
Module 2 : 

Consolider l’acte de vente lors de l’expérience 

client en magasin 

 

L’importance du Service Client 

 

 

 

 
Nous avons développé lors du premier module comment vendre et 

conseiller en magasin, à travers toutes les étapes d’un entretien de vente, 
ainsi que la découverte des clients, de leurs typologies et de leurs besoins. 

C’est-à-dire comment faire du chiffre d’affaire lors des passages clients. 
 

Lors de ce 2ème module, nous allons voir comment rentabiliser l’entreprise 

sur le long terme, en consolidant les ventes client lors de leurs achats. 
 

 
 

1- Service client = SAV ? 
 

Beaucoup d’entreprises pensent encore qu’un service client se résume 

simplement à des missions de SAV. Or les modes de consommation ont 
évolué, et les consommateurs aussi. 

Bien que les mentalités changent petit à petit, ce service est encore trop 
souvent assimilé à un service après-vente qui a pour unique mission la 

résolution des problèmes, alors que la relation client c’est bien plus que 
ça. 

Le service client, ou pour être plus précis, le département de relation 
client, englobe non seulement l’après-vente mais également l’avant-vente, 

la vente. On parle même aujourd’hui d’expérience client.   
En réduisant le service client uniquement au service client, on n’offre la 

possibilité au client d’un contact avec l’entreprise uniquement en cas de 
problème, ce qui est plutôt négatif en terme d’image !  

 
Il est vrai que le service client joue un rôle primordial dans la 

résolution des difficultés que peuvent rencontrer les clients lors de leur 

commande ou bien lors de l’utilisation d’un produit. Mais aujourd’hui, les 
enjeux liés au service client sont devenus énormes et bien plus larges, et 

l’attente des consommateurs vis-à-vis de ce service ont également 
beaucoup évolué. 

 
 

 

https://www.targetfirst.com/blog/2020/02/20/lexperience-client-en-7-points/


2- Le rôle du service client 
 
Le service client c’est le lien entre l’entreprise et le consommateur. 

C’est à travers ce service que les clients vont pouvoir communiquer 
directement avec l’entreprise, leur remonter des informations, exprimer 

leur ressenti, etc…  
Il s’agit d’accompagner le visiteur tout au long de son achat, de sa 

commande, de sa livraison, et bien évidemment après la réception de son 
colis ou de l’utilisation du service.  

Générer de la donnée pour comprendre et anticiper les attentes et les 

besoins des visiteurs est une mission du service client.  
On voit clairement que le but d’un service client n’est plus de répondre 

uniquement aux difficultés rencontrées lors de la livraison ou de 
l’utilisation, mais aussi et surtout d’accompagner le visiteur dans son 

parcours d’achat. Le service client s’oriente vers le client et ses intérêts. 
Les points de contact avec l’entreprise se sont multipliés avec l’émergence 

des nouvelles technologies, il est donc logique et nécessaire d’être présent 
là où le client se trouve, afin de répondre au plus près à ses attentes. Le 

fait de pouvoir bénéficier de conseils n’importe quand, n’importe où est un 
solide élément pour générer de la satisfaction client, et par conséquent, 

de la valeur.  
 

Voici quelques chiffres qui prouvent l’importance d’un service client de 
qualité : 

• 78% des consommateurs ont déjà abandonné une transaction à 

cause d’un mauvais service client 
• 69% des consommateurs restent fidèles si le site les accompagne 

dans leur navigation 
• Plus de 50% des clients insatisfaits ont totalement arrêté de 

commander dans l’année qui a suivi une mauvaise expérience avec 
le service client 

• Les consommateurs partagent 2 fois plus facilement une expérience 
négative que positive 

Les enjeux liés à la relation client et à la satisfaction sont donc essentiels 
pour la réussite et la pérennité d’une entreprise. Pour optimiser le service 

client, il faut intégrer plusieurs concepts : 
• ce n’est pas seulement un SAV 

• ce n’est pas qu’un poste de dépenses 
• c’est un service indispensable ! 

• c’est un créateur de richesse 

• c’est un pilier central de la réussite d’un projet de relation client 
Mais pour cela, il faut aussi : 

• être focus client 
• repenser son service client 

• se fixer des objectifs atteignables et mesurables 
• se doter des bons outils 

 



3- L’outil indispensable de satisfaction client 
 
Avec l'augmentation des entreprises virtuelles, avez-vous remarqué en 

tant que client, qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir de l’aide de 
la part d’un service client ? 

 
Voici cinq raisons pour lesquelles le service client est plus important que 

jamais : 
 

 

1. C'est le reflet de l’entreprise 
 

La façon dont une entreprise traite ses clients fournit des informations sur 
le fonctionnement de l’entreprise dans son ensemble. Certaines 

entreprises rendent presque impossible le contact avec un service après-
vente et ne fournissent qu'une FAQ pour tenter de répondre à toutes les 

préoccupations des clients. En tant que client, qu'est-ce que ce message 
vous envoie ? 

 
L’entreprise n'est-elle intéressée que par la vente de ses produits et non 

par les avis de leurs clients ? D'après les commentaires des clients, une 
entreprise a la capacité d'améliorer ses produits et de fournir à leurs 

clients ce qu'ils souhaitent. 
 

Si une entreprise en particulier fournit un service client, mais que en tant 

que client, vous recevez un mauvais service, vous risquez de perdre 
confiance dans l'entreprise et ses produits. 

 
 

2. Les clients se souviennent toujours d’un bon service 
 

Pensez à un moment où vous avez eu une expérience positive en 
contactant un service client. Ont-ils été facilement joignables ? Le 

conseiller était-il amical ? Votre problème a-t-il été pris en charge ? Vous 
êtes-vous senti apprécié et compris ? Si c'est le cas, vous vous en 

souviendrez. 
 

Une expérience positive du service client laisse une impression durable et 
une image positive. 

 

L'impression positive d'un client est précieuse pour l'entreprise car le client 
est susceptible de partager son expérience avec ses amis et sa famille, ce 

qui influence la réputation de l'entreprise. 
 

 
3. Les clients existants signifient des ventes répétées pour 

l’entreprise 



 
Les statistiques montrent que les ventes sont plus susceptibles de 

provenir d'un client existant. 

 
Si vous regardez votre propre comportement en tant que consommateur 

où vous avez été satisfait du produit ou du service, vous remarquerez que 
vous continuez à acheter ou utiliser les services de la même marque parce 

que vous avez une relation où la confiance et la fiabilité ont été établies. 
 

 
 
 

4. La réputation d'une entreprise est tout 
 

Grâce au pouvoir des réseaux sociaux, un seul commentaire client d'une 
entreprise sur Facebook, Yelp, Google Mybusiness ou une autre plate-

forme, peut avoir un impact majeur sur une entreprise - positive ou 
négative. 

 

Les avis des clients peuvent renforcer ou affaiblir la marque d'une 
entreprise. Après tout, les gens sont plus susceptibles d'écouter les 

recommandations ou l'expérience d'une source de confiance, comme un 
membre de la famille ou un ami. 

 
Lorsque nous, en tant que clients, bénéficions d'un excellent service client, 

nous sommes plus susceptibles d'accroître notre fidélité à cette marque. 
Cela, à son tour, signifie également plus de ventes pour cette entreprise. 

 
 

5. Un vrai support client 
 

Le service client devrait être exactement cela : un vrai support 
attentionné et dédié à ses clients. 



 
Lorsque les entreprises fournissent un service client pour aider et prendre 

en charge les problèmes de leurs clients, les clients se sentent compris et 

appréciés. Encore une fois, pensez à votre propre expérience et à votre 
sentiment lorsque vous avez reçu un excellent service client. 

 
 

 
En résumé, le service client sera le reflet de l’image d’une marque, d’une 

enseigne, l’impression générale qu’elle laissera dans l’esprit du client. 
 

 

4- Les attentes du client 
 

Beaucoup d’entreprises connaissent mal leurs clients. Il est relativement 
rare qu’un client communique spontanément sur ses besoins et ses 

attentes à l’entreprise, les clients bavards sont toujours minoritaires. 
 

Il faut donc apprendre à mieux connaître ses clients, leur poser 
des questions. Les questionnaires permettent de savoir plus en détails 

qui sont vos clients, mais aussi d’en savoir plus sur leurs besoins et leurs 
attentes. La connaissance des besoins et attentes de vos clients 

aide à faire évoluer l’offre dans le bon sens et à personnaliser 
davantage les campagnes marketing. 

 

Quelle est la différence entre un besoin et une attente ? 
• Le besoin est une exigence à satisfaire. 

Le besoin est le révélateur d’un manque, d’une déficience. Les produits ou 
services que vous commercialisez ont pour objectif de combler les besoins 

de vos clients. 
• L’attente, contrairement au besoin, n’est pas le symptôme d’un 

manque. C’est quelque chose que l’on désire, que l’on souhaite sans 
en avoir forcément « besoin ». 

L’attente n’est pas relative à un produit mais plutôt à tout ce qui 
entoure l’acte d’achat, et en particulier à la qualité de la relation que 

vous entretenez avec vos clients. De manière plus générale, les attentes 
concernent toutes les interactions entre l’entreprise et ses clients. Ce qui 

inclut par exemple la simplicité du parcours d’achat sur votre site, la 
qualité du service client, etc. 

  



 
  

Les besoins et les attentes sont les deux faces de la « demande ». Si vous 

souhaitez améliorer la satisfaction de vos clients, vous devez prendre en 
compte ces deux aspects complémentaires et inséparables. Les questions 

relatives à vos produits (et donc aux besoins de vos clients) sont 
insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de questions relatives aux 

attentes. 
  

Comment qualifier les besoins et attentes de vos clients ?  
Plusieurs étapes entourent l’acte d’achat, qui vont de la naissance du 

besoin au nouvel achat.  
Pour bien cerner les besoins et les attentes de des clients, on peut leur 

poser des questions sur les différentes étapes de leur parcours : avant, 
pendant et après l’acte d’achat. 

 
Questions pour qualifier les attentes des clients avant l'achat 

• Que recherchez-vous sur notre site ? 

• Quels types de produits vous intéressent ? 
• Quels sont vos centres d’intérêt ? 

• Pour quelle occasion souhaitez-vous acquérir ce type de produit ? 
(un anniversaire, un pot de départ, un mariage, etc.) 

• Qu’est-ce qui a éveillé votre intérêt pour notre offre ? 
• Qu’est-ce qui vous a incité à visiter notre site internet ? 

• Avez-vous facilement trouvé les produits que vous recherchiez ? 
• Avez-vous utilisé le moteur de recherche dynamique pour faire votre 

recherche ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? 
• Que pensez-vous de notre catalogue ? 

  



 
 

  

Questions pour qualifier les attentes du client après l'achat et avant la 
livraison 

• Qu’est-ce qui vous a décidé à choisir notre offre / notre produit ? 
(déterminants de la décision d’achat) 

• Qu’avez-vous pensé du processus de commande ? (évaluation de 
l’expérience d’achat) 

• Avez-vous rencontré des freins lors de l’effectuation de votre 
commande ? Si oui, lesquels ? 

• Quel est votre mode de livraison préféré ? 
• Quel est votre mode de paiement préféré ? 

  
  

Questions pour qualifier les attentes du client après l'achat ou pour un 
nouveau cycle 

• Etes-vous satisfait de votre achat ? 

• Le produit que vous avez acheté est-il à la hauteur de vos attentes ? 
• Seriez-vous prêt à renouveler votre achat ? 

• Dans quelle mesure seriez-vous prêt à recommander nos produits à 
votre entourage ?  

• Pensez-vous acheter de nouveaux produits à l’avenir ? 
• A quelle occasion pensez-vous acheter de nouveaux produits chez 

nous ? 
  

  
Bien entendu, ces questions doivent être adaptées à votre secteur 

d’activité et à votre univers produit. Les réponses obtenues vous 
permettront de qualifier ce qu’attendent vos clients de vous, leurs 

exigences et leurs besoins.  
 



Des attentes à la hausse 
Près de la moitié des consommateurs interrogés (46 %) reconnaissent 

avoir des attentes plus élevées qu’il y a un an.  

8 Français sur 10 se considèrent comme plus exigeants qu’avant (Havas 
2018). La principale raison de cette hausse des attentes serait en premier 

lieu le fait que les clients ont un accès étendu à l'information. 
Les secteurs les plus élevés : la téléphonie, l'assurance, l’hôtellerie, la 

banque et de l'e-commerce. 
Conséquence d'une promesse non tenue selon Ipsos, 42% des clients 

déclarent acheter moins ou ne plus acheter d'une marque dont le résultat 
de l'expérience était moins bon que promis. 

 
Le client collectionneur d'expériences fait grandir ses attentes 

Avec l’augmentation de l’offre, du nombre d’enseignes, la multitude 
d’information via les réseaux et internet, le client est riche d’expérience. Il 

est donc de plus en plus exigeant, et à la recherche du meilleur rapport 
qualité/prix. 

 

Quelles sont les attentes principales des clients ? 
Quelques chiffres… 

 
Le client veut avoir confiance 

• 51% des clients pensent qu'il est plus difficile que jamais de gagner 
leur confiance selon l'étude annuelle Salesforce (State of the 

connected customer).  
• 89% des clients sont plus fidèles aux marques en qui ils ont 

confiance.  
• Pour les clients, la confiance se crée d'abord avec l'honnêteté 

(82%), la sécurité (78%) et la fiabilité (76%) selon Salesforce. 
• Selon IPSOS, 72% des Français attendent des marques et des 

entreprises qu’elles soient responsables et transparentes 
• Selon KantarTNS en 2019, 85% des clients interrogés considèrent 

qu’il est "important que l’entreprise se comporte de façon 

responsable" et 47% en font un critère de choix décisif. 
•  

Le client veut se sentir mieux 
• 80% des Français se disent plus attentifs à l’impact des produits 

qu’ils achètent (environnement, déchets, énergie…)  
• 86% des Français ont le sentiment que les produits du quotidien 

sont dangereux pour leur santé (Havas 2018) 
• 70% sont plus fidèles à une marque qui se distingue par le bon 

traitement de ses salariés (Source Roland Berger 2019) 
• 42% des clients français sont prêts à payer plus cher pour une 

marque engagée sur le plan RSE (Source Roland Berger 2019) 
• 84% des clients attendent des marques qu’elles jouent un rôle dans 

la politique sociale et environnementale (Ipsos) 
• Pour 49% des Français, "encourager l’achat de produits fabriqués 

localement, c’est-à-dire en France, est tout à fait prioritaire" 

https://m.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2018/CP-et-AE/CP-Etude-des-grandes-tendances-du-commerce-de-demain
https://m.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2018/CP-et-AE/CP-Etude-des-grandes-tendances-du-commerce-de-demain
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/mindthegap-web.pdf
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061219-g/
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061219-g/
https://www.ipsos.com/fr-fr/qui-beneficie-encore-de-la-confiance-des-francais-aujourdhui
https://www.sensduclient.com/2019/04/podium-relation-client-les-11-gagnants.html#more
https://m.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2018/CP-et-AE/CP-Etude-des-grandes-tendances-du-commerce-de-demain
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html
https://www.ipsos.com/fr-fr/qui-beneficie-encore-de-la-confiance-des-francais-aujourdhui


(Observatoire Cetelem 2019). Pour 44% d'entre eux, consommer 
local, c’est-à-dire privilégier des produits fabriqués en France, c’est 

surtout un acte en faveur de l'environnement. 

 
Le client veut une relation personnalisée 

• 62% des clients ont toujours le sentiment d'être traités comme un 
numéro et pas comme une personne (Gladly 2019) 

• 86% des clients s'attendent à ce que leur interlocuteur du service 
client connaisse leurs précédentes interactions (et seulement 24% 

en ont fait l'expérience), selon une étude Gladly 2019 
• 75 % des consommateurs apprécieraient de pouvoir créer et gérer 

un profil que les marques pourraient utiliser pour mieux organiser 
les expériences et faire des recommandations (Accenture cité 

par ecommercemag) 
• 59% des Français sont prêt à partager plus de données avec leur 

banque (ou 49% vis-à-vis de leur assureur) en échange de 
bénéfices pour eux (source Accenture) 

• Pour 52% des Français, dans la relation à distance, "apporter une 

réponse plus personnalisée qui tient compte de l'historique client" 
est une priorité pour améliorer la qualité de service (source AKIO 

2018) mais en même temps 81% des Français se déclarent 
préoccupés par la collecte et l’utilisation de leurs données par des 

sites de e-commerce (Odoxa Emakina)  
• 75% des clients achèteraient davantage si on leur fournissait des 

recommandations personnalisées (Gladly 2019) 
• 59% des clients considèrent la personnalisation comme très 

importante, selon l'étude Gladly 2018, à mettre en regard de 
l'attente de rapidité qui est moindre (53%) 

• Les clients français de l'assurance sont 53% a souhaiter  des 
expériences personnalisées, contre 45% dans la banque et 36% 

dans le commerce physique (Medallia- Ipsos) 
 

Le client veut être considéré et reconnu 

• 80% des clients estiment que les marques ne les reconnaissent pas 
en tant qu'individu (Econsultancy - IBM). Seulement 37 % des 

clients estiment être compris par leurs marques 
• 69% des clients français recommandent une marque s'ils se sentent 

considérés par elle (Source Roland Berger 2019) 
• 66% des clients déclarent changer de marque en l'absence de 

considération (source Roland berger) 
• 40% des Français pensent que les entreprises ne font pas preuve de 

considération à leur égard (source Académie du Service), chiffre en 
baisse de 6 points entre 2013 et 2019. 

• 42% des Français sont incapables de citer une marque avec laquelle 
ils entretiennent une relation privilégiée, selon Roland Berger. 

 
Le client ne veut pas perdre de temps 

 

https://observatoirecetelem.com/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/2019%20Customer%20Expectations%20Reports/2019%20Customer%20Expectations%20Report.pdf
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https://www.accenture.com/us-en/insight-financial-services-distribution-marketing-consumer-study
http://www.odoxa.fr/sondage/6-francais-10-8-jeunes-10-trouvent-parades-contourner-collecte-de-donnees/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/2019%20Customer%20Expectations%20Reports/2019%20Customer%20Expectations%20Report.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/Content/2018%20Customer%20Service%20Expectations%20Gladly.pdf
https://fr.medallia.com/resource/the-customer-experience-tipping-point-an-ipsos-and-medallia-study/
https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/46454.wss
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html
https://info.academieduservice.com/barometrecs2019
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html


• Dans le commerce, 65% des clients seraient prêts à acheter ailleurs 
pour éviter les longues files d'attente (étude Adyen 451 research 

2018). 

• Selon la même étude, 38% des clients déclarent qu’un temps 
d’attente supérieur à 5 minutes est trop long. 

• Dans la relation au service client, selon Cocedal conseil, 84% des 
clients obtenant une réponse "très rapide" par mail ou formulaire 

sont totalement satisfaits, 92% des clients sont "totalement 
satisfaits" après une réponse très rapide sur Facebook. A l'extrême, 

28% des clients sont totalement satisfaits en cas de réponse dans 
un délai "acceptable" par mail et 36% via Facebook (un délai 

"acceptable" étant : 24 à 48 heures pour le mail et sous 24h pour 
Facebook) 

• A distance, 62% des clients considèrent comme très important ou 
important le fait que leur problème soit résolu rapidement (Gladly 

2019). 
• C'est dans l'assurance que les clients français souhaitent le plus 

(54%) une réponse en temps réel sur leur canal de communication 

préféré  (Medallia -Ipsos) 
• 40% des Français pensent que les entreprises ne mettent pas tout 

en oeuvre pour leur faire gagner du temps (Souces Académie du 
Service Baromètre Cultures Services). 

• Ajoutons à ces attentes de rapidité celles d'instantanéité : 66% des 
clients français s'attendent à ce que les entreprises communiquent 

avec eux en temps réel, selon Salesforce qui précise que les clients 
B2C sont 64% en moyenne à attendre des marques qu'elles 

répondent et interagissent en temps réel et les clients B2B 80% 
 

Le client veut se débrouiller seul 
• 67% des clients préfèrent le self-service à un appel, et 40% des 

clients appellent un centre de contact après avoir cherché des 
réponses à leurs questions via le self service (Zendesk 2019). 

• 59% des Français préfèrent utiliser le self service pour résoudre les 

problèmes simples ou répondre à leurs questions. 
(Source Salesforce) 

• 44% des Français considèrent le téléphone comme une contrainte, 
selon l'Observatoire des services client 2016 BVA/Elu service client 

de l'année. 
• Les Français passent 1h47 au téléphone avec un service client par 

an, 38 minutes de moins que l'année précédente (38 minutes de 
moins entre 2018 et 2017 selon l'Observatoire des services clients 

BVA). 
• 35% des clients français s'attendent à un service de support 

automatisé dans la banque, l'assurance et la téléphonie mobile 
(Medallia - Ipsos). 

 
Le client veut de l'efficacité 

https://www.adyen.com/fr_FR/presse-et-medias/2018/tude-retail-2018-les-nouvelles-attentes-des-consommateurs-europens
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https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/2019%20Customer%20Expectations%20Reports/2019%20Customer%20Expectations%20Report.pdf
https://info.academieduservice.com/barometrecs2019
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https://www.bva-group.com/news/observatoire-des-services-clients-2018/
https://fr.medallia.com/resource/the-customer-experience-tipping-point-an-ipsos-and-medallia-study/


• 70 % sont prêts à changer de marque ou de fournisseur s’ils 
n’obtiennent pas de réponse satisfaisante au premier contact 

(source étude AKIO 2018) 

• 92% des clients sont satisfaits s'ils obtiennent une réponse directe. 
S'ils doivent faire une relance, ce taux chute à 65% et dans le cas 

de plusieurs relances, il est à 22%. (source Cocedal). 
• 57% des clients français pensent que leurs interlocuteurs ne sont 

pas capables de s'affranchir des règles pour les satisfaire 
(source Académie du Service). 

• Selon une étude Accenture, "Parmi les clients qui ont changé de 
fournisseur en raison d'un mauvais service, plus de 80% indiquent 

qu'ils auraient renoncé à leur défection si leur réclamation avait été 
résolue lors du premier contact."  

 
Le client veut passer de bons moments 

• 86% des clients seraient prêts à payer un supplément pour une 
expérience de meilleure qualité (Source Roland Berger 2019) 

• Seuls 36% des Français déclarent que "Il y avait quelque chose de 

particulièrement bien / ou une ou plusieurs petites choses qui m'ont 
plu" dans mes expériences des 12 derniers mois, contre 51% aux 

Etats-Unis et 50% en Allemagne (source Medallia- Ipsos) 
• Selon Motista, les clients qui ressentent une connexion émotionnelle 

à une marque de distribution ont plus de valeur (deux fois plus que 
les clients qui s'estiment satisfaits). Ces clients émotionnellement 

connectés ont une valeur (lifetime value) supérieure de 306%, 
restent avec la marque plus de 5 ans vs 3.4 ans et recommanderont 

la marque à hauteur de 71% vs 45%. 
• 72% des clients européens considèrent que le fait d'avoir plus 

d'espaces dédiés à l'essai des produits pourrait les inciter à revenir 
plus souvent en magasin (source Observatoire Cetelem). 

• Et enfin, on notera le défi de la différenciation par l'expérience client 
dans ce chiffre : 70% des consommateurs français ont le sentiment 

que tous les magasins se ressemblent. (Havas 2019) 

 
Le client veut de la cohérence 

• 74% des Français veulent être libres de pouvoir faire un achat à tout 
moment où qu’ils soient (dans les transports, au travail, chez soi, 

pendant leurs loisirs) Havas 2018 
• 76% des clients déclarent recevoir des réponses incohérentes 

lorsqu'ils contactent plusieurs fois une entreprise (Gladly 2018) 
• 69% des clients souhaitent que leurs interlocuteurs aient la même 

information à propos d'eux (Salesforce) 
• 59% des clients français ont le sentiment de parler à des services 

différents et pas à une seule entreprise. (Salesforce) 
• 56% des clients de l'ecommerce, 49% des clients du commerce 

physique, de la banque, de l'assurance et de l'hôtellerie attendent 
des niveaux de services cohérents entre les canaux physiques et 

digitaux (Medallia - IPSOS) 

https://www.lsa-conso.fr/les-veritables-attentes-vis-a-vis-des-services-clients,303531
http://www.cocedal.fr/
https://info.academieduservice.com/barometrecs2019
https://www.accenture.com/t00010101t000000z__w__/fr-fr/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/local/fr-fr/pdf_5/accenture-client-2020-etes-vous-pret-pour-demain.pdf
https://www.rolandberger.com/fr/Publications/D%C3%A9montrer-la-cr%C3%A9ation-de-valeur-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-la-consid%C3%A9ration.html
https://fr.medallia.com/resource/the-customer-experience-tipping-point-an-ipsos-and-medallia-study/
https://www.prnewswire.com/news-releases/new-retail-study-shows-marketers-under-leverage-emotional-connection-300720049.html
https://observatoirecetelem.com/
https://www.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2019/Etude-Havas
https://m.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2018/CP-et-AE/CP-Etude-des-grandes-tendances-du-commerce-de-demain
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/Content/2018%20Customer%20Service%20Expectations%20Gladly.pdf
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061219-g/
https://fr.medallia.com/resource/the-customer-experience-tipping-point-an-ipsos-and-medallia-study/


• 42% des Français pensent que les entreprises ne concilient pas 
harmonieusement le digital et la relation humaine (source Académie 

du service). 

 
Le client attend de la simplicité 

• 39% des clients jugent la relation qu’ils ont avec les entreprises, 
trop « complexe » (source KantarTNS 2019) 

• 78% des clients voudraient pouvoir résoudre des problèmes 
complexes en parlant à une seule personne (Salesforce) 

• 73% des clients pensent que les terminaux connectés leur rendent 
la vie plus simple (Salesforce) 

• 57% des Français pensent que les assistants conversationnels vont 
rendre leur vie plus facile (Havas 2018) 

• 55% des clients sont prêts à payer plus pour une expérience plus 
simple et 64% sont prêts à recommander une marque par qu'elle 

communique et fait vivre des expériences de façon simple 
(source Global simplicity index 2019). Les deux marques les plus 

simples du monde sont Netflix et Aldi, de bonnes sources 

d'inspiration en ligne et dans le monde réel... 
 

Pour conclure, ces chiffres issus de l'étude Gladly 2018 : 73% des clients 
sont prêts à accorder plus d'une chance à une entreprise pour lui fournir 

un bon service client. Mais pour 26% d'entre eux, une seule mauvaise 
expérience suffit à les persuader de changer d'entreprise/de fournisseur et 

92% changeraient après 3 mauvaises expériences. 
 

 

5- La Fidélisation des clients 
 

Nous avons vu lors des étapes de la vente comment fidéliser un client. 
Bien sûr il y a le système de fidélité grâce, par exemple, à la carte de 

fidélité, mais aussi des moyens tout au long de l’entretien de vente (rôle 
du vendeur, satisfaction des besoins, accueil et prise de congé de qualité, 

etc…). 
Mais le service client joue également un rôle dans la fidélisation. 

 
Le service client, pour fidéliser la clientèle 

Un bon service client signifie également que le consommateur est satisfait 
de son expérience : le client aura tendance à revenir, car une bonne 

impression incite souvent à la fidélité. Cela permettra à l’entreprise 

de faire des ventes répétées et régulières avec le même client, donc 
une clientèle fidélisée qui garantira le bon fonctionnement de l’entreprise 

sur le long terme.  
Dans le même élan, le client sera enclin à vous recommander à son 

entourage proche, voire même à des connaissances. Le service client 
est le seul moyen de communication direct entre l’entreprise et le 

consommateur. Il est ainsi le miroir de l’entreprise. Plus il est ouvert à la 

https://info.academieduservice.com/barometrecs2019
https://info.academieduservice.com/barometrecs2019
https://www.sensduclient.com/2019/04/podium-relation-client-les-11-gagnants.html#more
https://m.parisretailweek.com/Media/PRW-Medias/Fichiers/2018/CP-et-AE/CP-Etude-des-grandes-tendances-du-commerce-de-demain
http://simplicityindex.com/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2771217/Content/2018%20Customer%20Service%20Expectations%20Gladly.pdf


communication et aimable, plus le consommateur aura confiance en 
l’entreprise. Cette relation de confiance est essentielle pour la fidélisation 

de la clientèle.  

A contrario, une entreprise dont le service client est désagréable, voire 
incompétent, donne le reflet d’une société au bord du gouffre qui en plus 

ne se soucie pas de ce que ses clients pensent.  
Enfin, ce service permet à l’entreprise elle-même d’évoluer : elle peut 

avoir un retour sur les produits vendus, ceux qui conviennent aux 
consommateurs et ceux qui sont inadéquats. Elle peut également avoir un 

retour sur la qualité des produits que lui procurent ses fournisseurs…  
 

Toutes ces remarques permettent à l’entreprise de disposer des 
informations nécessaires afin de répondre précisément aux besoins du 

marché. 
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