession. L’Expérience Client 

se fera donc de plus en plus dans l’usage. Ce concept de « sharing eco-

nomy » (ou économie du partage) ne cesse de se développer. Le succès 

de Netflix – service privé de vidéos à la demande – illustre cette évo-

lution. Le client s’abonne à Netflix et peut accéder à un large cata-

logue de films, séries et documentaires où qu’il soit et quand il le sou-

haite. Dans ce contexte, pourquoi payerait-il un câblo-opérateur ? Et 

les exemples ne manquent pas : Uber, Airbnb, BlaBlaCar, etc.

Face à cette révolution, les entreprises ont tout intérêt à s’adapter. 

Il est donc primordial de se recentrer sur le parcours client et d’en-

trer dans une logique d’expérience de qualité, par opposition à une 

logique de consommation. Cette homogénéité du parcours client 

passe notamment par le digital, une stratégie omnicanal et la Facilité 

Client et Collaborateur.

LA COMPRÉHENSION
le niveau d’énergie mentale 
et de réflexion à mobiliser.

LE PHYSIQUE
l’énergie physique à déployer 
(déplacement, distance, poids 
d’objets à soulever/transporter, 
rester debout longtemps…).

LA NAVIGATION
les différentes étapes 
à passer pour satisfaire 
une demande.

LE TEMPS
le temps perçu  
lors des différentes étapes  
du parcours.

LE RELATIONNEL
l’aisance de communication 
avec un interlocuteur.

LE FINANCIER
le gain ou la dépense engagée 
pour obtenir satisfaction.

3

6

2

5

1

4

Il existe six dimensions de la Facilité, applicables 
aussi bien aux clients qu’aux collaborateurs. 
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Xavier Ducurtil, pouvez-vous nous présenter Covéa ?

Covéa est une Société de Groupe d'Assurance Mutuelle (SGAM) 

française réunissant trois acteurs majeurs de l'assurance : GMF, 

MAAF et MMA. Nous sommes le premier assureur de particuliers 

en France. Le modèle économique de notre Groupe est original. Il 

est fondé sur les principes de solidarité et de mutualisation que l’on 

retrouve dans le fonctionnement d’une mutuelle.

Au travers de nos enseignes, filiales et sociétés spécialisées, nous 

répondons aux besoins en assurance de tous les profils clients, qu’ils 

soient particuliers, professionnels ou entreprises. Les synergies dé-

veloppées au sein du Groupe permettent également aux sociétaires 

de bénéficier de services toujours plus attractifs et innovants. En 

quelque sorte, avec notre portefeuille de marques diversifié, nous 

sommes au monde de l’assurance ce qu'un groupe comme Accor est 

au monde de l'hôtellerie.

Comment intégrez-vous le digital dans votre stratégie ?

Les marques MAAF, MMA, GMF ont la maîtrise de leurs expé-

riences digitales et développent leurs services en mettant en com-

mun certains composants. Il appartient à Covéa de développer des 

stratégies pour permettre aux marques d’être plus efficaces.

Nous conduisons actuellement le plan «  Ambition Client 2020  » 

qui vise à adapter le Groupe à la transformation digitale. C’est une 

révolution de fond. Le digital est au cœur de l’amélioration et de 

la rénovation de l’Expérience Client. Il facilite l’appréhension d’un 

certain nombre de sujets dont l’acquisition, la fidélisation et la ges-

tion, en particulier celle des sinistres.

L’humain a-t-il encore sa place dans ce monde digital ?

C’est la relation humaine qui permet de gagner la confiance des 

clients, facteur essentiel dans l’assurance. Le digital facilite et accé-

lère les transactions, amène de nouveaux outils et optimise le trai-

tement des demandes clients. La relation digitale ne supprime pas 

la relation humaine. Bien au contraire, elle dégage du temps pour 

les échanges à vraie valeur ajoutée avec les clients.

Comment définissez-vous les parcours client ?

Ce n’est pas simple. La difficulté des parcours client réside dans 

leur multiplicité. Chaque demande client est unique, une même 

demande pouvant être différente selon la situation dans laquelle 

se trouve le client. Pour définir les parcours, nous partons du client. 

C’est l’entreprise qui s’adapte et non l’inverse. Pour ce faire, nous 

définissons des Persona – profil client – qui nous permettent de 

personnaliser son parcours dans le respect des standards actuels : 

autonomie, simplicité et fluidité. 

Comment assurez-vous une opérationnalité de vos stratégies sur 

les parcours client ?

Les facteurs clés de succès sont la collaboration et la confiance. 

Le travail collaboratif est au cœur de notre organisation. Nous ne 

sommes pas dans une approche dite « top-down » ou descendante 

mais bien dans la co-construction.

Covéa étant un groupe mutualiste, quelle approche de 

l'Expérience Client déployez-vous auprès de GMF, MAAF et 

MMA ?

Nous gérons plus de 11 millions de clients. Compte tenu de nos vo-

lumes, nous développons un maximum de synergies industrielles 

entre les marques (infrastructures et services communs) tout en 

maintenant une forte stratégie de différenciation. Le principe est 

que chaque marque puisse disposer des mêmes outils et adapter sa 

politique d’Expérience Client selon les parcours, les attentes et les 

profils de ses clients.

Quels indicateurs utilisez-vous pour mesurer l’Expérience 

Client ?

Nous réfléchissons actuellement à un dispositif de pilotage straté-

gique et opérationnel. Pour l’instant, il y a beaucoup d’indicateurs 

mais nous faisons évoluer notre dispositif pour piloter ce nouveau 

levier marketing. Construire un dispositif moderne de pilotage de 

l'Expérience Client fait partie de notre plan de rénovation.

Que pensez-vous du C2ES, indicateur de la Facilité Client et 

Collaborateur créé par Extens Consulting ?

C’est une innovation très intéressante. Nous ne pouvons pas four-

nir de la simplicité au client si nous ne fournissons pas de la simpli-

cité au conseiller, les deux sont liés. Pour fluidifier et simplifier les 

parcours client, la Facilité est un bon indicateur et une bonne façon 

de mesurer l'expérience.

LE PARCOURS CLIENT

+26 000 
collaborateurs dans le monde

16,5 Milliards € 
chiffre d’affaires en 2014

+11 M 
clients en France

10,3 M 
véhicules assurés

7,6 M 
habitations assurées

EN CHIFFRES

Xavier Ducurtil  
Directeur Marketing Stratégique, Covéa

L'AVIS D'EXPERT



Jean-Marc Pénélaud, quelques mots sur La Redoute ?

Tout le monde connaît La Redoute. Nous possédons un taux de noto-

riété de 99% en France parmi les 18-65 ans. Née en 1837, son premier 

catalogue a vu le jour en 1928. La marque s’est ouverte aux produits 

d’ameublement en 1956 et a passé le cap des 50 000 références en 1962. 

Dès 1999, La Redoute ouvre son magasin sur Internet. La Redoute est 

le seul acteur du e-commerce à avoir créé son offre en France mais 

aussi à la distribuer et à la livrer en France comme à l'international 

tout en proposant une Expérience Client de haute qualité.

Depuis, un plan de transformation intitulé « La nouvelle R » se déploie 

afin de positionner La Redoute comme référent  e-commerce dans 

l'univers de la mode et de la maison en France et à l’international.

Le projet de La Redoute, tout comme son histoire, est avant tout une 

aventure humaine. Nous avons mis en place un dispositif d’action-

nariat salarial innovant qui constitue pour les collaborateurs un acte 

d’engagement et d’adhésion au projet d’entreprise. Le capital de La 

Redoute est détenu à 100% par ses salariés et son management. C’est 

un véritable levier de réussite collective.

Quelle est l’ambition de La Redoute ?

Notre ambition est de permettre à chaque femme d’accéder au « style à 

la française » et de contribuer à son bonheur par une expérience shop-

ping plaisir. Cette ambition repose sur trois axes : un excellent rapport 

style/qualité/prix des produits, la fluidité de l’Expérience Client et la 

mise à disposition de services ciblés et innovants. Pour ce faire, nous 

portons une attention toute particulière à l’animation et à la personna-

lisation du site web commercial.

La proximité et la qualité de la Relation Client ainsi que la rapidité et 

la qualité des livraisons sont également très importantes. De nouveaux 

services sont lancés régulièrement : recommandation produit, Chat com-

munautaire, livraison en Relais Colis Drive, magasins éphémères, etc.

Quel est votre rôle en tant que Directeur Relation Client ?

Dans l’e-commerce, la qualité de l’expérience d’achat est déterminante, 

mais le parcours de la cliente post-achat l’est tout autant. Les parcours 

Jean-Marc Pénélaud
Directeur Relation Client de La Redoute 

client doivent être fluides, agréables et générer le moins d’effort pos-

sible pour nos clientes. Mon rôle consiste donc à positionner la Voix du 

Client au cœur de l’entreprise pour que l’expérience La Redoute soit et 

reste synonyme de plaisir pour toutes nos clientes. Pour cela, j’accom-

pagne les équipes Service Client dans des changements structurants et 

assure un rôle de coordination avec les autres directions pour garantir 

la cohérence des parcours et la promesse de service La Redoute.

Quelles Expériences Client propose La Redoute ?

Nous proposons une expérience globale d’achat depuis le site Inter-

net jusqu’à la livraison. Notre objectif est de satisfaire et de fidéliser 

nos clientes tout en instaurant avec elles un climat de confiance et de 

proximité.

Aujourd’hui, 21% de nos ventes se font sur mobile. Pour aller plus loin, 

nous avons décidé de poursuivre l’innovation dans l’Expérience Client 

sur nos sites web et mobiles en personnalisant les interfaces en fonc-

tion du profil et des habitudes d’achat de chaque cliente.

Afin de créer une proximité encore plus forte avec nos clientes, nous 

avons également lancé de grands projets de simplification de nos pro-

cess et de modernisation de nos outils : réécriture de nos parcours 

client, nouveau CRM, nouvelle base de connaissances interactive où 

chaque conseiller pourra donner son avis sur un processus, remonter 

un dysfonctionnement, etc. L’objectif étant de permettre à nos conseil-

lers d’appréhender chaque contact plus facilement et de façon plus 

globale en évitant de se focaliser uniquement sur la problématique du 

client. La complexité étant relayée au niveau des outils et non plus des 

conseillers.

Cela nous permettra d’apporter une réponse personnalisée, immédiate 

et optimale dès le premier contact. Ce dispositif garantira une forte 

satisfaction client.

Pour assurer une Expérience Client en cohérence avec les usages et 

les attentes de nos clientes, il est également primordial d’innover sans 

cesse pour rester précurseur. La cliente est au cœur de toutes nos pré-

occupations et de toutes nos décisions. L’innovation, la prise de risque, 

l’ouverture – tant en interne qu’en externe – sont des facteurs de suc-

cès dans notre secteur.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’organisation de la Relation Client 

de La Redoute ?

Nous avons simplifié l’organisation de nos flux pour gagner en effi-

cacité et en délai de traitement. Les contacts de premier niveau (tout 

média) sont gérés par un partenaire. Nous conservons en interne des 

pôles d’expertises qui prennent en charge les problématiques clients 

complexes. 

Nous avons par ailleurs modifié nos indicateurs pour que nos clientes 

soient à l’origine de la mesure de notre performance. Via les enquêtes 

de qualité, nous mesurons notre capacité à communiquer avec elles. 

Et nous évaluons notre capacité à les satisfaire et à leur donner la 

bonne réponse dès le premier échange, via le taux de résolution au 
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 les parcours clients doivent être fluides, 
agréables et générer le moins d’effort possible 
pour nos clientes   

 la cliente est au coeur de toutes nos 
préoccupations et de toutes nos décisions   



« On a tous 
une raison d’aimer 

La Redoute »

premier contact. Ceci avec une gradualité allant du centre de contact 

au conseiller. Pour le management, les forces et axes de progrès sont 

ainsi facilement identifiés et les plans d’accompagnement rapidement 

réalisés. Le rôle du manager peut ainsi évoluer vers du coaching car 

il n’est plus juge et partie dans l’évaluation des performances de ses 

collaborateurs.

Pourquoi avez-vous fait appel à Extens Consulting ?

Dans le cadre de notre plan de transformation, nous avions besoin 

qu’un expert de la Relation Client et des parcours nous donne un re-

gard externe et nous accompagne dans ce changement. L’enjeu était 

d’effectuer un bilan de la situation, de nous challenger et de rapide-

ment mettre en place les évolutions nécessaires.

L’équipe d’Extens Consulting a su relever ce challenge en étant agile, 

réactive et force de proposition. Fort de cette première collaboration, 

nous l'avons également missionnée pour nous accompagner sur notre 

projet de nouveau CRM.

Pourquoi avez-vous décidé de revoir et de faire évoluer les parcours 

client ?

Les parcours client structurent notre organisation et nos outils. Ils 

constituent la base de notre Relation Client. C’est pourquoi il est im-

portant de ne pas se reposer sur ses acquis et d’être challengé. Pour 

construire l’avenir, nous devions nous appuyer sur de nouvelles fon-

dations solides.

Cela nous a également permis d'homogénéiser tous nos contenus afin de 

préparer leurs intégrations dans de nouveaux modules de formation et 

une nouvelle base de connaissances. Cette homogénéisation apporte co-

hérence, simplicité et fiabilité tant à nos clients qu’à nos collaborateurs.

Quels ont été les impacts de cette nouvelle structuration des 

parcours client ?

Grâce à cette structuration, nous avons impulsé une culture de la for-

malisation. L’accompagnement des clientes par les conseillers a été 

optimisé par la création d’un référentiel et de processus homogènes 

basés sur les parcours. Ainsi à terme, la cliente sera mieux servie et 

obtiendra un même niveau de réponse et de qualité de service tout au 

long de son parcours. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir 

pour atteindre nos ambitions de service.

Quelles sont vos attentes pour la suite ?

Notre plan de transformation a commencé en 2014 et va se poursuivre 

jusqu’en 2017. Maîtriser les fondamentaux et satisfaire nos clientes est 

primordial, mais nous souhaitons aller au-delà et construire de nou-

veaux services encore plus proches de nos clientes et qui leur facilitent 

la vie, comme par exemple un service dédié aux sourds et malenten-

dants ou bien encore le développement du selfcare.

La réussite de grands projets comme le déploiement d’un nouveau 

CRM est un challenge à relever sur les mois à venir. Les femmes et 

les hommes des équipes de La Redoute sont et seront les principaux 

acteurs de notre réussite. Je tiens à tous les remercier pour leur inves-

tissement au quotidien et leur profonde culture client.
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LES PARCOURS CLIENT

 les parcours client structurent notre 
organisation et nos outils   

10
millions
de clients dont 
90% de femmes

3
millions

de fans 
sur Facebook

7
millions

de visiteurs uniques 
par mois sur le site 

laredoute.fr

85%
du chiffre d’affaires 

réalisé via le web

EN 
CHIFFRES

+500
mille

followers sur Twitter

...300
process différents 

au sein du service client

+10 
parcours client qui 

génèrent...

300
mille

interactions par mois 
au service client

350
conseillers au service 

des clients


