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Le Service Client d’une entreprise est-il LE gage de 
qualité pour le consommateur ? C’est en tout cas un 
service supplémentaire auquel il est particulièrement 
sensible. L’effi cacité dans la résolution d’un problème, 
la réactivité et l’expertise sont des critères détermi-
nants pour évaluer sa qualité de gestion. Et chaque cli-
ent, quel que soit le prix qu’il paie, s’attend à un « bon 
» service.

Un Service Client mal organisé peut alors, par son im-
portance pour le client, avoir un effet très négatif sur 
l’activité globale de l’entreprise, du fait de remontées 
clients nuisibles pour la réputation de la marque. De 
plus, cela vient dégrader le retour sur investissement 
alors que les coûts d’acquisitions sont souvent élevés ; 
la transformation « client » à « client fi dèle » devient 
alors presque impossible. 

La simple non prise en compte du Service Client par 
certains e-commerçants peut donc avoir des impacts 
économiques, mais ne serait-ce pas en fait la partie 
émergée de « l’iceberg de la Qualité » ? 

Pour illustrer nos propos et apporter davantage de cas 
pratique, Olivier Martin, Directeur Marketing de We-
bloyalty France, société éditrice du portail d’achat en 
ligne Remises & Réductions, qui gère depuis mainten-
ant 4 ans des centaines de milliers de membres, nous 
expliquera quels sont les fondements du Service Client 
de Remises & Réductions pour assurer un service de 
qualité à ses membres.

Enfi n, vous retrouverez les dernières actualités du e-
commerce ainsi que les derniers événements  propo-
sés sur le portail d’achat en ligne, Remises & Réduc-
tions, le site des bons plans e-commerce.
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Stratégie de fidélisation : un personal 
shopper pour chaque client

Le e-commerce à l’heure du Web 2.0 : les 
nouveaux sites marchands « collaboratifs » 

Groupon renforce son positionnement 
d’e-marchand en lançant sa place de marché 

appelée « Groupon Shop » en Allemagne. 

Le « personal Shopper » est une 
nouvelle tendance qui nous vient 
des Etats-Unis et qui permet de 
faire découvrir des nouveaux 
produits correspondant aux 

envies spécifiques du client. Ces 
suggestions peuvent être définies 

par l’e-marchand lui-même en sélectionnant 
des produits correspondant aux attentes 
du client via un questionnaire préalable 
très ciblé, ou alors, il peut faire appel à une 
personnalité de la mode. C’est une manière 
très efficace pour fidéliser un client en 
proposant un service « haut de gamme ».

Everlane est un nouveau site 
marchand qui compte déjà plus 
de 100 000 membres, et qui 
propose du prêt-à-porter et des 
accessoires de designers à 
prix accessible en diffusant un 
message prônant la défense 
du consommateur.  Il dénonce 
les marges trop élevées que 
s’octroient les marques de 
designers. L’idée est la suivante : 

chaque mois le site produit une 
collection particulière créée par 

des designers à des prix jugés 
« normaux » avec le message 
suivant : “Votre T-shirt de 
designer à 120 dollars est vendu 
8 fois plus cher que son prix de 
fabrication. Pas chez Everlane.”
Génération Web 2.0 oblige, les 
membres ne s’arrêtent pas à 
être de simples acheteurs mais 
peuvent voter et commenter les 
articles proposés par Everlane.

La nouvelle place de marché allemande Groupon 
appelé « Groupon Shop » propose déjà six catégo-
ries de produits : beauté, mode et bijoux, maison et 
jardin, produits électroniques, sport et loisirs, auto-
moto.

Comme pour le principe du site Groupon tradi-
tionnel, les articles proposés sont bradés jusqu’à 
moins 70%.
Groupon prévoirait un développement européen 
dès cette année. Affaire à suivre…

En savoir plus : http://www.grouponshop.de/
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L’importance du Service Client 
dans une activité commerciale

Le Service Client d’une entreprise est-il LE gage de 
qualité pour un consommateur ? 
La société American Express France à lancé une étude en 
2010 pour mettre en avant le rôle et le poids d’un Service 
Clients auprès des consommateurs, leur perception et la 
relation qu’ils entretiennent avec les marques. 
Selon 85 % des personnes interviewées, la qualité 
du Service Client est déterminante pour choisir les 
entreprises avec lesquelles elles souhaitent être en 
contact alors que seuls 13% des sondés pensent que 
les sociétés mettent en valeur cet atout et en font un 
argument commercial. Si 49% d’entre eux estiment 
que le Service Client répond à leurs attentes, ils ne le 
perçoivent pas comme un « plus » commercial. 19% 
des français interrogés considèrent d’ailleurs le Service 
Client comme un acquis.
Toujours selon cette étude, plus des 3/4 (76%) des 
consommateurs français auraient décidé de ne plus 
jamais être en contact avec une entreprise à la suite 
d’ une mauvaise expérience avec son Service Client. Alors 
l’impact d’un Service Client mal géré peut-il nuire au point 
de compromettre à long terme l’activité d’une entreprise ? 

1. Le constat : 12 miLLions de français ont changé de marques dans Les secteurs cLés aux cours des 
6 derniers mois pour Les 8 raisons suivantes :

8 RAISONS DE QUITTER UNE MARQUE*
*Selon l’étude net Promoter 2011 2011 2012

Mauvaise qualité du produit ou du service 22% 25%

Prix non justifié 17% 17%

Mauvaise attitude des représentants de la marque 13% 14%

Impossibilité d’accéder à quelqu’un pour résoudre mon 
problème 12% 13%

Traitement différencié entre nouveaux clients et clients existants 10% 9%

Centres d’appels à l’étranger 9% 9%

Mauvaise politique d’échange ou de remboursement 6% 7%

Mauvaise politique environnementale 2% 2%
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2. leS actionS menéeS Par leS SiteS Pour atteindre le Seuil de rentabilité et leur 
efficacité

En tout logique, ils ont été presque un quart à donner 
comme raison première de leur départ, la mauvaise 
qualité du produit ou du service acheté. Le rapport qualité/
prix est la seconde raison la plus évoquée avec 14% en 
2012. 
Le plus frappant, c’est que 36% (14 + 13 +9) des 
« abandonnistes » d’une marque le sont pour des 

raisons liées au Service Client : mauvaise attitude des 
représentants de la marque, manque de compétence du 
Service Client pour résoudre les problèmes existants et « 
centre d’appels » à l’étranger. Ces critères ont tendance 
à motiver de plus en plus l’infidélité des clients. 
Les secteurs les plus concernés sont les banques, les 
fournisseurs d’accès à internet et les opérateurs mobiles.

Situation 1 : Service Client efficace

Situation 2 : Service Client incompétent

Client 
mécontent

Client 
mécontent

Réponse 
rapide et 
efficace 

du 
Service Client

Service Client 
difficile à joindre 
ou incapable de 

répondre aux 
attentes du client

Client 
qui réachète

chez la marque

Client qui ne 
réachète pas

chez la marque

«Bruit client» : 
un client 
insatisfait

le fait savoir

Client 
satisfait

Client 
insatisfait

Client 
fidèle

Perte 
d’un 
client

Augmentation 
du CA

Baisse 
du coût 

d’acquisition

Augmentation 
du coût 

d’acquisition

Baisse 
du CA

On pense toujours que c’est la qualité des produits 
et/ou le prix qui font d’une marque une référence pour les 
consommateurs. Seulement s‘il n’y a pas un Service 
Client performant pour assurer le suivi et la satisfaction 
du client en cas de problème, les qualités premières de la 
marque risquent d’être vite oubliées. 
L’équation est simple : un client mécontent qui reçoit un 
intérêt particulier de la marque chez qui il a acheté, se 
sentira automatiquement « reconnu », considéré par la 
marque et ceci atténuera son mécontentement initial. 
Le prix qu’un client paie pour l’achat d’un produit doit 
comprendre celui d’un service et d’un suivi particulier 
en cas de problème. Dans le cas d’un Service Client qui 

ne donne pas satisfaction au consommateur, le client ne 
fera aucun compromis, il le fera savoir à son entourage 
et par la suite n’hésitera pas à aller chez le concurrent, 
dans l’espoir d’être « mieux traité ». Cela représente non 
seulement la perte d’un client mais aussi une augmentation 
du coût d’acquisition.
Certaines entreprises préfèrent miser sur l’acquisition 
client mais le résultat commercial à long terme risque 
d’être dégradé par la perte de nouveaux clients et donc 
par la non rentabilité d’un investissement souvent lourd. 
Le degré de fidélité étant affaiblie, cela peut à long 
terme, avoir un véritable impact sur le chiffre d’affaires de 
l’entreprise.
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Outre le fait qu’un Service Client efficace doit être au 
cœur de l’entreprise, dédié à la clientèle d’une marque 
et composé d’une équipe correctement formée et qualifiée 
pour comprendre et répondre au mieux aux attentes des 
clients, d’autres facteurs stratégiques doivent s’ajouter à 
ces critères pour assurer une qualité de réponse optimale.

1- Intégrer le Service Client dans la planification 
globale de l’entreprise et lui apporter autant 
d’importance qu’aux autres départements

Les entreprises doivent intégrer les exigences du Service 
Client dans tous les aspects de leurs activités, de la 
conception des produits, la production, la tarification, à la 
communication, ou la culture d’entreprise. Cela permet au 
Service Client d’être mieux préparé aux demandes des 
clients. 
En effet, l’attitude d’une organisation envers ce service 
est purement le reflet de son attitude envers ses clients. 
La direction doit agir à titre d’exemple pour le respect de 
sa clientèle et du service qui lui est offert pour que le reste 
des employés suivent le pas.

2- Intégrer le Service Client dans la stratégie 
commerciale et marketing

Les salariés et les clients sont les ambassadeurs 
les plus crédibles de la marque, leurs messages de 
recommandation sont souvent beaucoup plus efficaces 
que n’importe quelle autre action marketing. Les Services 
Marketing et Commercial doivent continuellement être 
en contact direct avec le Service Client pour d’une part 
améliorer davantage les offres en fonction des retours 
client et, d’autre part, pour permettre à ce service de 
répondre aux mieux aux attentes des clients insatisfaits.

3- Le suivi et le management des équipes

La formation initiale doit être suivie d’une formation continue 
et de points réguliers avec les agents en s’appuyant sur 
les enregistrements d’appels qu’ils reçoivent. Le manager 
doit être sensibilisé à l’importance de la qualité de service 
rendu tant au niveau de la rapidité de prise d’appels que 
de la qualité relationnelle et comportementale.

3. le Service client danS la Stratégie globale de l’entrePriSe

La réussite d’un Service Client dépend le plus souvent de trois facteurs principaux : 

1. La réflexion en amont sur le rôle et les missions de ce service
2. La mise en place de processus de fonctionnement et d’une structure informatique adaptée
3. Une formation initiale pointue et efficace, complétée par un dispositif de contrôle de la qualité et d’une formation 
continue des conseillers. 

L’amélioration de son Service Client entraîne nécessairement un investissement financier, un engagement et une 
stratégie à la fois clairs et bien communiqués, et enfin, un suivi et une évaluation constante des indices de mesure 
de qualité. C’est un engagement essentiel pour obtenir de bons résultats commerciaux et pérenniser l’activité d’une 
entreprise dans le temps : le Service Client, c’est la partie émergée de l’iceberg !
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Le Service Client de Remises & Réductions 
gère depuis maintenant 4 ans 

des centaines de milliers de membres 
Olivier Martin, Directeur Marketing 

de Webloyalty France nous en dit plus.

1. combien remiSeS & 
réductionS comPte-il 
de membreS à ce jour ?
Nous avons recruté notre 
millionième membre, et sur 
ce million de personnes qui 
ont fait le choix au cours 
des 4 dernières années de 
tester le service Remises 
& Réductions, nous 
avons aujourd’hui près de 
300.000  membres actifs. 

2. internaliSez-vouS ou externaliSez-vouS 
votre Service client et Pourquoi ?
Nous avons, depuis le début, fait le choix coûteux de 
l’internalisation de notre équipe de Service Client au 
sein de notre groupe. Au début, nos équipes étaient 
mutualisées avec les services anglais et allemands, et 
basées à SevenOaks, au Royaume-Uni, mais depuis 
quelques mois maintenant, l’ensemble de l’équipe 
de notre centre de contact est basée en France, à 
Villepinte.La raison principale tient à la spécificité de 
notre produit, et donc à la formation nécessaire des 
agents, ainsi qu’à une volonté de maîtrise totale de nos 
process et méthodes.

3. combien de PerSonneS y Sont 
rattachéeS ?
Aujourd’hui, nous avons deux équipes d’une dizaine de 
personnes, qui assurent du lundi au vendredi de 9h00 à 
19h00 et le samedi de 10h00 à 18h00, notre présence 

concrète et physique. Le travail de ces équipes est 
monitoré en permanence pour nous permettre de 
corriger les éventuelles erreurs des agents, à qui nous 
confions la plus grande autonomie.

4. quelS Sont leS PointS fortS que vouS 
inculquez à votre équiPe Pour réPondre au 
mieux aux attenteS deS membreS du Portail 
remiSeS & réductionS ? quelle eSt Pour 
vouS la Priorité de votre Service client ?

Le Service Client est d’abord là pour résoudre les 
problèmes. Et plus vite un problème est résolu, 
meilleure est la perception de l’entreprise par le client, 
et plus l’appelant se sent rassuré sur son achat.  
Le corollaire de cette remarque basique, c’est de :
•  décrocher rapidement (donc du staffing sur les 

plateaux  !)
•  pouvoir identifier rapidement qui vous appelle, et 

accéder à son dossier
•  comprendre quel est le problème et offrir une 

solution
• prévoir éventuellement une alternative

6. quelS Sont leS axeS d’amélioration 
exiStant ou à venir Pour réPondre au mieux 
aux attenteS deS membreS de remiSeS & 
réductionS ?
Efficacité, explication, bienveillance.
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Remises & Réductions aime célébrer tous les 
évènements de l’année avec ses membres en leur 
proposant toujours plus d’offres exceptionnelles 

négociées, par nos soins, exclusivement pour eux.

Comme chaque année, Remises & Réductions a célébré 
les amoureux en leur choisissant des offres exceptionnelles 
rien que pour eux.
Du 1er au 14 février 2012, Remises & Réductions a négocié 
sur la boutique en ligne www.etam.com, 10% de cash back 
+ 15€ offerts dès 75€ d’achat + la livraison gratuite !

Les sportifs friands de glisse ont aussi trouvé leur bonheur 
sur le portail Remises & Réductions qui leur a permis de 
faire des économies exclusives en cumulant du cash back 
et des remises sur les marques phares de vêtements et 
accessoires de ski !

À venir

Les sportifs friands de glisse ont aussi trouvé leur bonheur 
sur le portail Remises & Réductions qui leur a permis de 
faire des économies exclusives en cumulant du cash back 
et des remises sur les marques phares de vêtements et 
accessoires de ski !

À venir


