
L’EXPÉRIENCE  
CLIENT RÉUSSIE :

vers une nouvelle 
Relation Client…  
facile et inspirée…

Savoir insuffler  
un Esprit de Service
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Donner du sens aux missions des collaborateurs dans l’entreprise ? 

Une évidence aujourd’hui… une nécessité absolue mais comment 

s’y prendre ?

Pendant des années, les entreprises ont fonctionné sur un modèle 

très directif créant une certaine distance avec les collaborateurs 

et le management intermédiaire qui n’était pas toujours suffisam-

ment impliqué voire valorisé.

Ces modèles d’organisation verticale ont vécu. Tout l’enjeu pour 

réussir et être compétitif repose sur l’engagement et la motivation 

des collaborateurs.

Comme l’a mis en lumière la Harvard Business Review dans son 

article «  Leadership is a conversation  » (juin 2012), le leadership 

est devenu une conversation qui doit permettre aux entreprises 

d’améliorer l’implication de leurs équipes et de développer un tra-

vail en réseaux bénéfique pour tous.

Approcher la mesure de la satisfaction du client au travers d’une 

démarche qui englobe l’ensemble du parcours client et des mis-

sions confiées aux collaborateurs est un fort levier de performance 

et de réussite pour les entreprises.

LEADERSHIP IS A CONVERSATION
La mondialisation, les nouvelles technologies, le changement de re-

lation entre les marques et leurs clients ont complètement remis en 

question le modèle de direction classique « top-down » . Ce modèle a 

vécu et n’est plus adapté au monde actuel avec l’omniprésence des 

communautés, la multiplicité des points de contact avec le digital et 

les nouvelles attentes des générations X, Y et bientôt Z.

La question est : comment je dialogue avec mes pairs ? Comment je 

concours au « service » dans l’entreprise quel que soit mon poste et 

mes responsabilités ? Comment je développe un « Esprit de Service » 

au cœur de mon entreprise ?

Aujourd’hui, dans les entreprises le top management demande aux 

personnes de déconstruire des modèles existants pour évoluer vers 

les nouvelles attentes des clients et des salariés. La quête de sens 

est l’ingrédient numéro 1 dans le chemin qui mène à «  l’Esprit de 

Service » et la création d’une Expérience Client réussie.

La compagnie aérienne Royal Air Maroc a su anticiper cette nou-

velle approche du leadership. Après une restructuration globale de 

l’entreprise ces dernières années, elle a revu son modèle managé-

rial pour s’orienter vers une nouvelle organisation plus horizontale 

qui s’adresse « à toutes les catégories professionnelles de la Royal 

Air Maroc, que ce soit au niveau du front office, du middle et du top 

management », explique Saida Najioullah, Directrice Marketing de 

la Royal Air Maroc (cf interview, p. 56).

Cet « apport de sens » est nécessaire dans toutes les actions qu’elles 

soient importantes, quotidiennes ou même banales. On l’a bien 

compris  : pour bien s’occuper du client il faut s’occuper du colla-

borateur. Tout l’enjeu réside dans la capacité des entreprises à re-

donner un sens à tous les actes « basiques » en étant moderne et 

innovant.

Pour avoir un sens, cet « Esprit de Service  » doit être compris de 

tous et perçu par tous. 

Par Emmanuel Richard  
Directeur Associé, Extens Consulting

 Tout l’enjeu réside dans la capacité des entreprises 
à redonner un sens à tous les actes « basiques » en 

étant moderne et innovant.  

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE



52    actimag #19  ›  04/16

L’ESPRIT DE SERVICE SELON EXTENS…

Aujourd’hui, les entreprises évoluent pour satisfaire leurs collabo-

rateurs et leurs clients.

Cette évolution doit se faire vers un modèle d’interdépendance. La 

mutation profonde de notre société fait que nous sommes de plus 

en plus interdépendants les uns des autres.

Comme le résume Emmanuel Richard, directeur du cabinet de 

conseil Extens « Ma responsabilité ne s’arrête pas là où commence 

celle des autres ». L’idée de fond repose sur le principe essentiel de 

la co-responsabilité. Pour atteindre ma pleine performance, je suis 

dépendant des autres départements de l’entreprise. En d’autres 

termes, je ne suis performant qu’à travers l’interdépendance que 

j'ai avec les autres salariés de l’entreprise. 

Concrètement répondre à une demande ou une attente client se 

traduit par un flux qui traverse l’entreprise  : le parcours client. 

Pour satisfaire pleinement le client, tout le monde doit se sentir 

responsable de sa demande et de la réponse globale apportée à son 

besoin.

Le maître mot de la Royal Air Maroc est le parcours « seamless ». Le 

parcours du client est envisagé dans son ensemble, les différents 

services de l’entreprise travaillent main dans la main pour offrir 

la meilleure expérience de la réservation du voyage à la réception 

des bagages. 

Toute l’organisation de l’entreprise doit se structurer autour de la 

logique de « ce qui est bon pour le client ». Comme l’exprime Emma-

nuel Richard « l’Esprit de Service est l’attention portée à toutes les 

interfaces avec le client au sein de l’entreprise et aux passages de 

relais entre les différents départements de la société ». Autrement 

dit : « L’Esprit de Service » s’apparente à un « Esprit d’Equipe » col-

lectif et communautaire qui irradie tous les niveaux de l’entreprise.

 Pour satisfaire pleinement le 
client, tout le monde doit se sentir 
responsable de sa demande et de 
la réponse globale apportée à son 
besoin.  

  La réussite de l’Expérience Client 
dépend du degré de facilité atteint 
par le collaborateur... Il y a une 
corrélation directe.  

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE
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L’EXPÉRIENCE CLIENT FACILITÉE ET INSPIRÉE

Aujourd’hui la Relation Client s’invite partout et tout le temps… 

elle s’étend à tous les secteurs d’activité  : l’industrie, les services, 

les multinationales, les PME familiales, les professions libérales, les 

métiers de prestations intellectuelles comme les cabinets d’avocats 

(cf interview de Maître Valentin, Cabinet d’avocats d’affaires SVZ, 

p. 63). 

Faciliter les interactions entre les différents acteurs du parcours 

client, c’est apporter «  la fluidité  » nécessaire pour développer un 

terrain propice à une « Expérience Client Réussie ». 

C’est véritablement le socle du programme d’Extens  : pour que 

l’Expérience Client s’améliore il faut travailler sur ce qui facilite les 

tâches et les missions du collaborateur. Si c’est facile pour le colla-

borateur, cela sera facile pour le client.

En résumé, de la facilité dépend la satisfaction du client.

DE L’EFFORT
À LA FACILITÉ...

Approchez positivement
l’Expérience Client et Collaborateur

DÉCEMBRE 2014

EXTENS CONSULTING 
est une société du

Téléchargez le Livre Blanc  
« De l’Effort à la Facilité. 
Approchez positivement 
l’expérience Client et 
Collaborateur »

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE
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L A FACILITÉ :  
L’ÉLÉMENT CLÉ POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

Les clients attendent des marques qu’elles soient présentes sur tous 

les canaux, là où ils veulent être sollicités, là où ce sera le plus facile 

pour eux. Ils veulent une communication simple, rapide et efficace. 

C’est ce qui ressort de l’étude « Creating a seamless customer expe-

rience » menée par The Economist en septembre 2014. Pour être 

satisfait le client a donc besoin de facilité. Son acte d’achat ou de 

consommation sera apprécié s’il est facile pour lui d’y accéder et 

qu’il pourra consommer pleinement et simplement le produit ou le 

service qu’il aura acheté. Selon l’étude de The Economist, les clients 

plébiscitent à 47% la facilité comme l’élément déterminant d’une 

Expérience Client idéale. 

Or la facilité deviendra une réalité uniquement si elle est d’abord 

vécue par le collaborateur. Rendre un parcours simple est décisif 

pour la fidélisation des clients et l’engagement des collaborateurs.

Dans l’entreprise contemporaine, la réussite de l’Expérience Client 

dépend du degré de facilité atteint par le collaborateur. Un parcours 

optimisé pour le collaborateur va directement bénéficier au client. 

Il y a une corrélation directe. C’est ce parcours dans son ensemble 

qu’il faut maximiser par la simplicité et le travail en commun des 

collaborateurs. On parle du passage de témoin, entre deux per-

sonnes, entre deux services. « Ma responsabilité ne s’arrête pas où 

commence celle des autres », de la coopération des collaborateurs 

dépend la réussite finale de l’entreprise.

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

47%
47%
34%
25%
22%
18%
14%
14%
12%
10%
7%
7%
4%

Fast response to enquiries or complaints

Simple purchasing processes

Ability to track orders in real time

Clarity and simplicity of product 
information across channels

Ability to interact with the company over multiple 
channels (e.g.in-person, e-mail, online, mobile, phone)

Access to more in-depth product information 
in stores through technology

Ability to interact with the company 
via multiple channels 24/7 

Consistency of product information across channels

A more personalised experience with relevant offers 
and recommendations based on my interests

Ongoing engagement with the company 
after the purchase has concluded

Customised offers based on my preferences 
revealed on different channels

Company representatives recognize me as 
a regular customer across all channels 

Consistency of creative imaging across channels

THINKING OF THE IDEAL 
CUSTOMER EXPERIENCE, 
WHICH OF THE FOLLOWING 
ELEMENTS ARE MOST 
IMPORTANT TO YOU ? 

Please select up to three  
(% respondents, consumer survey)

Source : The Economist Intelligence Unit survey, September 2014
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L’ART DU JUSTE ÉQUILIBRE

L’entreprise souhaite à juste titre accompagner son offre d’un ser-

vice d’excellence. Or l’excellence ne signifie pas donner toujours 

plus. L’entreprise imagine le «  service rêvé  », celui qu’elle souhai-

terait offrir, comme une vision. Une fois ce rêve exprimé, Extens 

apporte sa valeur, sa force, sa connaissance des clients. Les équipes 

d’Extens aident à trouver des solutions pragmatiques, celles qui se-

ront les plus justes pour les sociétés. Le cabinet permet aux entre-

prises de sortir du cadre tout en les ancrant dans le présent et en 

les accompagnant vers des solutions concrètes en phase avec leurs 

objectifs. Il s’agit d’ajuster les curseurs de la satisfaction attendue 

pour apporter la meilleure Expérience Client. 

L’objectif est d’amener l’entreprise au juste équilibre, celui qui cor-

respond à ce que peut légitimement attendre le client. Une réponse 

proportionnée, qui s’aligne sur l’offre proposée, sans en donner 

plus parce que cela n’est pas justifié. In fine, le client et la marque 

s’accordent sur une juste satisfaction. Pour parvenir à cet équilibre 

tous les collaborateurs de l’entreprise doivent être mobilisés autour 

d’un esprit de service fédérateur qui implique chacun dans la réus-

site de l’expérience finale. Le juste équilibre repose sur le double 

pilier de l’Esprit de Service  : un collaborateur satisfait et reconnu 

rend le client satisfait. 

L’entreprise doit franchir différents obstacles afin d’offrir une 

expérience réussie à ses clients. Dans l’étude précédemment citée 

de The Economist, 45% des clients interrogés disent que les entre-

prises ne sont pas assez concernées par la satisfaction des clients 

et que cela constitue un obstacle pour offrir une Expérience Client 

idéale. 

La force d’Extens est aussi de pouvoir s’appuyer sur le « laboratoire vivant » du Groupe Acticall, leader de 

la Relation et de l’Expérience Client depuis plus de 20 ans, qui a une connaissance 360° du client. Cette 

collaboration confère à Extens un sens critique qui lui permet d’orienter les marques dans leurs choix et 

de les accompagner dans la mise en œuvre de leur stratégie. 

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

45%
34%
31%
30%
24%
23%
20%
17%
14%

A lack of interest in customer satisfaction 

Lack of rigorous training in customer service 

Failure to perceive customer needs 

Inadequate staffing levels 

Cost pressures 

Difficulty in recruiting/retaining competent staff 

Incentive structures that emphasise sales 
numbers over positive interaction 

An outdated or inadequate web presence 

Outdated or inadequate communications technology 

IN YOUR OPINION  
WHAT OBSTACLES PREVENT 
COMPANIES FROM PROVIDING 
THE IDEAL CUSTOMER 
EXPERIENCE ?
Please select up to three  
(% respondents, consumer survey)

Source : The Economist Intelligence Unit survey, September 2014
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L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

Comment définiriez-vous l'Esprit de Service de la Royal Air Maroc ?

La Royal Air Maroc est une marque emblématique et historique qui 

accompagne des millions de voyageurs depuis presque 60 ans. L’esprit 

de Service de la Royal Air Maroc est porté par tous et pour tous, et 

s’illustre autour de trois valeurs fortes. C’est d’abord un esprit d’appar-

tenance, et même une fierté d’appartenance. Nos collaborateurs ont 

pleinement conscience qu’ils représentent une très belle marque qui 

symbolise le Maroc, une des premières compagnies marocaines et 

leader régional dans son secteur (pour l’Afrique du nord et de l’ouest). 

L’esprit de la Royal Air Maroc se traduit aussi par un véritable goût du 

challenge. Relever les défis est une des grandes forces de la compagnie, 

nous pouvons compter sur chacun de nos collaborateurs pour se réin-

venter à chaque nouvelle étape. Enfin, l’hospitalité, dans son sens le 

plus authentique, fait véritablement partie de notre ADN. Tout en res-

pectant les règles de sécurité liées au domaine aérien, nous apportons 

notre touche culturelle d’accueil et d’ouverture aux autres. 

Après l'obtention de votre 4e étoile Skytrax en 2015 saluant le ni-

veau de prestation de la Royal Air Maroc, pourquoi lancer en 2016 

un programme ambitieux sur la Relation Client ?

La compagnie Royal Air Maroc est passée par une phase importante de 

restructuration ces dernières années. C’est un énorme challenge que 

nous avons à relever pour réinvestir tout le monde autour d’une vi-

sion commune. Nous sommes au cœur d’un vrai projet de conduite du 

changement dans lequel la Relation Client est l’élément central. Notre 

programme est ambitieux et essentiel. La Relation Client est indispen-

sable pour la perception de la qualité de service mais aussi pour la qua-

lité de service en elle-même. Nous avons travaillé sur deux aspects tout 

aussi importants. La phase « tangible » et visible du changement suivie 

de la phase plus « intangible ». Dans un premier temps, nous avons fait 

évoluer l’offre produits comme les cabines et les prestations à bord. 

Par la suite, et c’est le deuxième volet du projet, mon équipe et moi-

même avons initié un grand chantier de remise à niveau de la Relation 

Client. Ce passage obligé ne pouvait intervenir qu’une fois la conduite 

du changement amorcée et que les nouveaux indicateurs de qualité et 

de service étaient clairs et partagés par tous. 

Saida Najioullah
Directrice du Marketing 

de la Royal Air Maroc

Vous avez fait le choix de vous appuyer sur les filiales conseil et for-

mation du Groupe Acticall, Extens Consulting et Learning Tribes. 

Quels ont été vos facteurs de choix et quelle est la valeur ajoutée 

qu'elles vous apportent dans votre démarche ?

Notre cahier des charges était complexe et complet : nous souhaitions 

travailler sur une vision à 360° du client et de la Relation Client et 

avec un cabinet expert de la conduite du changement. Le cabinet de 

conseil Extens et Learning Tribes répondaient à l’ensemble des prére-

quis (excellente réputation, reconnus dans le domaine aérien…) ainsi 

qu’à nos attentes en termes de méthodologie et de mise à disposition 

d’une équipe de consultants séniors. L’équipe d’Extens a compris nos 

besoins tout de suite. En octobre 2015, une phase d’audit très enri-

chissante a été menée et nous a permis de voir les choses à travers un 

autre prisme. A l’issue de ce travail, Extens nous a proposé une solution 

vraiment innovante : le nouveau référentiel client que nous déployons 

s’adresse à toutes les catégories professionnelles de la Royal Air Maroc, 

que ce soit au niveau du front office, du middle et du top management. 

Avec cette approche systémique, nous souhaitons que tout le monde 

porte le changement. L’agent est appuyé et soutenu dans cette nouvelle 

voie. Tout le monde monte à bord de cet avion, toutes les équipes sont 

embarquées ! Ce nouveau projet de Relation Client est passionnant et 

très enthousiasmant !

 Avec cette approche systémique,  
nous souhaitons que tout le monde  

porte le changement.   

 Extens nous a proposé une solution 
vraiment innovante : le nouveau référentiel 
client que nous déployons s’adresse à toutes 

les catégories professionnelles  
de la Royal Air Maroc  
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En deux mots, pouvez-vous nous présenter le label 

Esprit de Service ?

Notre association a un peu plus d’un an. Elle est le 

fruit du partenariat d’une cinquantaine d’entreprises 

(AXA, ADP, GRDF, le cabinet Extens Consulting…) et 

d’organisations, toutes animées par la volonté de créer 

et développer «  l’excellence de service  ». L’association 

est organisée comme une communauté de pairs qui 

partagent, échangent et co-construisent les chemins 

de la transformation. C’est en croisant nos regards et 

nos expériences que nous avons développé l’Esprit de 

Service. Forts de cette cohésion, nous avons à cœur de 

partager la philosophie et les modalités d’application 

du « design de service ». Derrière cette logique de « de-

sign de service  » s’exprime l’idée d’associer toutes les 

personnes qui composent l’entreprise. Nous parlons 

tout simplement de co-création de service. 

2016 est une année riche pour l’association Esprit de 

Service France puisque nous avons tout récemment 

publié le Référentiel de l’Esprit de Service, et l’AFNOR 

s’apprête à promulguer la Norme Excellence du Ser-

vice. 

Vous vous exprimez très régulièrement sur le thème 

de l’Expérience Client réussie. Pouvez-vous nous en 

dire plus ?

Mon credo est simple : le client doit repartir satisfait à 

l’issue de son échange avec l’entreprise, quel que soit le 

canal. C’est une conclusion basique, mais qui nécessite 

un processus complexe et une démarche conçue en 

amont pour anticiper les besoins du client. En un mot, 

nous travaillons sur des attitudes de service propres 

à créer de la satisfaction. Une expérience client sera 

réussie si celui-ci a envie de raconter ce qu’il a vécu 

à son entourage. La recommandation par le client est 

la finalité idéale d’un parcours client optimal. Nous 

travaillons à mettre en place les procédures qui per-

mettent au client de se sentir écouté, accueilli et pris 

en charge de A à Z. Nous co-construisons des solutions 

qui visent à s’adapter à un large éventail de profils 

clients pour atteindre le plus possible l’excellence dans 

nos relations et nos expériences avec nos clients.

Quelle serait votre définition du «  Service à la fran-

çaise » ?

Le « Service à la française » serait avant tout une élé-

gance dans la façon de rendre service. Aujourd’hui, 

la France est particulièrement reconnue et appréciée 

dans l’univers du luxe. L’enjeu de l’Esprit de Service 

est de déployer cet art de recevoir à tous les niveaux 

de service, qu’il relève du luxe ou non. A l’image des 

valeurs de l’Institut Paul Bocuse avec qui nous avons 

noué un partenariat, nous souhaitons développer un 

socle commun sur le sens du service en France. Nous 

n’imposons pas, nous sommes dans la co-construction 

de bonnes pratiques. Nous bénéficions d’un potentiel 

d’image ambitieux en tant que français, nous devons 

être à la hauteur et retrouver une forme d’exigence 

que nous avons un peu perdue. La France doit être 

reconnue pour son accueil, pour son sens du service. 

Cela représente notamment un enjeu économique 

important dans le cadre de la candidature de Paris aux 

JO en 2024. 

Xavier 
Quérat-Hément 

Directeur de la Qualité 

du Groupe La Poste

Président de l’association 

Esprit de Service France

3 QUESTIONS À

L’EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

 Votre projet d'établir un nouveau référentiel client est une initia-

tive innovante. Pouvez-vous nous en dire plus sur ses finalités et les 

bénéfices attendus au niveau de l'Expérience Client ?

Nous avons créé ce référentiel pour embarquer tout le monde et tra-

vailler sur des postures communes de service primordiales dans la 

construction de notre nouvelle Relation Client. Notre but est de four-

nir un outil didactique aux personnes en contact avec les clients, un 

repère partagé par tous. Il couvre l’ensemble du parcours client  : de 

l’accueil aux rituels en passant par toute une série de mises en situa-

tion. Notre référentiel véhicule les messages de notre belle marque. 

C’est un guide très pragmatique sur les attitudes à adopter et les va-

leurs qui nous animent. Dans notre souci d’inclure tout le monde dans 

cette nouvelle démarche, nous avons développé le même outil pour les 

managers et les directeurs qui est utilisé dans toutes nos formations. 

C’est une conviction personnelle : je suis convaincue par cette nouvelle 

démarche. Il s’agit d’un changement à grande échelle : avec l’ouverture 

à la concurrence, nous devons nous aligner sur les standards interna-

tionaux. C’est un merveilleux challenge humain.

 La Relation Client repose sur la relation 
humaine qui n’est pas industrialisable. C’est ce 

qui crée cette « seamless experience ».  

Quelle recommandation faites-vous aux entreprises qui évaluent 

l'opportunité d'investir sur la Culture Client de leurs équipes ?

Sans hésitation je leur dirais de ne pas réfléchir uniquement par rap-

port aux chiffres et au ROI. Quand l’objectif est de servir le client et de 

développer l’Expérience Client, il faut dépasser l’approche financière. Il 

s’agit d’adopter une stratégie de Relation Client dont l’élément « intan-

gible » est de capitaliser véritablement sur l’humain. Un sourire, une 

aide, une attention, cela n’est pas chiffrable. La Relation Client repose 

sur la relation humaine qui n’est pas industrialisable. C’est ce qui crée 

cette « seamless experience ». Je crois que cette fluidité d’expérience est 

possible si aucune catégorie de personne dans l’entreprise n’est mise à 

l’écart. Tout le monde doit porter et accompagner le changement. 


