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Une expérience client de qualité est essentielle, pour 

transformer une mission ponctuelle en une relation à long-

terme et valoriser les contrats existants. C'est pourquoi les 

sociétés de services professionnels investissent beaucoup 

dans cet aspect extrêmement important de leurs activités. 

Cependant, le client d'aujourd'hui a des exigences plus 

élevées que jamais. La technologie lui a donné plus de moyens 

et il s'attend à ce que les produits et services soient livrés 

selon ses modalités, au moment où il le souhaite et sur le lieu 

de son choix. 

Comment répondre à ces fortes attentes, satisfaire vos clients 

et tirer le meilleur parti de chaque interaction ? 

Cet eBook analyse les aspects les plus importants de 

l'expérience client, pour les entreprises qui utilisent des 

voitures ou des camionnettes pour servir ou livrer leurs 

clients, allant des opérateurs de services techniques et de 

maintenance aux sociétés de services fi nanciers possédant 

des fl ottes de véhicules d'entreprise.

Il étudie les préférences du consommateur moderne et les 

mesures que vous pouvez prendre pour optimiser chaque 

point de contact avec le client. Il explique comment réagir 

lorsque l'expérience du client ne se passe pas bien. Enfi n, il 

montre le rôle que jouent la télématique et la gestion de fl otte 

en vue d'atteindre ces objectifs. 

Il s'agit d'un guide pratique pour encourager les clients à 

revenir et les fi déliser sur le long-terme.

Introduction
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Si vous êtes un prestataire de services professionnels, 

vous connaissez probablement l'importance de 

l'expérience client. 

Dans une étude récente, 76 % des entreprises du 

secteur ont cité « l'amélioration de l'expérience client » 

comme l'initiative stratégique la plus importante pour 

leur entreprise. Lorsqu'on leur a demandé où elles 

voyaient les plus grandes possibilités de croissance 

de leur chi� re d'a� aire, trois des quatre réponses les 

plus fréquentes concernaient le client, à savoir : la 

vente incitative, l'amélioration de la valeur des contrats 

existants et les initiatives en matière d'expérience 

client.1

L'année dernière, notre propre enquête internationale 

auprès des petites et moyennes entreprises disposant 

d'une fl otte de voitures ou camionnettes a donné des 

résultats similaires : 60 % ont déclaré que la « qualité 

du service client » était le facteur le plus important 

dans la croissance de leur entreprise.2

Et les clients en conviennent. 80 % a�  rment que 

l'expérience o� erte par une entreprise est aussi 

importante que le produit ou le service lui-même, 

tandis que 68 % déclarent qu'ils sont prêts à payer plus 

pour un même produit ou service si l'expérience client 

est meilleure.3

Ainsi, les clients veulent une meilleure expérience et les 

sociétés de services professionnels souhaitent la leur 

o� rir. 

Mais cela ne veut pas dire que ce sera facile.

Expérience 
client 2020
Comment satisfaire les clients les plus exigeants ?
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ATTENTES ET 
POUVOIR 

DES CLIENTS

PATIENCE ET 
FIDÉLITÉ

DES CLIENTS

Un client 
plus exigeant
Les innovations technologiques rapides et massives de 

ces vingt dernières années ont mis le pouvoir entre les 

mains des acheteurs. Les applications de covoiturage, 

les plateformes de partage de contenu gratuit et la 

livraison le jour même ont fait naître des attentes 

quant à la manière, au moment et au lieu de livraison 

des produits et services. 

Elles ont également renforcé les exigences des clients 

sur la façon de communiquer des entreprises.

Dans un monde où la messagerie instantanée 

fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'absence 

de réponse immédiate à une question peut inciter 

le client à se tourner vers la concurrence. Et, dans 

un monde de réseaux sociaux et de commentaires 

en ligne, une réponse insatisfaisante, une interaction 

impolie ou un service bâclé pourrait facilement nuire à 

la réputation d'une entreprise. 

En résumé : les attentes et le pouvoir des clients sont 

tous deux élevés, tandis que leur patience et leur 

fi délité sont faibles.
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Les entreprises qui ne 
répondent pas aux attentes
Seuls 8 % des clients a�  rment que l'entreprise moyenne leur o� re une « expérience 

client exceptionnelle », tandis que 66 % disent qu'il est plus di�  cile que jamais 

pour les entreprises de les impressionner3. Cela infl ue sur leurs choix en matière de 

fournisseurs. 

Pour souligner l'importance de ces tendances, considérons que 55 % des clients se 

fi ent désormais principalement aux avis en ligne lorsqu'ils choisissent un produit 

ou un service et 36 % aux recommandations de leur famille et de leurs amis, contre 

seulement 8 % qui se fi ent à la publicité.5

LES POINTS NÉGATIFS

59 % 
ont changé d'entreprise 
en raison d'une mauvaise 
expérience client

62 % 
ont fait part d'une 
mauvaise expérience à 
quelqu'un d'autre

LES POINTS POSITIFS

80 % 
recommanderont une 
entreprise qui leur semble 
o� rir une expérience de 
grande qualité4

40 % 
publieront sur les réseaux 
sociaux des commentaires 
sur la bonne qualité des 
services



7

Alors, quelle est l'expérience 
souhaitée par votre client ?

L'HUMAIN AVANT TOUT

L'un des e� ets les plus intéressants de la numérisation 

de masse est qu'elle a mis l'accent sur les interactions 

humaines. 84 % des clients déclarent aujourd'hui qu'il 

est important pour eux qu'une entreprise les considère 

comme des êtres humains, plutôt que comme des 

numéros, pour pouvoir faire a� aire.3

Une majorité a�  rme également vouloir que les 

entreprises avec lesquelles ils travaillent se souviennent 

de leurs préférences et de leurs précédentes 

interactions.

UNE BONNE COMMUNICATION

Les clients sont désormais habitués à communiquer 

avec leurs amis, leur famille et les entreprises à travers 

un grand nombre de canaux. Lorsqu'ils contactent une 

entreprise, ils s'attendent à avoir le même niveau de 

clarté, de rapidité et de précision, quel que soit le lieu 

de l'interaction. 

Toutefois, 76 % des clients déclarent avoir reçu des 

réponses contradictoires de la même entreprise sur 

di� érents canaux au sujet de la même problématique, 

alors que seulement 22 % d'entre eux a�  rment que les 

communications avec une entreprise sont homogènes 

d'un canal à l'autre.3

Les clients s'attendent également à ce que la 

communication soit immédiate, la majorité d'entre eux 

citant l'engagement instantané comme étant « très 

important » pour déterminer à qui ils confi ent leurs 

a� aires. Par exemple, lors de l'envoi d'un e-mail à une 

entreprise, la majorité des gens évaluent le temps de 

réponse maximal acceptable à 6 heures. 

Ce qui soulève une excellente question : quel est le 

temps moyen que met votre entreprise à répondre 

aux clients via vos canaux de communication (par 

exemple, e-mails, formulaires, appels téléphoniques, 

réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc.) ?
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LA RAPIDITÉ

Le temps est aujourd'hui un bien très précieux. Dans 

une étude réalisée par Zendesk6, il a été demandé 

aux clients ce qui rendait une récente interaction en 

matière de service positive et ils ont cité les éléments 

suivants : 

•  Le problème a été résolu rapidement : 69 %

•  La personne qui m'a aidé était sympathique : 65 %

•  Le problème a été résolu en une seule interaction et 

je n'ai traité qu'avec une personne : 63 %

LA SIMPLICITÉ

62 % des consommateurs déclarent qu'ils sont prêts 

à payer plus pour un produit ou un service associé 

à une expérience « simple ». Dans la même étude, 

61 % des personnes interrogées ont a�  rmé qu'elles 

recommanderaient une marque qui propose une o� re 

simple. 

Posez-vous donc une autre question clé : dans 

quelle mesure est-il facile de faire a� aire avec votre 

entreprise ?

LA CONFIANCE

Il est vrai qu'il est di�  cile de fi déliser les acheteurs 

modernes. Cependant, lorsqu'ils font réellement 

confi ance à une entreprise, les clients d'aujourd'hui lui 

restent fi dèles. 

Comment établir cette confi ance à long terme ? L'une 

des solutions est de prêter attention à l'ensemble du 

cycle de l'expérience client. 

Le service client n'est qu'un aspect de celui-ci. 

L'expérience client dans son ensemble est constituée 

de multiples points de contact et d'interactions, 

chacun d'eux permettant d'augmenter ou de diminuer 

le niveau de confi ance du client dans votre entreprise. 

La majorité des décideurs des entreprises de services 

professionnels a�  rment :

•  Ne pas arriver à destination à la première heure 

d'arrivée estimée donnée aux clients dans un tiers 

des cas 

•  Ne pas savoir si leurs employés adoptent un 

comportement sûr sur la route

Nous voyons ici deux points de contact avec des 

clients ou prospects qui nuisent régulièrement 

à la confi ance que ces derniers accordent à une 

entreprise de services professionnels, à savoir le non-

respect de l'heure d'arrivée estimée convenue et un 

comportement dangereux sur la voie publique.
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Optimiser 
l'expérience 
client
Renforcer les relations avec les clients et garder 
une longueur d'avance sur la concurrence
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Quel est le parcours de votre client ?

1 2

Pour bien comprendre les di� érents aspects de 

l'expérience que vit votre client avec votre entreprise, 

visualisons son parcours type. 

Bien que celui-ci varie d'une entreprise à l'autre, il peut 

se décomposer en quatre étapes pour une société de 

services professionnels. 

CONSIDÉRATION ÉVALUATION 
ET DÉCISIONLe client a un problème que vous pouvez 

résoudre ou une demande à laquelle vous 

pouvez répondre. Il s'adresse à diverses 

entreprises de votre secteur dans sa 

région, pour obtenir des informations.

Le client reçoit des réponses de 

di� érentes entreprises. Il les évalue et 

décide à quelle entreprise faire appel 

pour ce service.

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS 
SUIVANTES : 

•  Est-il facile de trouver notre entreprise 

en ligne ? 

•  Est-il facile de contacter notre 

entreprise ? 

•  Est-il possible de communiquer avec 

nous via le canal privilégié du client ? 

•  Comment suivons-nous les demandes 

entrantes, afi n de nous assurer que nous 

y répondons dans les plus brefs délais ?

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS 
SUIVANTES : 

•  Combien de temps mettons-nous pour 

répondre aux demandes sur tous les 

canaux de communication ? 

•  Personnalisons-nous nos réponses 

en utilisant le nom du client et 

d'autres informations provenant de sa 

demande ? 

•  Sous quel délai sommes-nous en 

mesure de fi xer un rendez-vous et 

en combien de temps pouvons-nous 

résoudre le problème de ce client ? 

•  Comment nous assurons-nous que le 

client se sente valorisé dans cette phase 

et n'ait pas l'impression d'être un simple 

numéro sur notre liste d'attente ?
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3 4

SERVICE APRÈS-SERVICE
Un membre de votre équipe se rend au 

domicile ou sur le lieu de travail du client, 

pour lui livrer le produit ou lui fournir le 

service demandé.

Le travail est terminé.

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS 
SUIVANTES : 

•  L'heure d'arrivée estimée que nous 

avons donnée à notre client est-

elle en général exacte ? Comment 

garantissons-nous son respect ? 

•  Comment restons-nous en contact avec 

eux entre le moment où ils prennent 

rendez-vous et celui où nous arrivons 

chez eux ? 

•  Comment le client estime-t-il être traité 

par le membre de notre équipe pendant 

toute la durée du rendez-vous ? 

•  Le problème est-il généralement résolu 

en une seule visite ? Sinon, le client s'y 

attend-il ? 

•  En cas de perturbation inattendue 

(heure d'arrivée estimée non respectée, 

rendez-vous annulé, deuxième visite 

nécessaire), comment le client en est-il 

informé ? Reçoit-il cette information 

en temps utile ? La raison de la 

perturbation est-elle claire ?

POSEZ-VOUS LES QUESTIONS 
SUIVANTES : 

•  Quelles mesures prenons-nous pour 

encourager le client à faire de nouveau 

appel à nous ? 

•  Maintenons-nous l'engagement du 

client envers notre entreprise une fois le 

service fourni ? Comment y parvenons-

nous ? 

•  Procédons-nous à un suivi proactif, afi n 

de déterminer si le client a été satisfait 

ou non de notre service ? 

•  Si le client nous contacte à nouveau, 

aura-t-il le sentiment que nous nous 

souvenons de lui et que l'entreprise le 

valorise toujours ? Comment nous en 

assurons-nous ?
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Améliorer l'expérience client
Une fois que vous avez compris le parcours type d'un 

client, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration 

de son expérience. C'est un domaine dans lequel 

les solutions de gestion de fl otte peuvent être 

indispensables. 

Une solution de gestion de fl otte comme WEBFLEET

vous permet d'accéder à toutes les données de vos 

véhicules et de vos conducteurs. Vous disposez ainsi 

des informations dont vous avez besoin pour améliorer 

la planifi cation, réagir plus rapidement, communiquer 

plus clairement et améliorer le comportement de votre 

équipe ; autant d'éléments essentiels pour satisfaire 

vos clients. 

Voici quelques étapes clés. 

PLANIFIEZ AVEC PRÉCISION

Les annulations, les retards et les rendez-vous 

manqués sont autant de facteurs qui rompent la 

confi ance de vos clients. Un planning précis et réaliste 

vous aide à répondre à leurs attentes, les encourageant 

à faire de nouveau appel à vous et à renouveler leurs 

contrats de service.

Comment la gestion de fl otte peut-elle vous aider ? 

Une solution de gestion de fl otte vous aide à identifi er 

le conducteur le mieux approprié pour chaque mission, 

en fonction des infos trafi c en temps réel, du statut du 

véhicule et de l'état des commandes. Elle peut ensuite 

optimiser automatiquement l'enchaînement des 

tâches dans votre planning, ce qui réduit les risques de 

perturbations et d'annulations.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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FAITES DE LA BONNE CONDUITE UNE 
PRIORITÉ POUR VOTRE ÉQUIPE

Quel que soit son travail de fond sur le terrain, votre 

équipe joue un rôle essentiel dans le maintien de 

l'image positive de votre entreprise dans l'esprit de 

vos clients et prospects. Lorsqu'elle est en public, 

votre équipe représente votre entreprise ; il faut donc 

encourager les bonnes conduites en parallèle de la 

productivité.

Comment la gestion de fl otte peut-elle vous aider ? 

Une solution de gestion de fl otte vous donne accès à 

toutes les données les plus importantes concernant 

le comportement de vos conducteurs sur la route, 

notamment les attitudes potentiellement dangereuses, 

comme les excès de vitesse ou les freinages brusques. 

Cela vous aide à prendre des mesures pour décourager 

les conduites dangereuses et protéger la réputation de 

votre entreprise dans l'esprit du grand public.

DÉPLACEZ-VOUS RAPIDEMENT

Un service rapide est non seulement privilégié mais 

aussi attendu par les clients d'aujourd'hui. Si vous 

mettez plus de six heures à répondre à une demande 

par e-mail, il est fort probable que votre concurrent 

fasse déjà a� aire avec votre prospect. Le même 

principe s'applique à la rapidité avec laquelle vous fi xez 

un rendez-vous et assurez le service.

Comment la gestion de fl otte peut-elle vous aider ? 

Une solution de gestion de fl otte vous donne une 

visibilité complète sur l'endroit où se trouvent 

vos conducteurs à tout moment. Elle a�  che 

également des infos trafi c précises et actualisées, 

vous permettant de repérer les éventuels retards. 

Lorsqu'une demande de service urgente d'un client 

arrive, vous pouvez rapidement voir quel membre de 

votre équipe est le mieux placé pour s'en occuper et le 

conduire à destination dans les meilleurs délais.

Votre équipe représente votre entreprise ; il 
faut donc encourager les bonnes conduites 
en parallèle de la productivité

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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COMMUNIQUEZ CLAIREMENT

Votre client s'attend à être informé. S'il est évident 

que ne pas respecter l'heure d'arrivée estimée n'est 

pas bon pour vous, ne pas la respecter sans en 

informer votre client est bien plus grave. Dès qu'une 

perturbation ou une modifi cation du planning se 

produit, il est essentiel d'en avertir le client.

Comment la gestion de fl otte peut-elle vous aider ? 

Une solution de gestion de fl otte vous aide à améliorer 

la communication avec votre équipe sur le terrain. Elle 

est ainsi en mesure d'envoyer des messages et des 

notifi cations au bureau dès qu'il y a une perturbation, 

afi n que vous puissiez tenir le client informé le plus 

rapidement possible. De plus, grâce à une vue claire de 

la position de votre équipe sur la route, vous pouvez 

facilement répondre si un client souhaite savoir où se 

trouve le chau� eur chargé de lui rendre visite.

S'il est évident 
que ne pas 
respecter 
l'heure d'arrivée 
estimée n'est 
pas bon pour 
vous, ne pas la 
respecter sans 
en informer 
votre client est 
bien plus grave

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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Comment gérer 
les interactions 
di�  ciles avec 
les clients en 
10 étapes
Comment pouvez-vous, avec votre équipe, empêcher 
qu'une mauvaise expérience client ne nuise à vos a� aires ?
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1

ÉCOUTEZ
Bien que votre première réaction soit 

spontanément de vous défendre, 

détendez-vous plutôt et écoutez. Si 

vous ne comprenez pas une partie de 

l'explication du client, demandez-lui 

de préciser. Il appréciera de pouvoir 

s'exprimer et, souvent, le simple fait de 

décrire les raisons de son insatisfaction 

l'aidera à se calmer.

CONSEIL 

Restez personnel. Formulez 

toujours votre réponse à la 

première personne : « Je 

comprends… Laissez-moi 

essayer d'arranger ça…Je pense 

que je peux vous aider. »

Dans un monde où les gens choisissent les entreprises 

en fonction des recommandations personnelles et des 

avis en ligne plus que de la publicité, il est évidemment 

important d'o� rir à vos clients une expérience positive. 

En fait, pour une petite ou moyenne entreprise, un 

client satisfait pourrait être l'une des publicités les plus 

e�  caces que vous ayez jamais eues, et elle ne vous 

coûtera pas un centime ! 

Mais que faire lorsque les choses ne se passent pas si 

bien ? 

Les interactions parfois négatives et di�  ciles avec 

les clients sont une réalité pour toute entreprise de 

services professionnels. Toutefois, si vous ou votre 

équipe sur le terrain ne les traitez pas correctement, 

cela pourrait nuire à votre réputation. 

Voici les 10 étapes à suivre pour gérer une plainte, 

une demande di�  cile ou un commentaire négatif d'un 

client.
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32

RÉPÉTEZ CE QUE 
LE CLIENT VOUS 
A DIT

DEMANDEZ AU 
CLIENT QUELLES 
SONT SES ATTENTES

Lorsque vous comprenez parfaitement 

le problème du client, répétez-le-lui, en 

résumant les raisons pour lesquelles il a 

vécu une expérience négative selon lui. 

Cela permet de montrer que vous l'avez 

écouté.

Cela ne veut pas dire que vous allez faire 

tout ce que le client vous demande, et 

vous ne devez d'ailleurs pas prétendre 

que vous le ferez. Cependant, cela lui 

permettra au moins de se sentir écouté 

et vous donnera une idée précise de ses 

attentes.

VOUS POURRIEZ DIRE 

« Très bien, je comprends. Nous 

sommes arrivés en retard sur 

votre lieu de travail et vous 

avez donc dû annuler un autre 

rendez-vous, pour pouvoir nous 

attendre. Je comprends que 

vous soyez vraiment contrarié. »

VOUS POURRIEZ DIRE 

« Quelle serait la meilleure façon 

de résoudre ce problème selon 

vous ? »

En demandant 
à vos clients ce 
qu'ils souhaitent, 
vous leur donnez 
la possibilité de se 
sentir entendus et 
vous aurez une idée 
précise de leurs 
attentes
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54

EXCUSEZ-VOUS 
ET PASSEZ À LA 
SOLUTION

SI UN CLIENT 
DEVIENT 
INJURIEUX, 
PRÉPAREZ-VOUS À 
METTRE FIN À LA 
DISCUSSION

Si votre entreprise est en tort, vous devez 

bien entendu vous excuser. Toutefois, 

les excuses ne sont probablement pas 

ce que le client recherche. Passez à la 

partie vraiment importante : la réponse au 

problème. 

Un client insultant ou menaçant n'est 

probablement pas en mesure de discuter 

rationnellement d'une solution. Vous 

et votre équipe ne devriez pas avoir à 

faire face à cette situation. Si vous avez 

le sentiment que le client a dépassé les 

bornes en matière d'insultes, restez calme 

et dites-lui que vous mettrez fi n à la 

conversation s'il continue ainsi.

VOUS POURRIEZ DIRE 

« Avant tout, je suis sincèrement 

désolé que vous n'ayez pas 

obtenu le service attendu. 

Maintenant, voici ce que nous 

pouvons  faire. »

VOUS POURRIEZ DIRE 

« J'essaie de faire tout mon 

possible pour vous aider 

<PRÉNOM>, mais je ne pourrai 

pas y parvenir si vous continuez 

à être grossier. » Les excuses ne 
sont probablement 
pas ce que le 
client recherche. 
Passez à la 
partie vraiment 
importante : 
la réponse au 
problème.
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76

NE REJETEZ 
PAS LA FAUTE 
SUR QUELQU'UN 
D'AUTRE

DONNEZ UNE 
EXPLICATION 
CLAIRE

L'envie de rejeter la faute sur quelqu'un 

qui n'est ni au téléphone, ni dans la pièce 

est compréhensible, et peut même être 

justifi ée. Cependant, du point de vue de 

l'expérience client, cela n'aide en rien. 

En réalité, cela donne l'impression au 

client que vous vous excusez au lieu de 

lui proposer une solution, et que votre 

entreprise ne maîtrise pas ses processus 

opérationnels. 

Si vous devez expliquer pourquoi une 

situation à laquelle le client ne voulait pas 

être confronté s'est produite, soyez franc 

et direct. Évitez le jargon technique qui 

donnera au client l'impression que vous 

essayez de l'embrouiller. 

CONSEIL 

La réponse à « Nous n'avions 

pas la pièce qu'il vous fallait 

pour votre réparation, car 

notre fournisseur nous a laissé 

tomber. » est typiquement 

« Je ne traite pas avec votre 

fournisseur, mais avec vous. »

CONSEIL

Expliquez la situation comme 

vous l'auriez présentée à un ami.

Évitez le jargon 
technique 
qui donnera 
au client 
l'impression que 
vous essayez de 
l'embrouiller
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98

SI VOUS NE 
POUVEZ PAS 
RÉPONDRE À UNE 
DEMANDE D'UN 
CLIENT, AIDEZ-LE

EXPLIQUEZ LES 
PROCHAINES 
ÉTAPES

Il se peut que vous ne soyez tout 

simplement pas en mesure de faire ce 

qu'on vous demande. Peut-être vous 

demande-t-on quelque chose qui dépasse 

les services ou l'expertise de votre 

entreprise. Si tel est le cas, pouvez-vous 

recommander au client une autre marche 

à suivre pour obtenir ce qu'il souhaite ? 

Aidez-le, même si cela ne vous rapporte 

pas d'argent sur le moment. Lorsque le 

client voudra ce que vous pouvez lui o� rir, 

il se souviendra que vous l'avez aidé.

Si vous êtes en mesure d'apporter une 

solution sur place, tant mieux. Soyez 

clair quant à la suite des événements 

et à la manière dont vous allez régler 

ce problème. Si vous avez besoin de 

plus de temps, rassurez le client en lui 

disant que vous reviendrez vers lui en 

précisant l'heure, la date et le moyen de 

communication que vous utiliserez pour 

le faire. Expliquez-lui également pourquoi 

vous avez besoin de plus de temps, et 

quel résultat vous espérez obtenir pour 

lui.

VOUS POURRIEZ DIRE 

« Votre demande ne correspond 

pas à un service que nous 

o� rons. Je connais cependant 

un très bon spécialiste dans 

ce domaine, dont je peux vous 

communiquer les coordonnées 

si vous le souhaitez. »

VOUS POURRIEZ DIRE 

« Je vais vérifi er auprès de mon 

responsable pour voir si nous 

pouvons rembourser le montant 

total. Il est sur la route ce matin, 

mais il sera au bureau cet 

après-midi. Je lui parlerai à ce 

moment-là et je vous rappellerai 

pour vous donner des nouvelles 

avant 17h. »
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AMÉLIOREZ-VOUS
Un avis négatif peut être l'un des 

éléments les plus e�  caces pour 

développer et améliorer vos activités. 

Comprendre pourquoi un client a été 

mécontent ou déçu par vos services 

permet de mettre en évidence 

précisément les aspects de votre 

parcours client qui peuvent être 

améliorés, et la manière dont vous pouvez 

y parvenir.

CONSEIL

Qu'un rendez-vous se soit bien 

ou mal passé, un appel, un 

message ou un e-mail rapide 

pour recueillir l'avis du client 

une fois le service fourni est 

utile à deux niveaux. D'une part, 

cela lui garantit que vous tenez 

compte de son opinion et que 

vous améliorez constamment 

vos services. D'autre part, vous 

obtiendrez un aperçu de ce que 

vous devez améliorer.

Un avis négatif 
peut être l'un 
des éléments 
les plus 
e�  caces pour 
développer et 
améliorer vos 
activités
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