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En choisissant le thème de la relation client différenciée, la Chaire Vente et Stratégie
Marketing de l’ESSEC a retenu une problématique au cœur de l’évolution des marques,
des offres et des organisations commerciales, marketing et de service. Ces évolutions
commandent une transformation des modes de fonctionnement de l’entreprise et de
son environnement Marketing/Vente/Distribution qui va s’accélérant.
Cette transformation appelle à la création de nouvelles approches de la relation client
pour assurer durablement sa performance et  son développement commercial.

Capgemini Consulting a souhaité apporter son concours au travail des élèves de la
Chaire pour qu’il puisse donner lieu à une publication dont ils sont les co-rédacteurs.
Cette publication s’inscrit dans la continuité de ces travaux réalisés conjointement, en
cohérence avec le thème annuel de la Chaire : en 2006, “Stratégie tarifaire, un vecteur 
de croissance rentable” ; en 2008, “Opportunités et menaces liées au développement
durable”. Elle traite de “La relation client différenciante” et témoigne de la richesse des
études et des analyses menées ainsi que de la ferveur des débats lors de leur présentation
en séminaire de Chaire. Enfin, ces travaux qui font l’objet du présent “point de vue”
ont été enrichis par les précieuses contributions des membres du réseau des entreprises
partenaires de la Chaire ; qu’ils en soient ici remerciés. 

Ce point de vue présente l’actualité des débats autour des enjeux de la relation avec 
le client, acteur du système d’offre et producteur d’expérience de la marque. Il remet en
perspective cette relation dans sa durée en faisant ressortir l’incidence sur les démarches
de fidélisation. Et enfin, il explore la relation client comme source première de stratégies
de différentiation : réinterprétation du besoin, recherche d’innovation dans les usages
et transformation de l’expérience Client.

Il s’agit ici, à partir des cas concrets étudiés par la Chaire et des témoignages des 
partenaires, de tirer, avec modestie, des enseignements  communs, et de présenter 
les éléments de méthode ou de démarche que les praticiens développent et mettent en
œuvre sur le terrain.

Stanislas de Roys de Lédignan
André-Benoît de Jaegere
Capgemini Consulting

Pendant les 6 mois passés à la chaire Vente et Stratégie Marketing de l’ESSEC, sous la
houlette de Messieurs Mongrolle et Xuereb, nous avons travaillé de façon approfondie
sur le thème vaste et compliqué de la relation client différenciante.

Les cours proposés, les missions de conseil, les recherches personnelles ainsi que les
travaux de groupe et le stage “une semaine, un vendeur” nous ont permis d’appréhender,
au travers d’exemples et d’études de cas concrets, un enjeu clé pour les entreprises : 
la relation client. Nous avons étudié les évolutions récentes du marketing, désormais
bien plus axé client que produit et les outils de cette évolution (CRM, Web 2.0, ...).

Outre les acquis théoriques et académiques, la Chaire VSM nous a aussi permis de
vivre une réelle expérience humaine au travers de la préparation et de l’organisation de 
la journée de prospective du 24 Mai 2007, journée de clôture de nos 6 mois de travaux
sur le thème de “La relation différenciante”, à laquelle participaient de nombreux 
professionnels et qui a donné lieu à l’écriture commune de cette publication. 

Raphaëlle d’Ornano
Mathilde Gadret
ESSEC

Avant-propos
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Editorial

Peu d’entreprises oseraient aujourd’hui reconnaître que leur stratégie n’est pas “orientée

clients”. La communication externe et interne affiche la prise en compte constante de la

valeur client, de ses besoins et de ses attentes. 

La réalité est plus complexe. La mondialisation et la pression des objectifs à court terme

qui est une conséquence, génère une distorsion entre les ambitions stratégiques affichées

et le comportement réel des acteurs face à des clients largement informés et exigeants qui

n’hésitent pas à se montrer infidèles dans le langage de l’entreprise et “rationnels” dans 

le leur.

Les récents développements des NTIC impactent largement cette situation dans la mesure

où ils autorisent le client à devenir acteur dans la réalisation de ses attentes et souvent 

co-auteur dans la création de nouveaux produits. 

Dans la recherche d’une relation différenciante, les efforts effectués dans le domaine de

la simplification de l’offre commencent à porter leurs fruits. Remarquons que les grandes

structures multinationales se trouvent handicapées par la distorsion entre l’aspect local

des applications et la démarche centralisatrice qui reste la caractéristique décisionnelle. 

Il apparaît d’autant plus clairement que le distinguo entre compression de coûts 

(démarche financière) et la low cost attitude (démarche marketing) n’est pas clairement

assumée.

Ce que l’on est convenu d’appeler l’effet “long tail” ainsi que le bouquet produit/service

global qui sont deux aspects de l’évolution vers le marketing one to one, commencent à

s’imposer essentiellement dans le B to B et d’une façon plus large dans tous les secteurs

échappant au B to C des produits de base.

La multiplication des boutiques en propre à telle ou telle marque est un des signes de

cette offre qui invite le client à se rendre compte concrètement, à comparer et à vérifier

la “vérité de l’offre”.

Nous sommes enclins à penser que des potentiels importants de développement se 

trouvent dans la recherche obstinée des besoins orphelins et c’est dans cet esprit que

nous avons choisi notre objectif de recherche de l’année, dans la prise en compte 

“positive” par l’entreprise des nouvelles contraintes environnementales, le marketing

durable… C’est d’ailleurs le thème de notre réunion annuelle, le 22 mai 2008, avec 

un grand nombre d’entreprises concernées.

Professeurs

Eric Mongrolle, Emmanuelle Le Nagard et Jean-Marc Xuereb 

Chaire Vente et Stratégie Marketing

de l’ESSEC
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