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APERÇU DES ÉTAPES 
DE LA CUSTOMER JOURNEY



ÉTAPE 1 : PRISE DE CONNAISSANCE DU PROJET

Recevoir les informations du projet e-bike en classe, notamment par le

mandant

Choix de la destination : Vercorin (Val d'Anniviers)

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

HES-SO Valais/Wallis

Energy Bike District

"Oh non je déteste le vélo et en plus du VTT en montagne, jamais fait !" 

- Étudiante du groupe

"Oh j'ai jamais fait du VTT électrique, je suis curieuse de découvrir !" 

- Étudiante du groupe



Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

ÉTAPE 2 : RECHERCHES GÉNÉRALES

Rechercher des informations  sur Internet (sites Energy Bike District & Virage

Sport).

Regarder la météo.

Choisir la date pour la journée e-bike - 28 août 2019.

1.

2.

3.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Energy Bike District 

Virage Sport (Vercorin)

A. Aucune information sur le e-bike sur le

site internet du magasin Virage Sport

(https://virage.ch).

B. Aucun site internet Energy Bike District.

A. Créer un onglet "VTT" sur le site internet

du magasin https://virage.ch.

B. Créer un site internet avec les

préstations, parcours, prix, partenaires de

Energy Bike District.



ÉTAPE 3 : RÉSERVATION DES E-BIKES

 Téléphoner au magasin Virage Sport pour réserver les e-bikes.

 Apprendre la disponibilités de deux e-bikes "quatre suspensions" et deux e-bikes

"2 suspensions".

 Envoyer un e-mail pour préciser la taille des participantes suite à la demande du

magasin (déterminant pour la taille des e-bikes).

1.

2.

3.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Pas quatre e-bikes tout suspendus (4

suspensions) disponibles, mais choix pour

deux types de e-bikes. 

A. Augmenter l'offre des e-bikes tout

suspendus.

A. Afficher sur le site web le nombre d'e-

bikes disponibles.



ÉTAPE 4 : CHOIX DU MOYEN DE TRANSPORT

 Regarder les horaires de train et de

bus sur l'application CFF (3 / 4

personnes venaient en train depuis

Lausanne).

 Choisir un moyen de transport pour

se rendre à Vercorin au départ de

Sierre : choix pour la voiture pour des

raisons pratiques, les horaires de bus

n'étant pas arrangeants pour nos

plannings respectifs.

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

CFF/SBB (application CFF)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Très peu de correspondances entre

Sierre et Vercorin.

B. Constat (pas d'impact sur notre journée) -

Restrictions pour la prise de son propre

vélo dans le bus.

A.  Augmenter le nombre de bus entre

Sierre et Vercorin.

B. Trouver un moyen pour que les vélos

puissent être transportés sans réservation

au préalable (ex. un porte-vélo à l'arrière).



ÉTAPE 5 : TRAJET SIERRE-VERCORIN

 Aller en voiture jusqu'à Vercorin.1.

Actions

Prestataires

Satisfaction

n/a



ÉTAPE 6 : ARRIVÉE AU MAGASIN & PARKING

Arriver devant le magasin de sport Virage Sport.

Trouver une place de parking proche du magasin de sport.

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Commune de Vercorin (parking)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Peu de places devant le magasin, mais

parking payant disponible, à proximité.

A. Mettre en place un partenariat entre la

commune et le magasin pour les places de

parking à proximité (inclure le prix du

parking avec le forfait e-bike à un prix

avantageux).



ÉTAPE 7 : ACCUEIL PAR LA VENDEUSE

Entrer dans le magasin Virage Sport.

Payer avec les bons reçus par Energy Bike District.

Recevoir les informations sur l'horaire du magasin (fermé entre 12h-15h).

Demander si cela est possible de toutefois ramener les e-bikes entre 12h-15h.

Trouver une solution : exceptionnellement la vendeuse s'est arrangée en nous

laissant un cadenas et un endroit pour cacher la clef et le matériel.

1.

2.

3.

4.

5.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Le magasin est fermé entre 12h et 15h :

impossible de rendre les e-bikes dans ce

laps de temps.

A. Préciser l'horaire du magasin avant

l'arrivée des clients (ex: lors de la

réservation des e-bikes) pour que ces

derniers puissent adapter leur planning.

A. Prévoir une possibilité de retour officielle

des e-bikes en dehors des heures

d'ouverture (ex. boîte aux lettres pour y

mettre le GPS + la clef du cadenas).



ÉTAPE 8 : RÉCEPTION VÉLOS & CASQUES

Recevoir les casques.

Recevoir les e-bikes adaptés à notre

taille.

Recevoir les explications sur le

fonctionnement des e-bikes.

Recevoir la proposition de prendre une

recharge pour la batterie avec nous. 

Décliner la proposition de prendre une

recharge pour la batterie avec nous.

1.

2.

3.

4.

5.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Pas de porte-gourde sur les e-bikes A.  Mettre un porte-gourde sur les e-bikes

La vendeuse nous a proposé des batteries de rechange. 

Point positif/apprécié



ÉTAPE 9 : RÉCEPTION GPS

Recevoir le GPS (seulement un seul disponible et peu chargé).

Choisir le tracé de difficulté moyenne  en fonction des conseils de la vendeuse et

des critères de l'application (2 options pour Vercorin : facile ou moyen).

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Energy Bike District 

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Seulement un GPS disponible pour

quatre  personnes. 

B. Le seul GPS disponible était chargé à

moitié seulement.

A. Avoir plus d'un GPS prêt à l'utilisation

(surtout lorsque l'on connaît le nombre de

participants à l'avance).

B. Avoir des GPS chargés en tout temps.

Conseils de la vendeuse et  fonctionnalités de l'application.

GPS déchargé.



ÉTAPE 10 : TOILETTES

Demander où il est possible d'aller aux toilettes.

Aller aux WC dans le restaurant situé à côté.

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Restaurant Hôtel Mayens

"Ah c'est sympa on peut aller aux toilettes dans le restaurant d'à côté, qui en plus est d'accord

d'accueillir les clients du magasin."

- Étudiante du groupe



ÉTAPE 11 : PARCOURS - MONTÉE

Partir du magasin en e-bikes à travers le village.

Commencer à monter vers les sentiers VTT.

Choisir le sens de la boucle (parcours). 

Se retrouver devant une barrière et un panneau "interdiction" alors que le parcours

se trouvait sur ce tronçon.

Choisir de quand même suivre le chemin proposé par le GPS.

Rencontrer des difficultés sur ce tronçon (beaucoup de cailloux, chemin très pentu,

difficile de repartir si on s'arrête).

Devoir pousser les e-bikes sur certains bouts du tronçon avec l'aide de la fonction

"walk" sur les e-bikes.

Sortir du tronçon interdit.

Faire une pause au sommet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport

Commune de Vercorin

Energy Bike District

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Difficulté du parcours plus grande

qu'attendue (gros cailloux, chemin très

pentu). 

B. Aucune alternative à part faire demi-tour

face au chemin interdit. 

 

A. Montrer des photos de tronçons de

parcours possibles en fonction de la

difficulté proposée.

B. Afficher sur l'application les tronçons

accidentés ou fermés --> communication

entre les parties concernées afin que les

clients puissent se rendre compte des

changements.

E-bikes (fonctionnement & utilisation)

GPS ne précise pas les tronçons fermés

Chemin interdit et peu praticable



ÉTAPE 11 : PARCOURS - MONTÉE

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

C. Surprises de ne pas avoir été averties par

le magasin qu'un tronçon du parcours était

fermé.

D. Pas d'indications par le GPS du nombre

de kilomètres restants sur le parcours.

E. Peu de panneaux indiquant le chemin en

complément au GPS.

C. Veiller à informer les clients de tous les

problèmes qui peuvent être rencontrés sur le

parcours.

D. Ajouter sur l'application le nombre de

kilomètres  restants au parcours afin que les

clients sachent la distance parcourue / à

parcourir.

E. Numéroter les parcours VTT avec des

panneaux "vélos" (ex. : Parcours Vita) --> doubles

informations (électronique et physique) qui

rassurent le consommateur.



ÉTAPE 12 : PARCOURS - DESCENTE

Commencer la descente en suivant les indications du GPS.

Choisir de prendre le sentier des trottinettes pour des raisons de facilité de

parcours.

Tomber par terre suite à un moment d'inattention.

Rencontrer des randonneurs sans pouvoir les avertir de notre arrivée.

Sortir du sentier VTT et traverser le village.

Rentrer au magasin.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actions

Prestataires Satisfaction

Virage Sport

Energy Bike District

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Pas de sonnettes sur les vélos pour

avertir les randonneurs.

B. Difficulté du parcours trop élevée par

rapport aux attentes (gros cailloux et

chemin très pentu).

C. Manque de clarté sur les responsabilités

et démarches en cas d'accidents.

A. Mettre des sonnettes sur les vélos.

B. Faire en sorte que le niveau du parcours

soit mieux compris par les clients (photos et

discussion) afin qu'ils puissent réellement

évaluer la difficulté.

C. Faire signer une décharge afin de

décliner la responsabilité du magasin et de

Energy Bike District en cas d'accident. 

C. Donner les numéros d'urgence aux

clients avant le départ (ex. : 144).

Résistance du vélo

Difficulté du parcours (choix alternatif)



ÉTAPE 13 : RETOUR DES VÉLOS & DU MATÉRIEL

Être étonnées que le magasin soit encore ouvert (arrivée à 13h00 et le magasin

devait fermer à 13h00).

Restituer les e-bikes, les casques et le GPS.

1.

2.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. Aucune vérification de l'état du matériel

au moment de la restitution.

A. Contrôler le matériel à sa réception afin

de pouvoir faire une remarque au client

quand il est encore sur place.



ÉTAPE 14 : FEEDBACK AVEC LE MAGASIN

Discuter de l'expérience avec les responsables du magasin. 

Préciser aux loueurs qu'une partie du tronçons était barrée.

Apprendre que cela fait une année que la route est barrée.

Apprendre que si le client passe par la route barrée, il est entièrement

responsable en cas d'accident.

Remercier le prestataire et reprendre la voiture.

1.

2.

3.

4.

5.

Actions

Prestataires

Satisfaction

Virage Sport (Vercorin)

Commune de Chalais

Problèmes/lacunes Améliorations/propositions

A. La dame n'était pas au courant que le

parcours emprunté comprenait un tronçon

interdit d'accès (seul son collègue savait). 

B. Aucune information concernant la

fermeture d'une portion du parcours n'est

communiquée au client. 

C. Le client ne sait pas forcément qu'il  est

entièrement responsable en cas de passage

du tronçon fermé.

A. Améliorer la communication entre la

commune, l'office du tourisme et les

prestataires touristiques quant à la

fermeture de tronçon : mettre en place un

moyen de communication impliquant tous

les prestataires (ex. un groupe Whatsapp). 

B. Le magasin doit communiquer au client

toutes  les informations importantes sur le

parcours (ex. la fermeture d'un tronçon). 

C. Préciser certaines règles au client lors de

la réception du e-bike (notamment que

toute responsabilité est déclinée sur un

sentier interdit).

"Cela fait un an que le chemin est fermé, mais nous passons quand même. La commune l'a fermé suite à des

chutes de pierres, dans le but que les voitures n'y accèdent plus. Après le problème est au niveau des

assurances en cas d'accident." 

- Collaborateur de Virage Sport



Retour en voiture jusqu'à Sierre.1.

Actions

Prestataires

Satisfaction

n/a

ÉTAPE 15 : TRAJET VERCORIN-SIERRE



L'ESSENTIEL


