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RELATION CLIENTS
POST-COVID :
RIEN N’A CHANGÉ
Si la crise du Covid-19 a eu de forts impacts sur nos modes
de consommation, 68 % des Français estiment toutefois
que les habitudes d’achats resteront inchangées*.
Produits locaux et durables, volonté plus forte de se
tourner vers des canaux d’achats simples et digitaux,
exigence du côté des marques à s’engager par des
actions concrètes, recherche d’une expérience
mémorable et personnalisée… À la lecture de cette liste,
nous avons comme un air de déjà-vu. Et pour cause : tous
ces changements étaient déjà amorcés bien avant la
crise qui a seulement eu l’effet d’un accélérateur, ouvrant
à la généralisation de tendances émergentes.
Les marques et les entreprises n’ont donc plus d’autres
choix que de s’adapter, en s’orientant véritablement
autour du client. Cela oblige à aller au-delà de la simple
mise en place d’un service de satisfaction pour devenir
une marque utile, engagée et inspirante.
Cela passe par une offre innovante et adaptée,

5, rue Daunou - 75002 Paris
T. 01 55 39 09 10

des services à forte valeur ajoutée, une expérience

Communication
Dounia Issaa

réguliers, de la considération, de la personnalisation

www.kissthebride.fr
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omnicanale réinventée… et surtout par des échanges
et de l’humilité. En sachant dire quand on ne sait
pas, en sachant assumer ses erreurs, en considérant
chaque client comme unique et en se rappelant
systématiquement que la relation clients ne se résume
pas seulement à l’acte d’achat. C’est aussi et surtout
partager une relation intime.

Bonne lecture,
Kiss The Bride
* Étude Havas Paris Shopper Observer 2020
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Quel que soit le secteur d’activité, la crise sanitaire a obligé
les entreprises à accélérer leur digitalisation et à revisiter
leurs pratiques en termes de relation clients. Preuve de
ce passage aux actes, 93 % des entreprises ont récemment
déployé un projet visant à améliorer l’Expérience Client*.
Pour véritablement espérer renouer avec le business,
les marques n’ont d’autres choix que d’investir dans cette
relation, et ce à travers 3 pistes essentielles.

PROXIMITÉ ET PERSONNALISATION
Tendance accélérée avec la Covid-19, la proximité
et la valorisation client sont devenues des prérequis.
Les entreprises ont pris conscience de l’importance
de renforcer les liens et de personnaliser l’expérience
pour espérer séduire et fidéliser. Cela nécessite un
travail approfondi sur les données et la mise en place
d’une base unique (et partagée en interne), permettant
d’avoir une vision 360° de chaque client, de l’identifier
sur chaque canal et de lui proposer des messages, des
offres et des services sur-mesure.

DATAVIZ
La relation
clients post-crise
en chiffres

PARCOURS ET EXPÉRIENCE

16.

Devant des standards qui évoluent à vitesse grand V
et des clients aux attentes toujours plus grandes,
les marques doivent impérativement soigner leurs
parcours et expériences clients. Simplification, fluidité,
omnicanalité, personnalisation… les enjeux sont
nombreux et si la digitalisation a été perçue comme
indispensable durant le confinement, il ne faut surtout

INTERVIEW
Vincent Caltabellotta,
« L’émotion imprègne
la relation clients
à chaque étape »

pas mettre de côté l’humain ! Car un parcours client
réussi reste un parcours hybride, conjuguant à merveille

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
Monoprix, « La crise
a amplifié le sens
de la relation clients »

18.

technologie et intelligence émotionnelle.

ENGAGEMENT ET UTILITÉ

24.

Là encore, la crise a joué le rôle de booster : plus que
des discours, les clients attendent désormais des actes
forts et des engagements assumés. C’est l’occasion
pour les entreprises de réaffirmer leur identité et leurs
valeurs, de donner une orientation à leurs actions,
d’apporter de l’utilité et de répondre à la quête de sens
des consommateurs et des collaborateurs.

À RETENIR
le best of du
marketing client

30.

Finalement, l’évolution de cette crise offre l’opportunité
aux entreprises de réinventer leur relation clients et de
soigner leur expérience de marque, pour réellement se
différencier et créer un lien affinitaire fort et durable.
Dounia ISSAA,
Directrice Communication et Marketing, Loyalty Company

* Enquête INIT, salon Stratégie Clients, l’AMARC, blog Sens du client
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NEWS

TENDANCES : TOUJOURS AUTANT
DE FIDÉLITÉ POUR LA… FIDÉLISATION !

PATAGONIA ENCOURAGE VIA
SES ÉTIQUETTES À VOTER CONTRE
LES CLIMATO-SCEPTIQUES

L’observation des récentes tendances autour des

LE TCHAT AU SECOURS DE LA RELATION
CLIENTS AU ROYAUME-UNI
La banque commerciale britannique TSB a brillamment
réussi à endiguer le flot croissant des sollicitations

programmes de fidélisation* met en lumière un

La marque de vêtements et de produits de plein air

constat global : ces dispositifs relationnels ont toujours

Patagonia, connue pour ses prises de position en

le vent en poupe autant chez les clients que chez les

faveur de l’environnement, a adressé un message des

annonceurs. En revanche, une tendance s’inverse et se

plus directs aux électeurs américains, les appelant

croise radicalement : les cartes de fidélité physiques

via l’étiquette de ses shorts à « voter pour virer les

continuent de perdre du terrain au profit des applis

connards ». Ce message (“vote the assholes out” en

mobiles. Seulement, 55 % des programmes recourent

et des questions des clients astreints à rester à leur

encore à la carte (contre 63 % en 2015) tandis que la

domicile. En à peine 5 jours, l’enseigne a enrichi son site

moitié des programmes intègre une appli mobile là où

Internet avec une fonction de tchat en ligne. Un outil

il n’y en avait que 39 % il y a 5 ans. Si les clients restent

qui a permis de soulager les conseillers bancaires tout

friands de programmes de fidélisation, cette dernière

en continuant de fournir des réponses aux clients qui

requiert la satisfaction d’exigences et de remarques

voulaient par exemple suspendre le remboursement

bien spécifiques. Ainsi, 71 % des consommateurs

de leurs prêts ou rééchelonner des virements.

estiment que les programmes de fidélité se ressemblent

11 000 demandes ont été ainsi enregistrées durant

tous et 77 % d’entre eux pensent qu’ils servent avant

les 10 premiers jours du lancement. Le tchat combine

tout à collecter et exploiter leurs données. Autres

les réponses d’un chatbot et celles d’un conseiller

signaux à intégrer : 77 % des clients souhaitent une

humain. Par ailleurs, la banque a formé et mobilisé

approche relationnelle de la fidélisation basée sur les

250 collaborateurs issus d’autres services qui sont

habitudes d’achat et leurs préférences. Enfin, 81 % des

venus renforcer le service client.

consommateurs seraient prêts à délaisser une marque
ou une enseigne si elle ne partage plus ses valeurs.
La fidélisation passe donc par plus de personnalisation !
*Sources : Vertone, Urban Sublime, MC Factory, Bazaarvoice / Influenster,
Kameleoon et GO Group Digital, Havas Paris, Strategie Summit 2020, Blog
du Modérateur, Forbes.

AUCHAN ESPAGNE RÉINVENTE
LA VIE SUR WHATSAPP

anglais), qui figure uniquement à l’intérieur d’une édition

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR GARDER
LE CONTACT AUX ÎLES FÉROÉ

limitée de shorts, vise tous les dirigeants politiques qui
nient l’existence du changement climatique, explique
la société, dont le siège est en Californie. L’étiquette,

Privées de visiteurs pour cause de coronavirus, les Îles

qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, est la dernière

Féroé, entre l’Islande et la Norvège, ont choisi de garder

initiative en date de la marque fondée par Yvon Choutard

le lien avec les touristes de façon originale. L’Office de

pour la préservation de l’environnement et du climat. En

tourisme propose de piloter à distance, à la façon d’un

2017, Patagonia avait modifié son site Internet pour y

jeu vidéo, les allées et venues d’un « vrai » habitant muni

faire figurer en lettres géantes « le président vole vos

d’un casque. Derrière son mobile, le visiteur virtuel

terres », pour dénoncer publiquement une réduction de

dispose d’une manette lui permettant de donner des

certains espaces nationaux protégés. La firme s’était

indications en temps réel (marcher, tourner, courir,

même jointe à une action en justice intentée par des

sauter) à la personne sur place, qui parcourt les étendues

ONG et des tribus amérindiennes contre cette décision.

verdoyantes des Îles Féroé et retransmet en direct les
images. L’heure de ces visites est annoncée sur le site

À LIRE : CHANGEZ DE REGARD
SUR VOTRE MARQUE

dédié. Quand une « partie » commence, chaque joueur
prend le contrôle de l’habitant durant une minute

Travailler pour une marque technique ne dispense

LA CHINE REVISITE LE TÉLÉACHAT
AVEC DE LA VIDÉO EN STREAMING LIVE

pas de la rendre désirable… en particulier dans un
environnement ultra-concurrentiel et exigeant en termes
de relation clients. Pour réellement se démarquer et

Une chaîne de bijouterie chinoise appelée Idéal a eu

créer la préférence de marque, les entreprises techniques

l’idée de revisiter le concept de téléachat en utilisant

doivent aussi ajouter, aux caractéristiques produits, des

les réseaux sociaux. Confrontée à la difficulté d’ouvrir

LES MARQUES DOIVENT S’ENGAGER

Pour limiter les déplacements des clients en magasin

ses boutiques en période de pandémie, elle a lancé le

durant la crise sanitaire, Auchan Espagne a mis au

shoping vidéo en livestream. Concrètement, un vendeur

90 % des professionnels Marketing et Communication

point un service de questions-réponses s’appuyant

se filme en direct pour faire la promotion de ses articles.

estiment qu’une marque doit porter des engagements

sur la messagerie instantanée WhatsApp. Le dispositif

Les internautes peuvent interagir par tchat et acheter

sociétaux et / ou environnementaux, selon une étude

met ainsi en relation les vendeurs du magasin avec

tous les produits présentés.

de Cision, le Club des annonceurs et le salon E-Marketing,

des clients qui recherchent un produit électroménager

Dans le cadre d’un programme de formation dédié, des

réalisée auprès de 408 professionnels avant et après

ou high tech. 20 magasins ont créé des numéros

centaines de commerciaux ont ouvert leur chaîne de

le premier confinement. Au-delà de l’image, 80 %

WhatsApp à récupérer sur un site Web spécifique.

livestream sur la plateforme WeChat. Avec une forte

des répondants estiment que c’est même une question

Le système est simple et rassurant pour les clients

motivation financière à la clé : les ventes via cette appli

de survie pour la marque ; 84 % pensent qu’une marque

qui posent leurs questions directement à un vendeur

leur apportent une commission de 10 à 50 %, contre

engagée contribue concrètement à la performance

spécialisé. En retour, celui-ci peut alors envoyer des

3 % pour les ventes réalisées en magasin. Une étude

marketing. Elle permettrait également de beaucoup gagner

photos, des vidéos ou des documentations techniques.

d’iiMedia Research a estimé les ventes générées en Chine

en influence auprès des salariés (67 %), des communautés

Il est également possible de régler la facture via ce

par le shoping vidéo en livestream à plus de 50 milliards

sur les réseaux sociaux (58 %), des clients (55 %) et des

canal avec un paiement par carte bancaire à réception

d’euros en 2019. Un montant qui devrait doubler en 2020

influenceurs (44 %) et même des journalistes (38 %).

de la commande au domicile du client.

sous l’effet de la Covid 19.
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atouts liés à l’émotionnel, à l’expérience vécue… car quel
que soit son secteur, elle peut devenir une love brand
si elle sait travailler sa relation avec le consommateur
et montrer de la cohérence et de l’empathie dans toutes
ses prises de parole.
C’est tout l’objet de cette nouvelle revue disponible ici :
http://bit.ly/love-techbrand
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QUELLE
ORDONNANCE
POUR LA
RELATION
CLIENTS
À L’HEURE
DE LA COVID-19 ?

HUIT SEMAINES À NE PLUS POUVOIR
CONSOMMER COMME AUPARAVANT
AURONT LAISSÉ DES TRACES MAIS
AUSSI DES ENSEIGNEMENTS RICHES
POUR OPTIMISER UNE RELATION CLIENTS
VISANT À PLUS DE PERSONNALISATION
ET DE FIDÉLISATION.
LES CONSOMMATEURS ONT MODIFIÉ
LEURS HABITUDES TANDIS QUE LES
MARQUES ONT DÛ FAIRE PREUVE
D’AGILITÉ POUR MAINTENIR LE LIEN.
ÉTAT DES LIEUX.
« Le monde a changé, il s’est déplacé quelques
vertèbres », fredonne le chanteur Julien Doré dans
son dernier opus musical. À quelques variantes près,
ces paroles peuvent fort bien s’appliquer aux enjeux
actuels de la relation clients. Sans être aussi radicale
que certains où il y aurait un monde d’avant-Covid et un
monde d’après-Covid, la crise sanitaire a en revanche
indéniablement fait bouger des lignes dans les relations
qu’entretiennent les clients avec les marques. Avec une
période de confinement qui a notamment accéléré
certaines évolutions déjà en gestation.

UNE CONSOMMATION
PLUS PARCIMONIEUSE
Une enquête post-confinement effectuée en mai dernier
par Altavia et OpinionWay, a esquissé de manière
précise les nouvelles attentes des Français en matière
de consommation. Première observation : l’astreinte
à domicile a entraîné une réduction significative de la
consommation pour 58 % des Français, avec une tendance
encore plus accrue pour les jeunes (69 %) et les CSP+
(71 %). Cette expérience inédite de confinement a ensuite
bousculé les habitudes (ou les certitudes) des clients.
La très grande majorité d’entre eux ne témoignent
pas d’une envie « d’achats de rattrapage » même si
les médias se sont fait écho de longues files d’attente
devant les magasins d’habillement ou dans la
restauration rapide une fois le déconfinement annoncé.
Beaucoup d’entre eux déclarent vouloir décaler des
achats dans le temps (65 %), voire carrément les
abandonner (28 %). Toujours dans cette même étude,
41 % des Français sont convaincus qu’il leur faudra
du temps pour retrouver leurs habitudes tandis
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que 69 % envisagent de consommer différemment.

traitement ou d’un vaccin qui s’avère efficace. Sur

par François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la

L’institut britannique de l’étude de l’opinion Censuswide

les lieux physiques de vente, la sécurité sanitaire

Banque de France, en présentant le dernier rapport de

et l’éditeur Mood Media se sont précisément penchés

s’est dorénavant immiscée dans l’expérience clients.

l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement(1) :

sur cette transformation au cours d’une vaste

Néanmoins, il convient de ne pas dramatiser

« Le confinement a été un accélérateur de tendances

enquête dévoilée en septembre 2020. Plus de 8 000

excessivement. Certes, le point de vente a pu être

qui préexistaient dans le changement des habitudes

consommateurs sur quatre grands marchés (États‑Unis,

affecté dans son fonctionnement. Pour autant, les

de paiement des Français ». Illustration flagrante :

Chine, Royaume‑Uni et France) ont été auscultés.

consommateurs ne le jugent pas anxiogène. Dans la

3 millions de transactions sans contact ont été effectuées

Concernant l’Hexagone, un constat s’impose : les

même étude, 71 % d’entre eux déclarent être confiants à

entre le 11 mai, jour du déconfinement et le 14 mai en

consommateurs tricolores dépensent effectivement

l’idée de fréquenter à nouveau les magasins. L’expérience

France pour des montants compris entre 30 et 50 €.

moins et dans une proportion plus élevée que leurs

sensorielle, la possibilité de toucher et essayer un produit

homologues des trois autres pays. 36 % ont réduit leur

mais aussi d’avoir un conseil humain, tout cela reste pour

Pour les cartes de fidélité, il s’agit véritablement là

budget achats et 51 % l’ont maintenu à niveau égal.

47 % des personnes interrogées, un atout préférentiel

d’une petite révolution positive. Avant la Covid-19, le

que le commerce en ligne ne peut pleinement satisfaire.

groupe Up spécialisé dans les solutions de paiement

46 % plébiscitent aussi la capacité à jouir du produit

dématérialisé avait noté que les Français possédaient

immédiatement et de le ramener à domicile, là où il faut

en moyenne 9 cartes de fidélité dans leur portefeuille

patienter quelque temps pour un achat électronique.

mais qu’ils n’étaient que 66 % à profiter pleinement

LE SANITAIRE, NOUVEL ACTEUR
DU PARCOURS CLIENT
Assez logiquement, ce sont les magasins physiques qui
encaissent le plus le choc de la crise du coronavirus,
y compris depuis la réouverture autorisée par le

des avantages associés. Or, la dématérialisation du

PAIEMENT SANS CONTACT :
LE NOUVEAU GESTE BARRIÈRE !

paiement a également entraîné celle des cartes de
fidélité, toujours dans l’idée de minimiser les contacts

gouvernement le 11 mai dernier (lors du premier

ÊTRE EN CAPACITÉ
DE COMPILER
ET CROISER
LES DONNÉES
ACQUISES PAR
DIVERS CANAUX
NUMÉRIQUES POUR
DÉBOUCHER SUR
UNE EXPLOITATION
MIEUX SEGMENTÉE
PAR GROUPES DE
PROFILS CLIENTS.

physiques. Ainsi, les 18-24 ans plébiscitent à 72 %

déconfinement). L’étude indique notamment que

En revanche, s’il est un changement engendré par la crise

l’utilisation de systèmes dématérialisés comme les

63 % des shoppers français consacrent moins

sanitaire et appelé à perdurer, c’est bien celui du mode de

wallet mobiles(2) qui permettent de conserver au même

de temps en boutique contre 30 % qui ont repris

paiement en magasin. Avant l’apparition de la Covid-19

endroit sur son smartphone, les cartes de fidélité, les

leurs habitudes d’avant la pandémie. Les motifs

et malgré un engouement avéré pour le paiement sans

offres promos, les coupons de réduction, les billets et

économiques figurent évidemment parmi les premiers

contact (3,5 milliards de transactions dans le monde

réservations etc. Autant dire qu’il s’agit là pour la relation

arguments cités pour expliquer cette désaffection

en 2019), le règlement en espèces demeurait une

clients d’une véritable opportunité d’affiner encore plus

qui a frappé la quasi-intégralité des points de

habitude bien ancrée chez les Français. La pandémie a

la personnalisation et la fidélisation des consommateurs.

vente, excepté les petits commerces alimentaires

clairement redistribué les cartes. C’est même confirmé

indépendants (39 % y passent le même temps), les
grandes surfaces (39 % également) et les surfaces
alimentaires de proximité et les supérettes (31 %).
Entre-temps, la dimension sanitaire s’est invitée
dans la relation clients dans les magasins. L’étude
Censuswide/Mood Media souligne notamment que
49 % des consommateurs pensent qu’ils pourraient être
contaminés par le virus en fréquentant une boutique.
Même si dans le même temps, l’institut et son partenaire
soulignent que 80 % se sentent à l’aise avec les mesures
appliquées comme le port du masque obligatoire, le lavage
des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée ou encore
la distanciation d’un mètre au comptoir ou en caisse.
Et pour les enseignes qui vendent des produits
nécessitant un essayage ou une manipulation, la
dimension sanitaire est encore plus prégnante et
elle n’est pas prête de s’estomper d’autant que les
autorités martèlent de plus en plus qu’il va falloir
apprendre à vivre avec le virus dans l’attente d’un
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L’EXPÉRIENCE
SENSORIELLE,
LA POSSIBILITÉ
DE TOUCHER
ET ESSAYER
UN PRODUIT MAIS
AUSSI D’AVOIR UN
CONSEIL HUMAIN,
TOUT CELA RESTE
POUR 47% DES
PERSONNES
INTERROGÉES,
UN ATOUT
PRÉFÉRENTIEL
QUE LE
COMMERCE EN
LIGNE NE PEUT
PLEINEMENT
SATISFAIRE.

UNE DIGITALISATION ACCRUE
L’autre grand bouleversement induit par la crise sanitaire
est l’accélération de la digitalisation de l’expérience client
et une prise de conscience accrue au sein des entreprises
qu’il faut désormais mettre les bouchées double dans
ce domaine. Confinement oblige, les consommateurs se
sont reportés massivement sur le commerce en ligne.
Fin juillet 2020, un expert des études de marché chez
Kantar relevait ces indices proprement hallucinants :
(3)

« le cybercommerce a augmenté de 41 % en seulement
trois mois, contre une croissance de 22 % en 2020. En
France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine, la
part de marché moyenne est passée de 8,8 % à 12,4 %. ».
Avant que la Covid-19 n’impacte l’économie mondiale, le
commerce électronique grignotait déjà inexorablement
les parts de marché en termes de vente face aux
points de vente physiques. La fermeture brutale des
commerces non alimentaires ajoutée au recours
massif à la commande en ligne ou au click & collect
des consommateurs, a achevé la conviction que la
digitalisation de la relation clients n’était plus une option
mais une obligation. C’est d’ailleurs en substance ce
qui ressort comme mot d’ordre de la grande enquête
du salon Stratégies Clients auprès des professionnels
de la relation clients. Celle-ci a été réalisée en deux
temps : avant la crise en février 2020 et durant le
déconfinement progressif en juin et juillet. Constat
global : la crise semble avoir eu un effet sur la maturité
digitale des clients et a poussé les entreprises à accélérer
leur mutation vers la digitalisation des relations.

DÉVELOPPER
LA PROXIMITÉ CLIENT
Trois enjeux majeurs ont été identifiés d’après l’état
des lieux dressé par le salon : la proximité client, la
simplification du parcours et la personnalisation de la
relation clients. En ce qui concerne le premier axe, la
nécessité de maintenir le contact mais aussi l’écoute du

réseau de 150 revendeurs et un e-shop, l’enseigne s’est
aussitôt mobilisée en instaurant à la mi-mars un service
de personal shopping par téléphone. Pendant une heure
et gratuitement, la responsable de la boutique du Marais
conseille et guide les clientes dans la découverte en
ligne des collections de la marque. Directrice générale
de la marque, Barbara Quaranta se félicite du résultat(4) :
« C’est un succès. Le taux de conversion est de 70 %, et
le panier moyen est bien plus élevé qu’à l’ordinaire. Ces
séances de conseil représentent un poids considérable
dans nos ventes e-commerce de la semaine passée ».

SIMPLIFIER
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Dans son analyse, Barbara Quaranta soulève le deuxième
axe fondamental que la crise a mis en lumière : le parcours
client et sa simplification. Elle ajoute(5) : « L’expérience
est conçue pour être la plus simple possible, en offrant
un rapport humanisé durant le parcours d’achat en
ligne, et une parenthèse plaisir dans cette période de
confinement ». Le client est de moins en moins disposé
à suivre des parcours en ligne compliqués, rebutants ou
trop longs. Si la marque ne veut pas perdre son client,
elle se doit d’épurer et éviter les points de friction.
Cette simplification vaut également pour les magasins.
Avec les mesures sanitaires appelées à perdurer en
boutique, se forment parfois des files d’attente qui
peuvent décourager ou agacer des consommateurs.
Là, les idées ont foisonné. Ainsi, la chaîne anglaise
de supermarchés Morrisons a mis à disposition une
application spéciale « file d’attente » pour respecter la
jauge sanitaire imposée. Au client de choisir entre la
file « speedy shopping » avec un panier et un nombre
limité d’articles ou la file normale avec un chariot selon
un ratio précis : 3 personnes avec un panier peuvent
rentrer à la fois contre une seule avec le chariot.
D’autres enseignes ont mis en place des systèmes de
réservation en ligne pour choisir son créneau de visite,
avoir un rendez-vous personnalisé avec un vendeur

client, s’est fait immédiatement ressentir dès le début du

et ne pas devoir piétiner inutilement devant la vitrine.

confinement. Nombreux étaient les acteurs à se demander
comment rester proches alors que les magasins étaient
clos et les mobilités physiques extrêmement contraintes.
La jeune marque de mode féminine Roseanna a par
exemple fait preuve d’une belle agilité. Née en 2007
et disposant aujourd’hui de 7 boutiques en propre, un
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LES CHANTIERS COMME LE RENFORCEMENT DU
PROGRAMME D’ÉCOUTE ET DE VALORISATION
DES CLIENTS, L’INVESTISSEMENT DANS DES
BASES DE DONNÉES CLIENT ET DES PROCESSUS
DE TRAITEMENT ADÉQUATS, L’OPTIMISATION
DES PARCOURS CLIENT, DE NOUVELLES
OFFRES DE SERVICES, SONT DES ENJEUX
CRUCIAUX DE LA RELATION CLIENTS.

PERSONNALISER
LA RELATION CLIENTS OMNICANALE
Étroitement imbriqué avec les deux précédents, le
troisième axe tourne autour de la personnalisation
de la relations clients. Grace au bond observé pour le
commerce électronique tout au long de cette période
de crise sanitaire, les marques ont collecté des volumes
importants de données supplémentaires. Celles-ci
peuvent dorénavant aider l’annonceur à privilégier
des actions digitales mieux centrées sur le client
plutôt que des campagnes plus génériques massives.
En revanche, cela suppose d’être en capacité de
compiler et croiser ces mêmes données acquises
par divers canaux numériques pour déboucher sur
une exploitation mieux segmentée par groupes de
profils clients. En découlera alors la possibilité par
exemple de proposer des pages d’accueil et des
contenus et des offres personnalisés pour chaque
« persona » garantissant ainsi une communication
percutante et le sentiment chez le client d’être valorisé
et compris dans ses attentes. Toutes ces initiatives
(et bien d’autres encore) permettent non seulement
de consolider la relation avec le client mais aussi de
le connaître davantage avec les données récoltées.
L’objectif ultime ne change pas totalement mais il s’est
intensifié et accéléré : aller vers une personnalisation plus
poussée, souvent proclamée mais pas toujours mise en
œuvre concrètement ou maîtrisée totalement. La crise
sanitaire passant par-là, les marques ont maintenant pris
conscience que des chantiers comme le renforcement
du programme d’écoute et de valorisation des clients,
l’investissement dans des bases de données client et des
processus de traitement adéquats, l’optimisation des
parcours client, de nouvelles offres de services... sont des
enjeux cruciaux de la relation clients. Ce n’est qu’à cette
condition (ou plutôt ces conditions) qu’une marque peut
viser une plus grande personnalisation de la relation
avec ses clients et in fine, une fidélisation renforcée.
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(1)

www.latribune.fr/economie/france/avec-la-crise-du-covid-19-les-francais-deplus-en-plus-adeptes-des-paiements-dematerialises-857856.html

(2)

www.blogdumoderateur.com/pourquoi-integrer-wallet-mobile-strategiemarketing/

(3)

www.lapresse.ca/affaires/techno/2020-08-27/commerce-en-ligne-covid-19-legrand-accelerateur.php

(4)

l ehub.laposte.fr/tendances/comment-relation-client-se-reinvente-surnouveaux-canaux

(5)

Ibid.

DATAVIZ

22%

71%

63%

des consommateurs mondiaux
déclarent être confiants à l’idée
de retourner dans un magasin
grâce aux mesures sanitaires.
En France, ils sont 77%

des consommateurs français
consacrent moins de temps en
boutique qu’avant la crise sanitaire
(Censuswide/Mood Media – 2020)

(Censuswide/Mood Media – 2020)

49%

des consommateurs jugent que l’expérience d’achat,
la fluidité et la qualité des parcours d’achat sont importants.
41% ont besoin d’avoir confiance dans la marque

(Kameleoon/Go Group Digital – mai 2020)

(KPMG Global Customer Analysis – Juin 2020)

73%

des acheteurs déclarent qu’ils
préféreraient faire leurs achats
dans des magasins proposant
des options de paiement
automatique sans contact

(Censuswide/Mood Media – 2020)

(Siècle Digital – mai 2020)

des consommateurs français ont été déçus de leur
expérience digitale en raison du manque de personnalisation
et de réponses à leurs besoins spécifiques

(Kameleoon/Go Group Digital – mai 2020)

(Kameleoon/Go Group Digital – mai 2020)

62,1%

des consommateurs français estiment que la plupart
des marques offre, sur leurs sites et applications mobiles,
une information de qualité sur les aménagements
et les mesures liés à la crise actuelle

93%

des entreprises ont mis en œuvre
un projet pour améliorer l’Expérience Client
à la suite de la crise sanitaire

66%

8%

des entreprises estiment prioritaire
le renforcement des programmes
d’écoute du client

des consommateurs mondiaux
estiment que les mesures sanitaires
des magasins nuisent à leur
expérience client
(étude Censuswide/Mood Media – 2020)

53%

des professionnels de la relation
clients estiment que la réclamation
est une source d’opportunités

36%

des consommateurs français
dépensent moins depuis
le déconfinement tandis
que 51% restent au même
niveau de dépenses
(Censuswide/Mood Media – 2020)

63%

des consommateurs déclarent
que le rapport qualité/prix est
le facteur numéro un dans leur
décision d’achat. La crise de la
Covid-19 et ses conséquences
sociales et économiques ont
eu pour conséquence un
accroissement de ce facteur
(KPMG Global Customer Analysis – Juin 2020)
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70%

des consommateurs français
affirment que la politique RSE
et les engagements d’une marque
influencent leur niveau de fidélité
et leurs futurs achats

58%

des consommateurs français soulignent
que la personnalisation de leur expérience
en ligne en temps réel est importante

87 %

des consommateurs mondiaux
pensent qu’ils pourraient être
malgré tout contaminés par
la Covid-19 en fréquentant un
magasin. Les Français sont les
moins inquiets avec 39%

42%

des consommateurs français répondent
qu’ils utiliseront davantage les canaux digitaux
dans leur vie quotidienne post-confinement

73%

des professionnels de la relation
clients reconnaissent rencontrer des freins
pour une plus grande orientation client
dans leur entreprise

(Bazaarvoice/Influenster – 2020)
(Stratégie Clients / INIT / Association
pour le Management de la Réclamation Client
/ Blog Sens du Client – Septembre 2020)

(Kameleoon/Go Group Digital – mai 2020)

« L’ÉMOTION
IMPRÈGNE
LA RELATION
CLIENTS
À CHAQUE
ÉTAPE ».

VINCENT
CALTABELLOTTA
Fondateur du cabinet Sineos Consulting spécialisé
en transformation managériale et digitale
mais aussi conférencier et auteur de deux livres sur le sujet,
Vincent Caltabellotta nous donne son retour d’expérience
et son analyse sur la relation clients post-covid.
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CETTE PÉRIODE
DE CRISE
A CONDUIT
LES ENTREPRISES
À REVOIR
LES DIFFÉRENTS
PARAMÈTRES
DE LA RELATION
CLIENTS ET DE FAIT,
À TRAVAILLER
DAVANTAGE
SUR LA CHAÎNE
DE VALEUR.

LA CRISE DU COVID-19 A REMIS
AU GOÛT DU JOUR UN ATOUT QUI
AVAIT EU QUELQUE PEU TENDANCE
À S’ESTOMPER : LA CHAÎNE DE VALEUR.
LES CLIENTS SONT DE PLUS
EN PLUS ATTENTIFS À LA FAÇON
DONT L’ENTREPRISE PRODUIT,
SOUS‑TRAITE, DISTRIBUE, VEND
ET TRAITE SES COLLABORATEURS.
SOUSCRIVEZ‑VOUS À CETTE ANALYSE ?
VINCENT CALTABELLOTTA Oui, je suis plutôt
en phase avec cette analyse que j’aurais tendance
toutefois à pondérer sur certains aspects. Cette période
de crise a effectivement conduit les marques à revoir
les différents paramètres de la relation clients et de fait,
à travailler davantage sur la chaîne de valeur. C’est le cas
des restaurants qui développent des plats cuisinés pour
la vente à emporter, le click and collect et accentuent
leurs approvisionnements en produits locaux.
Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes
toujours en crise. Nous sommes encore en mode
itératif où nous testons des choses et nous en tirons
des enseignements. La sous-traitance avec la Chine
a notamment reculé un temps mais il n’est pas dit que
tout sera radicalement transformé pour autant par la
suite. Dans une crise, beaucoup de facteurs nous sont

PENDANT LE CONFINEMENT, LES
MODES D’ACHATS SE SONT NETTEMENT
MODIFIÉS CHEZ LES CONSOMMATEURS
FRANÇAIS. PENSEZ-VOUS QUE CES
COMPORTEMENTS VONT PERDURER
VERS PLUS DE FRUGALITÉ OU BIEN
REVENIR À LA NORMALE ?
VC Je suis convaincu que nous reviendrons à la normale
d’ici quelque temps lorsque la crise sera derrière nous.
Mais il est vrai que quelques changements ont vocation à
perdurer comme l’accélération du paiement sans contact
ou la diversification des offres permettant de compenser
les événements négatifs. Il a aussi été beaucoup question
de la relocalisation de certains savoir-faire et la priorité
donnée au local avec la création de plateformes
numériques de click & collect qui favorisent les circuits
courts. On peut ainsi faire ses courses en ligne chez nos
commerçants et producteurs préférés de la région et les
récupérer en mode drive ou se les faire livrer chez soi le
jour même.
En revanche, il serait fallacieux de croire que tout va
changer de fond en comble. Il y a des secteurs d’activité
où la relation clients passe d’abord et avant tout par
l’expérience physique. C’est par exemple le cas pour les
manifestations sportives, les événements culturels et
festifs, même si ces derniers ont vu dans cette période,

inconnus. Nous nous adaptons essentiellement en mode

l’occasion de se réinventer. De même concernant

réactif dans une forme d’urgence. Enfin, il faut garder

le niveau de consommation. Durant la période de

à l’esprit que certaines transformations de la chaîne de

confinement notamment, les clients se sont adaptés

valeur étaient déjà en gestation avant la crise.

du fait de l’incertitude globale. Les dépenses se sont
réduites aux besoins essentiels et le temps passé en

La marque de lingerie Etam a lancé dès octobre 2020 une

magasin a diminué à cause des mesures sanitaires. Mais

opération à destination de ses clientes où ces dernières

il s’agit là d’effets plus conjoncturels que structurels qui

sont invitées à scanner un QR code sur les étiquettes de

vont s’estomper à mesure que la situation s’améliorera.

80 % de son offre lingerie pour plonger en vidéo dans

LES RÉCENTES ÉTUDES ET SALONS
RELÈVENT TROIS IMPACTS POST‑CRISE
AMENÉS À S’IMPOSER ENCORE PLUS
DANS LA RELATION CLIENTS : LA
PROXIMITÉ, L’ÉCOUTE ET LE PARCOURS.
PARTAGEZ-VOUS CE CONSTAT ?

les divers ateliers de la marque à travers la planète. Ce
n’est pas la crise sanitaire en tant que telle qui a fait
évoluer Etam mais bel et bien les attentes croissantes
des consommateurs sur le sourcing et la fabrication des
produits textile, et ce, bien avant la crise.

VC Globalement oui ! Cependant, ces axes ne sont
pas juste le fruit unique de la crise. Celle-ci a très
probablement permis l’accélération de certaines prises
de conscience et de la nécessité de mettre un accent plus
prononcé sur ces trois dimensions. Mais attention à ne
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pas perdre de vue ce qui découle des temps longs et des

organique, émotionnelle et numérique, tel le sous‑titre

temps courts.

de mon premier ouvrage. Nous sommes passés d’une
société du devoir à une société du vouloir. Nos choix de

Prenons par exemple le parcours client. Celui-ci a

vie sont guidés par l’envie.

effectivement été quelque peu chamboulé. Durant
le confinement, le commerce en ligne a fait un bond

Contrairement aux idées reçues, la question de l’émotion

significatif et modifié la façon de consommer des foyers.

ne relève pas du générationnel mais plutôt du culturel.

Après le confinement, les magasins ont dû établir des

Le digital a modifié la psychologie de l’achat dans

parcours fléchés à l’intérieur et imposer des jauges pour

notre rapport au temps et à l’émotion. Nous sommes

l’accueil des clients, ce qui a engendré des files d’attente.

désormais plus tournés vers l’usage que la possession.

S’il est acquis que le poids croissant de la consommation

Nous achetons des vêtements ou des objets que nous

en ligne va perdurer (parce c’était une tendance déjà à

revendons ensuite. Nous ne cherchons plus forcément

l’œuvre avant cette période exceptionnelle), l’expérience

à détenir une voiture mais à la louer lorsque c’est

magasin oubliera en revanche les adaptations sanitaires

nécessaire ou à la combiner avec d’autres modes de

dès que la pandémie sera considérée comme terminée.

transport, en particulier dans les villes. L’émotion est

Or le changement ne se produit durablement que s’il

d’ailleurs aujourd’hui au cœur de de chaque étape de la

s’inscrit dans un laps de temps suffisamment long pour

relation clients.

qu’il induise des effets qui perdurent. Voilà une clé pour

DANS VOTRE PREMIER LIVRE,
VOUS INSISTIEZ SUR LA NÉCESSITÉ
IMPÉRIEUSE DE REPENSER LA RELATION
CLIENTS ET D’OSER INVENTER DE
NOUVEAUX MODÈLES. POURRIEZ-VOUS
NOUS EN DIRE PLUS ?

anticiper les tendances.

L’ANALYSTE NUMÉRIQUE BRIAN SOLIS
PENSE QUE LA CRISE SANITAIRE
A INDUIT UN MOUVEMENT
GÉNÉRATIONNEL EN TERMES
DE CONSOMMATION, CONDUISANT
À UNE GÉNÉRATION PLUS
ÉMOTIONNELLE DANS SES CHOIX
ET SES DÉCISIONS D’ACHAT.
REJOIGNEZ-VOUS CETTE ANALYSE ?

VC Plutôt que de parler de « relation clients », je préfère
évoquer « l’expérience client ». Elle consiste en une
succession d’émotions vécues par le client à chaque point
de contact avec la marque ou l’enseigne. Si à chaque
étape de ce parcours, l’émotion est positive, le client se

VC Avec tout le respect que je dois à Brian Solis, j’ai

laissera emmener. Si a contrario, une étape génère une

un peu l’impression qu’on fait du neuf avec du vieux. La

émotion négative, la probabilité que le client interrompe

relation clients est de plus en plus émotionnelle depuis

son cycle ou parte définitivement augmente. La relation

de nombreuses années. Elle n’a pas attendu la crise pour

clients doit se penser à travers ce prisme.

se transformer sur ce point précis. Dans mes conférences,
j’insiste depuis longtemps sur le fait que l’entreprise est

C’est précisément ce sur quoi nous travaillons au sein
de ma société : nous découpons le parcours client, point
de contact par point de contact et canal par canal. Peu
importe qu’il s’agisse de physique ou de digital. Cette

LE DIGITAL A MODIFIÉ
LA PSYCHOLOGIE DE
L’ACHAT DANS NOTRE
RAPPORT AU TEMPS
ET À L’ÉMOTION.

modélisation a pour but de disposer d’un schéma
générique de l’expérience clients et d’optimiser chaque
articulation par le prisme émotionnel. Toutefois, ce travail
d’analyse n’est pas réalisé ex-nihilo. Il s’imprègne d’une
part des valeurs et de la culture que la marque véhicule
et vise d’autre part à toucher les cibles et les personas
dont les attentes et les comportements sont susceptibles
d’entrer en résonance avec la marque. Lorsque les deux
aspects matchent, ce sont alors des cycles de vente plus
rapides et une fidélisation accrue.
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NOUS SOMMES
À LA CROISÉE DES
CHEMINS. L’OBJECTIF
EST D’INCARNER UN
SAVANT MÉLANGE
D’HUMAIN ET DE
TECHNOLOGIES
POUR AUGMENTER
L’ENTREPRISE DANS
SON ORGANISATION
ET LA PERFORMANCE
DE SA RELATION
CLIENTS.

MONOPRIX :
LA CRISE A
AMPLIFIÉ LE SENS
DE LA RELATION
CLIENTS

« Je file au Monop’ ! ». Qui n’a pas un jour utilisé cette
expression s’il vit en zone urbaine pour évoquer un
crochet par le magasin Monoprix proche de chez lui.
Cette expression familière résume parfaitement le
positionnement assez unique que Monoprix incarne dans
le secteur de la grande distribution. L’enseigne est tout
d’abord une grande marque nationale présente dans
toutes les grandes et moyennes villes de l’Hexagone.
Mais avec une particularité : elle se définit aussi comme
un vrai commerçant de proximité de son quartier.

UNE PROMESSE MAGASIN UNIQUE
C’est un fait. Pas un magasin Monoprix ne ressemble à un
autre, hormis un aspect intrinsèque : servir une clientèle
de proximité qui vient régulièrement faire ses courses,
acheter divers produits, profiter de services variés
pour faciliter son quotidien ; mais aussi parler avec ses
caissiers et caissières, son boulanger ou son poissonnier.
Une clientèle de proximité qui parle de « Son Monoprix ».
Directrice Marketing de l’enseigne depuis 2019, Phuong
Leleu tient à insister sur ce particularisme : « Monoprix,
c’est d’abord le concept du tout sous le même toit. Même
si le cœur de notre offre est d’abord alimentaire, notre
univers ne s’arrête pas là. Nous disposons aussi de rayons

La pandémie de la Covid-19
a d’emblée placé en première
ligne les magasins Monoprix,
comme tous les acteurs
de la distribution, tout
particulièrement durant
les périodes où les Français
ont dû se confiner chez eux.
Elle a aussi été un révélateur
de la qualité de la relation
clients que l’enseigne soigne
depuis toujours et que la
crise lui a fait revisiter.

comme la décoration, l’habillement, la cosmétique et
parapharmacie, la papeterie, les loisirs ou encore le petit
électro-ménager et le bricolage. Cette offre diversifiée
est caractéristique de notre promesse marketing.
Ensuite, nous sommes un commerce de métiers. Dans
un magasin, vous trouvez un boucher, un poissonnier,
un charcutier ou un fromager. Ces derniers connaissent
leurs clients, leurs petites préférences, leurs habitudes. Ils
entretiennent une relation forte avec ceux-ci ».
Monoprix se définit lui-même comme un leader du
commerce de centre-ville avec une offre innovante et
variée à travers plus de 670 magasins répartis dans plus
de 250 villes françaises. Cette densité géographique
permet ainsi à l’enseigne de remplir son objectif
revendiqué et inchangé depuis 88 ans : « rendre le
beau et le bon accessibles à tous ». Avec au centre des
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préoccupations : la qualité relationnelle. Dans ses outils

ont même été diffusés en magasin pour en expliquer le

de communication corporate, Monoprix souligne sa

fonctionnement. Dans un communiqué du 8 avril 2020,

volonté d’aller vers toujours plus de personnalisation

le président du Groupe Monoprix réaffirmait cette

des échanges avec ses clients et grâce aux collaborateurs

volonté : « chacun de ces points traduit l’engagement

travaillant dans les magasins. Qu’il s’agisse du point de

qui est le nôtre : celui de préserver du mieux possible

vente, de la livraison à domicile, du site e-commerce,

la santé de nos équipes et du public, dans chacune de

du click & collect ou encore du dialogue sur les réseaux

nos enseignes. Notre responsabilité ne se limite pas

sociaux, Monoprix entend cultiver et toujours réinventer

à appliquer les recommandations essentielles, mais

cette démarche de proximité.

également à imaginer de nouvelles mesures afin de

CETTE RELATION NE
PASSE PAS TOUJOURS
ET FORCÉMENT PAR
DES DISPOSITIFS
COMPLEXES
PHYSIQUES ET / OU
DIGITAUX MAIS
AUSSI PAR DES IDÉES
CONCRÈTES DE
SERVICE AU CLIENT.

répondre à l’enjeu ».

AU COURS DE
CETTE SITUATION
PANDÉMIQUE
EXCEPTIONNELLE,
MONOPRIX A
DÉPLOYÉ UNE
STRATÉGIE
RELATIONNELLE
AUTOUR DE TROIS
VOLETS : RASSURER,
RENDRE SERVICE
ET EMBELLIR.

UNE STRATÉGIE RELATIONNELLE
TOUJOURS PLUS RENFORCÉE
EN TEMPS DE CRISE

PRÉSERVER ET RENFORCER
LE LIEN AVEC TOUS

Ce préambule au sujet du positionnement marketing de

Le deuxième volet consacré au service client s’est

Monoprix est essentiel pour mieux comprendre comment

renforcé sitôt la crise sanitaire apparue et le confinement

l’enseigne a su se mobiliser à tous les niveaux pour

décrété. A destination des personnes ne pouvant pas se

continuer à servir ses clients en période de crise sanitaire.

déplacer, exposées, fragiles ou solidaires d’une personne

Faisant partie des commerces autorisés à rester ouverts

confinée, Monoprix a activé un service spécifique

durant les longues semaines de confinements répétés,

de commande de paniers de produits essentiels au

la dimension « quartier » de Monoprix a pris encore plus

quotidien et de livraison à domicile. Pour en bénéficier,

d’ampleur comme en témoigne en souriant Phuong

le client doit composer un numéro vert dédié, indiquer

Leleu : « pendant le confinement, nos magasins sont

son choix parmi les trois formules proposées et attendre

mêmes devenus récréatifs pour les clients qui voulaient

ensuite la réception à son domicile quelques heures

rompre la monotonie des journées et l’obligation d’être

plus tard. Dans le même ordre d’idée, un service de

calfeutrés au domicile ».

livraison prioritaire baptisé « Portail Blanc » et réservé

LES COLLABORATEURS,
CLÉS DE LA TRANSFORMATION

au personnel hospitalier sur monoprix.fr a été mis place.
Au cours de cette situation pandémique exceptionnelle,

Là aussi, place à la simplicité pour soulager. Il suffit

Monoprix a déployé une stratégie relationnelle autour

d’envoyer un courriel avec sa commande depuis son

de trois volets : rassurer, rendre service et embellir.

adresse professionnelle. En retour, un lien est envoyé

Une chose est certaine à l’aune de la crise du Covid-19 :

La réassurance est évidemment d’abord passée par

pour fixer l’horaire de livraison qui convient au personnel

cette dernière a nettement accéléré des tendances qui

l’application des protocoles sanitaires sur le point de

de santé.

étaient déjà en gestation avancée. Phuong Leleu constate :
« on observe d’abord une explosion du commerce digital.

vente. Gestes barrières, distanciation, mise à disposition
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de gels hydroalcooliques mais aussi nettoyage régulier

Toujours dans l’esprit de préserver et renforcer les liens

Les transactions ont réellement bondi, particulièrement

des chariots, des tapis de caisse et des paniers, mise

et d’embellir au mieux une période difficile à traverser,

lors des périodes de confinement. Ensuite, nos réseaux

en place de protection plexiglas pour les caissiers et

Monoprix a notamment imaginé avec le concours de son

sociaux se sont révélés être de véritables médias de

caissières, port du masque, filtrage et jauge maximale

agence de communication, une petite gazette papier

proximité avec nos clients. Enfin, l’usage de l’application

de personnes en magasin… rien n’a été laissé au hasard

intitulée « Brèves de Monoprix ». L’objectif : aider ses

« Monoprix et moi » s’est significativement développé.

pour rassurer les clients. Le digital (ainsi qu’un numéro

clients à patienter dans les files d’attente imposées par

Par exemple, le QR code qui était souvent délaissé

vert) a été l’autre canal de communication utilisé pour

la jauge des personnes en magasin mais aussi recréer du

auparavant, est devenu populaire pour rechercher des

répondre à toutes les questions, même les plus basiques,

lien social en la faisant distribuer par des collaborateurs à

informations sur le magasin, les produits ou les services.

que les consommateurs pouvaient se poser. Monoprix a

leurs clients qui attendent à l’extérieur. Et pour satisfaire

Pour finir, il ressort que la relation clients est plus que

mis en ligne à cet effet une page FAQ sur son site Web

tout le monde, les contenus sont variés : on y découvre

jamais omnicanale ».

et s’est appuyé sur ses réseaux sociaux pour dialoguer.

par exemple un espace pour sa liste de courses, des
idées recettes inédites pour accommoder un produit de

Toutefois, rien de tout cela n’aurait été possible sans la

Autre mesure sanitaire encouragée par l’enseigne : le

saison. On y retrouve également des interviews donnant

mobilisation constante des collaborateurs aux yeux de la

paiement dématérialisé par carte sans contact et / ou

la parole à des partenaires du groupe, des informations

Directrice Marketing : « il y a une formidable implication

par l’application « Monoprix et moi ». Pour inciter à plus

sur l’histoire de Monoprix et même des dessins à colorier

de tous dans les magasins et au niveau des services

recourir à ces moyens de paiement, de petits tutoriels

pour les plus petits !

livraisons pour rendre l’expérience la plus fluide possible
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en dépit des contraintes liées à la pandémie. D’ailleurs, les

ALLER VERS
TOUJOURS PLUS DE
PERSONNALISATION
DES ÉCHANGES
AVEC SES CLIENTS.

clients ne s’y sont pas trompés. Nous avons reçu de très
nombreux messages de remerciements de leur part. À tel
point que nous en avons diffusé sur la radio interne des
magasins ». C’est sans doute le paradoxe de cette crise
sanitaire sans précédent : celui d’avoir rappelé et remis
sur le devant de la scène, le rôle essentiel des salariés
de l’enseigne Monoprix pour servir et accompagner les
clients. D’ailleurs, toujours dans l’optique de cultiver la
relation client, la photo du directeur du magasin et son
numéro de téléphone sont désormais affichés sur le point
de vente.

OUI À TOUJOURS PLUS
DE RELATION CLIENTS
L’innovation de Monoprix ne s’est cependant pas limitée
aux périodes de confinement. Depuis l’été, Monoprix
déploie une toute nouvelle démarche appelée « OUI ».
Après un premier test réalisé pendant quelques mois
au magasin de Beaugrenelle à Paris, 317 points de
vente implantés dans toute la France proposent à leur
tour le dispositif à leur clientèle. Dans une interview
accordée à un média professionnel, Maguelone Paré,
Directrice Concept & Innovation pour l’enseigne urbaine
du groupe Casino (NDLR : propriétaire de l’enseigne
Monoprix) déclare : « plus que jamais, le commerce est

« LES CLIENTS
NE JUGENT PAS
SEULEMENT UNE
ENSEIGNE SUR CE
QU’ELLE DIT ET CE
QU’ELLE FAIT MAIS
AUSSI SUR LA FAÇON
DONT ELLE TRAITE
SES SALARIÉS »

une affaire de relation humaine. Dire oui, c’est créer
les conditions d’écoute, d’échange et de confiance. Il

RELATION CLIENTS
= HUMAIN AVANT TOUT !

Face à cette crise du coronavirus qui est encore
loin d’être terminée, Phuong Leleu estime que la
relation clients n’a jamais été aussi prépondérante et

s’agit d’une posture mais aussi d’actions très concrètes
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qui témoignent de l’attention que nous portons à nos

Cet attachement à la relation clients n’est pas un vain

fondamentale entre l’enseigne et ses clients : « notre

clients ».

mot. C’est d’ailleurs dans cette optique que Monoprix

modèle de grande enseigne au service des habitants et

vient d’affiner son service de livraison à domicile pour

des visiteurs d’un quartier s’en est trouvé conforté. Nous

Au cœur de cette démarche : l’assouplissement des règles

les personnes âgées, fragiles ou isolées. Celles-ci

avons vraiment eu la preuve de l’attachement de nos

de remboursement de produits achetés en magasins

pourront désormais choisir de téléphoner au magasin

clients à leur magasin et à la proximité qu’il leur apporte.

mais également chez des concurrents (à condition que

de leur quartier ou s’y déplacer pour déposer leur liste

Nous avons eu aussi la preuve du dévouement de nos

le prix soit inférieur à 30 € et de justifier d’un ticket de

de courses, une liste qui ne sera plus imposée mais bien

collaborateurs. Or, les clients ne jugent pas seulement une

caisse). Le produit est alors remis en rayon ou bien donné

celle de leur choix. Autrement dit, une autre façon là

enseigne sur ce qu’elle dit et ce qu’elle fait mais aussi sur

à une association tandis que le client se voit recréditer la

encore d’entretenir la relation humaine. En matière de

la façon dont elle traite ses salariés. C’est une dimension

somme totale sur son compte client Monoprix. Et puisque

relation clients, c’est là tout l’intérêt du cas Monoprix.

à ne pas minorer. Elle est clé. La crise a véritablement

le « OUI » veut prolonger la relation clients partout où cela

Cette relation ne passe pas toujours et forcément par

amplifié le sens de la relation clients ».

est possible, Monoprix va systématiser les casiers fermés

des dispositifs complexes physiques et / ou digitaux

à clés mis gracieusement à la disposition du public pour

mais aussi par des idées concrètes de service au client

garder les effets personnels de ses clients pendant qu’ils

(même si la formation des collaborateurs est nécessaire

font leurs courses.

pour une bonne efficience).
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ENCART
À RETENIR
L’expérience inédite de confinement a bousculé les

Confinement oblige, les consommateurs se sont

habitudes des clients. Beaucoup d’entre eux déclarent

reportés massivement sur le commerce en ligne.

vouloir décaler des achats dans le temps (65 %), voire

Fin juillet 2020, un expert des études de marché chez

carrément les abandonner (28 %).

Kantar indique que le cybercommerce a augmenté
de 41 % en seulement trois mois, contre une croissance

Toujours dans l’étude Altavia / Opinion Way, 41 % des

de 22 % en 2020. En France, au Royaume-Uni, en

Français sont convaincus qu’il leur faudra du temps

Espagne et en Chine, la part de marché moyenne est

pour retrouver leurs habitudes tandis que 69 %

passée de 8,8 % à 12,4 %.

envisagent de consommer différemment.

La marque de mode féminine Roseanna a instauré

L’étude Censuswide / Mood Media souligne que

à la mi-mars un service de personal shopping par

49 % des consommateurs pensent qu’ils pourraient

téléphone. Pendant une heure et gratuitement,

être contaminés par la Covid-19 en fréquentant une

la responsable de la boutique du Marais conseille

boutique. Mais dans le même temps, elle souligne que

et guide les clientes dans la découverte en ligne

80 % se sentent à l’aise avec les mesures appliquées

des collections de la marque. Avec succès : le taux

comme le port du masque obligatoire, le lavage des

de conversion est de 70 %, et le panier moyen est bien

mains au gel hydroalcoolique à l’entrée ou encore la

plus élevé qu’à l’ordinaire.

distanciation d’un mètre au comptoir ou en caisse.

Fondateur du cabinet Sineos Consulting spécialisé

Le magasin n’est pas délaissé pour autant.

en transformation managériale et digitale, Vincent

Censuswide / Mood note que 71 % des consommateurs

Caltabellotta estime que la crise a permis l’accélération

déclarent être confiants à l’idée de fréquenter à

de la nécessité de mettre un accent plus prononcé

nouveau les magasins. L’expérience sensorielle, la

sur ces trois dimensions de la relation clients :

possibilité de toucher et essayer un produit mais

la proximité, l’écoute et le parcours.

aussi d’avoir un conseil humain, restent pour 47 %
des personnes, un atout préférentiel. 46 % plébiscitent

Directrice Marketing de l’enseigne Monoprix, Phuong

aussi la capacité à jouir du produit immédiatement

Leleu juge que le modèle de l’enseigne - au service

et de le ramener à domicile.

des habitants et des visiteurs d’un quartier - s’est
trouvé conforté avec l’attachement des clients à leur

La dématérialisation de l’achat est en plein boom.

magasin et à sa proximité. Avec aussi la mobilisation

3 millions de transactions sans contact ont été

et le dévouement des collaborateurs. La crise sanitaire

effectuées entre le 11 mai, jour du déconfinement

a véritablement amplifié le sens de la relation clients.

et le 14 mai en France pour des montants compris
entre 30 et 50 €. Par ailleurs, les 18-24 ans plébiscitent
à 72 % l’utilisation de systèmes dématérialisés comme
les wallet mobiles qui permettent de conserver
au même endroit sur son smartphone, les cartes de
fidélité, les offres promos, les coupons de réduction,
les billets et réservations.
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