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NAISSANCE  
D'EXTENS CONSULTING
Cabinet de Conseil en Relation Client 
Ensemble vers de nouveaux territoires !

Face à des modes de consommation client en pleine mutation, notamment par les nouvelles 
capacités de communication apportées par la digitalisation, les entreprises se métamorphosent 
afin de s’intégrer aux nouveaux écosystèmes dans lesquels nous évoluons en tant que consommateur.



Avec l’Internet, la spontanéité des échanges déso-
riente les marques et créée un grand nombre de si-
tuations imprévues que ces dernières ne peuvent plus 
qualifier d’exceptionnelles.

C’est ainsi qu’un incident mineur prendra rapidement 
des proportions démesurées s’il n’a pas été détecté à 
temps et traité de la manière appropriée.

Mais ce n’est pas tout. La mobilité est certainement 
le plus grand défi et une réelle opportunité de diffé-
renciation pour les marques dans les années à venir. 
Avec l’utilisation en masse des smartphones, les 
frontières entre les différents canaux de communi-
cation tels le téléphone, l’email, l’internet, la vidéo 
vont disparaître progressivement. C’est le client qui 
impose dorénavant à la marque d’être multicanale.

Alors, quels sont les défis du 

marché du Conseil dans le secteur 

de la Relation Client ? Comment 

Extens Consulting, cabinet 

expert en Conseil en Relation 

Client, répond-il à ces nouveaux 

besoins ? 

C’est avec Emmanuel Richard,  

son Directeur Associé, que nous 

en découvrons les réponses.

Le consommateur de 

demain, comme celui 

d’hier ou d’aujourd’hui, 

demande aux marques 

de lui proposer des 

produits et services 

toujours plus adaptés 

à ses besoins, une 

promesse de vente 

tenue dans la durée, et 

une présence discrète 

« à juste distance ».
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  
VERS LA RELATION CLIENT DE DEMAIN

Sur un marché de la Relation Client en pleine muta-
tion où les entreprises manquent de repères, Extens 
Consulting apporte un conseil garantissant transfor-
mation et conservation de ce qui fait la valeur de la 
marque.

Analyse de la Relation Client et Transformation des 
Parcours Clients sont le cœur de métier de conseil du 
Cabinet, qui se prolonge dans un accompagnement 
terrain des fonctions Relation Client pour le pilotage, 
la planification et le management de la qualité.

L’analyse de la Relation Client vise à comprendre les 
attentes profondes des clients et à poser une pro-
messe de service qui corresponde vraiment à ce qui 
compte pour les clients.

Sur le marché concurrentiel des télécoms, c’est capter 
la voix du client aux points de contact pour évaluer 
rapidement l’impact d’une nouvelle offre ou anticiper 
un risque de désabonnement  ; pour un assureur, ce 
sera mesurer l’expérience client, combinaison d’acces-
sibilité, d’efficacité et d’émotion, et se positionner 
par aux sociétés du même secteur d’activité.

La transformation des parcours client s’inscrit dans la 
continuité d’une analyse de la Relation Client. Elle est 
stimulée par les nouvelles formes d’interactions multi-
canales à l’initiative des clients et par l’exigence d’une 
réponse toujours plus précise dans un délai pouvant 
aller jusqu’au « temps réel ».

Pour un acteur de l’e-commerce, c’est diagnostiquer 
les points de rupture et les générateurs de délais dans 
la délivrance du service ; pour une banque c’est éva-
luer les marges de manœuvre à la portée des collabo-
rateurs pour passer d’une relation client « procédurée » 
à une relation client « attentionnée ».

L’enjeu est de délivrer une relation de service 
« augmentée » , appuyée par un support outillé pour 
une vision 360 des interactions clients et une parfaite 
maîtrise dans la gestion des connaissances.

Devant les défis de la Relation Client, il est 
essentiel, pour chaque entreprise, de conce-
voir sa propre ambition et de définir une tra-
jectoire associée avec un regard d’expert.

C’est pourquoi Extens Consulting investit dans son 
capital humain, afin d’apporter savoir-faire et savoir-
être à ses Entreprises Clientes pour des missions de 
conseil où la conduite du changement est aussi essen-
tielle que l’objectif visé.

Les consultants d’Extens Consulting contribuent 
à définir l’ambition de Service Client, à offrir une 
Relation Client Augmentée et à amplifier l’Expérience 
Collaborateurs.

En termes de réalisation, Extens Consulting propose 
des missions de diagnostic et de benchmark pour la 
définition de plans d’actions, l’appui à la mise en 
œuvre et au pilotage des chantiers de transformation, 
la mesure de performance et l’implication « terrain » 
pour l’atteinte des résultats.

Le cabinet se positionne comme novateur en élar-
gissant constamment le champ des possibles au sein 
même de ces prestations, en développant de nouvelles 
approches en partenariat avec des Experts sur les do-
maines de la Sociologie Appliquée, de l’Amélioration 
des Processus de Services (Lean Six Sigma), de la Co-
Création avec le Consommateur.

Extens Consulting 

apporte un conseil 

garantissant 

transformation et 

conservation de ce 

qui fait la valeur de la 

marque.
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Animé par une volonté de "réinventer" une Relation Client, 
à plus forte valeur ajoutée, Emmanuel Richard a pris la 
direction d’Extens Consulting pour apporter aux entreprises 
plus de 15 années d’expertise sur les domaines suivants : 
analyse du parcours client et conseil en optimisation de 
la performance, renforcement du lien de proximité client 
et développement de la fidélisation, aide à la transforma-
tion digitale et déploiement de solutions technologiques 
et process.  

Développer de nouvelles approches au service des Clients 
et de la Performance d’Entreprise motive avant tout cet 
expert du Conseil en Relation Client d’Extens Consulting. 

Pourquoi avez-vous fait le choix de vous lancer dans 
l’aventure d’Extens Consulting ?

«  Créer Extens Consulting est le fruit d’un parcours de 
15 ans en conseil et d’une passion pour la Relation Client. 
C’est aussi le résultat d’une rencontre avec les fondateurs 
du Groupe Acticall et Creadev qui se sont joints avec en-
thousiasme à mon projet de lancer un Cabinet de Conseil 
Indépendant et orienté « Résultat ».

Dès son lancement, Extens Consulting a choisi de se mettre 
au service de la performance des Entreprises avec une am-
bition forte : Réinventer pour mieux Rendre Service ! »

Pourquoi avoir choisi Extens Consulting comme nom 
pour le cabinet ?

« Extens Consulting a pour vocation première de délivrer 
une offre conseil et une expérience différenciante auprès 
des entreprises ayant de forts enjeux en Relation Client.

Le nom Extens est porteur de notre volonté d’étendre 
constamment le champ d’expertise du Cabinet et d’appro-
fondir en continu nos savoir-faire pour être au rendez-vous 
des nouvelles attentes de nos Entreprises Clientes.

En effet, les consommateurs évoluent, les entreprises 
changent, les besoins sont différents. » 

Quelle est la valeur ajoutée d’Extens Consulting ?

« Avec un regard expert, les consultants contribuent à :

 – Définir l’Ambition de Service Client, en recueillant, par 
exemple, pour un Assureur l’expérience client de ses 
assurés à un moment clé du cycle de vie tel un sinistre 
puis réécrire à partir de ce vécu ce que devrait être la 
Relation Client et la Promesse de Service Associée ;

 – Offrir une Relation Client Augmentée, en concevant 
notamment, pour un Acteur de l’Energie des parcours 
clients sans couture où forces de vente, gestionnaires 
et techniciens opèrent de concert pour transformer 
l’exécution des procédures en une véritable Relation 
de Service ;

 – Amplifier l’Expérience Collaborateurs, en travaillant sur 
le sens des actions pour les collaborateurs d’un Service 
Client d’une Entreprise d’E-Commerce afin de garantir 
un engagement plus fort des équipes au contact de 
leurs clients. »  

Quels sont le positionnement et les perspectives 
d’Extens Consulting ?

« Face à une Relation Client en complète reconfiguration, 
le Conseil doit être force de proposition. C’est le position-
nement qu’adopte Extens Consulting : être le partenaire sur 
lequel les entreprises peuvent compter pour innover sur la 
Relation Client. Les travaux de recherche se concrétiseront 
dans des études et benchmarks en partenariat avec des 
organismes publics et privés. 

La volonté de réinventer la Relation Client pour mieux 
Rendre Service se traduira également dans un dévelop-
pement à l’international aux côtés des autres filiales 
du Groupe Acticall. Extens Consulting y repèrera et co-
construira de nouvelles pratiques innovantes et réplicables 
au plan industriel. 

Là où il y aura des passerelles, il y aura du développe-
ment… 

Extens Consulting est prêt à aller vers de nouveaux terri-
toires … ! »

Ingénieur Telecom Paris (96), il a débuté sa carrière 
dans la R&D chez Hewlett Packard sur le développe-
ment de nouveaux usages en mobilité. Il a ensuite 
poursuivi en conseil chez Cesmo où il est intervenu, 
dans un premier temps, en tant que consultant auprès 
des entreprises dans leurs choix d’infrastructures de 
communication. Puis dans un second temps, il a déve-
loppé, au sein même de Cesmo, une activité de conseil 
sur le domaine des centres de contacts dont il a alors 
pris la direction proposant un conseil à la mise en 
place et l’évolution de plates-formes.

En 2004, Emmanuel a intégré Activeo en qualité de 
Senior Manager. A l’époque, la société venait d’acqué-
rir une structure de conseil. En 2008, il a pris la Direc-
tion de la branche Business Consulting d’Activeo avec 
pour mission de piloter le développement commercial 
et de concevoir de nouvelles offres à valeur ajoutée. 
Deux temps forts ont marqué cette période : la réali-
sation en 2010 d’un numéro de la revue Télécom Paris 
sur le domaine de la Relation Client associant qua-
rante auteurs illustrant comment jour après jour ils 
œuvrent avec leurs équipes aux services des Clients 
et en 2012, l’organisation de la première convention 
internationale avec l’AFRC sur le thème : « le nouveau 
client est-il vraiment insaisissable ? ».

Aujourd’hui, Emmanuel se lance vers de nouveaux ter-
ritoires en créant Extens Consulting.

PLEIN  
PHARE 
SUR...

Emmanuel Richard  
Directeur Associé d’Extens Consulting

LE PARCOURS  
D’EMMANUEL RICHARD

Être le partenaire sur lequel  

les entreprises peuvent compter 

pour innover sur la Relation Client

VIDÉO
Découvrez en exclusivité 
l’interview complète en 
vidéo d'Emmanuel Richard 
en flashant ce code

EN SAVOIR +  

pour plus d’information 
contact@extens-consutling.com
@extensconsult

actimag    37

EXPERTISE
NAISSANCE D’EXTENS CONSULTING


