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Oui !
Non !

Nos concurrents 
utilisent Facebook, 
donc nous aussi.
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26%
D’AUGMENTATION DE LA MARGE
POUR LES ENTREPRISES AYANT DÉCIDÉ 
DE FAIRE DU DIGITAL UN LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT EN LE POSITIONNANT 
AU CŒUR DE LEUR ACTIVITÉ*.

Nous mobilisons notre
organisation pour une relation 

client personnalisée et pertinente

J’ai l’impression que nous sommes 
toujours à la traîne pour répondre 
aux vrais besoins de nos clients

L’expérience client digitale est au cœur
votre développement, 10 points le confirment.

Je ne sais pas si nos données 
sont sécurisées et cohérentes  

sur tous les canaux.

SAVEZ-VOUS

Digital. Deux temps d’avance

Je sais deviner les besoins 
de mes clients avant même 

qu’ils les expriment

Nous utilisons toutes les données 
internes et externes

pour construire une vision
complète de chaque client

Nos clients ne sont que 
des noms et des adresses 
et nous ne disposons que 

de données internes 

Notre objectif est de satisfaire nos clients,  
quels que soient le canal et le moment 

qu’ils choisissent pour interagir avec nous 

Nous responsabilisons nos employés  
et leur donnons les moyens pour 

qu’ils prennent les bonnes décisions 
quand les clients les sollicitent à 
chaque étape du parcours client.

Il nous faut des semaines pour mettre 
en œuvre une nouvelle offre, 

nous manquons de souplesse.

Nous utilisons Twitter pour 
communiquer directement  
avec nos clients, 24h/24h

Nous réalisons chaque campagne 
en faisant en sorte qu’elle soit 
attractive pour tout le monde.

Perdre des données, c’est perdre 
la confiance, et nous ne pouvons 

pas nous permettre cela

Notre expérience nous a appris 
qu’un client bien informé est 
un client heureux et rentable

Notre modèle opérationnel n’a 
pas été conçu pour faire cela

Nous voulons que 
nos clients sentent que 

nous sommes toujours là 
pour eux quel que soit 

le rendez-vous, en mode 
digital ou pas

Sans une vision
claire  du contexte

de nos clients, 
nous ne pourrions 

pas créer de l’intimité 
avec eux. Ceci est 
au cœur de notre 

stratégie. 

Chacun peut 
accéder à des 

noms et adresses. 
Il s’agit bien 

de cela ?

Nous n’avons pas 
les ressources pour 

faire ce type de chose, 
et n’éprouvons pas 
le besoin de nous 

transformer.

Nous ne sommes pas en mesure d’offrir 
les mêmes services et une expérience 

client cohérente à la fois à travers
les canaux digitaux, nos centres d’appels 

et dans nos magasins physiques.

Qui sont
vos clients ?

Fournir une expérience
client optimale
à tout moment,

partout ?

Proposer des réponses
personnalisées
et  opportunes ?

Écouter et répondre
à vos clients sur

les réseaux sociaux ?

Donner la priorité à
la personnalisation ?

Anticiper les besoins
de vos clients ?

Garantir la sécurité
des données ?

Donner à vos clients
les moyens pour

prendre les bonnes
décisions ?

Les responsabiliser
tout au long de
leur parcours ?

Tenir compte
du contexte

de vos clients ?


