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l’expérience client. Ce qui implique de se 
repenser en profondeur pour définir la stra-
tégie marketing adéquate. Un parcours semé 
d’embûches pour beaucoup de PME.

Olivier A. Maillard est le secrétaire 
romand de NetComm, l’association suisse 
des e-commerçants. Depuis plusieurs 
années, il accompagne les PME dans cette 
révolution: «L’expérience client est un enjeu 
crucial, car la multiplication des canaux de 
communication offre davantage de choix et 
de réactivité aux consommateurs qui ont 
accès à une offre mondiale. Ils sont devenus 
extrêmement exigeants. Pour les capter, 
l’entreprise doit désormais replacer le client 
au centre de l’ensemble de ses processus.»

Souvent, les PME sont prises de court face 
à la numérisation galopante de leurs activités. 
Dans le passé, elles élaboraient des études de 
marché et construisaient une stratégie mar-
keting pour vendre leurs produits. «Ce pro-
cessus linéaire n’existe plus, martèle le direc-
teur de NetComm. Les marques doivent 
désormais naviguer sans cesse entre le off 
line et le online. Cela complexifie la construc-
tion de leur image et l’implémentation de la 
bonne stratégie d’expérience client.»

En effet, un consommateur aujourd’hui 
voit un produit sur Instagram, mais achète 
dans un magasin physique. Ou l’inverse, 
puisqu’il peut être séduit par un objet dans 
une vitrine et l’acheter en ligne. Ou consul-
ter sur les réseaux sociaux les commentaires 
des internautes sur ce produit vu en magasin 
avant de passer à la caisse. Dans ce contexte, 
où la multiplication des variantes coexiste, 
le choix de la bonne stratégie expérience 
client relève du casse-tête pour beaucoup 
de PME. Par où commencer? Quels seront 
les investissements? Les freins sont multi-
ples, mais les solutions existent.

Renouer le lien avec le consommateur
Pour l’entreprise, le plus grand défi est d’in-
suffler de l’émotionnel dans les échanges. 
«Avant, vendeur et consommateur avaient 
un contact physique. Avec l’e-commerce, 
nous avons mis un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone entre le client et l’entre-
prise, explique Olivier A. Maillard. Le point 
central de toute démarche expérience client, 
c’est la confiance. Les PME doivent renouer 
ce lien avec la donne technologique.» En 
effet, le consommateur d’aujourd’hui n’a 
plus de vis-à-vis lorsqu’il achète. Souvent, il 
paie avant même d’avoir reçu le produit. 
«C’est très désécurisant. Le client doit faire 
confiance à l’entreprise, à l’institut de crédit, 
au prestataire de livraison.»

Une PME ne pourra jamais couvrir tous 
les aspects de l’expérience client. La grande 
majorité d’entre elles mandatent alors des 
prestataires externes pour la gestion des 
commandes et des stocks, les transactions 
financières ou la livraison. C’est d’ailleurs 
l’une des spécialités de Luc Maurer. Sur le 
campus de l’EPFL, sa société Camptocamp 
fournit, entre autres, des solutions de ges-
tion d’entreprise open source. Elles per-
mettent aux entreprises clientes de gérer 
l’ensemble de leurs processus internes 
(financiers, RH, logistiques). Parmi elles, le 
site de vente en ligne QoQa, La Poste, mais 
aussi l’opérateur Wingo. Sans surprise, les 
acteurs de l’e-commerce dominent.

Luc Maurer, c’est l’homme invisible des 
sites de vente en ligne. Chez QoQa par 
exemple, dont le concept consiste à vendre 
un produit en ligne par jour, jusqu’à 50% 
moins cher qu’en catalogue et en quantité 
limitée (lire aussi p. 53), les solutions de 
Camptocamp gèrent les stocks, le 
réapprovisionnement et la livraison pour 
que le client reçoive le produit voulu dans 
les délais et au bon prix.

Fondée en 2001, Camptocamp réalise un 
chiffre d’affaires consolidé de 12 millions de 
francs entre la Suisse, l’Allemagne et la France. 
Et ses affaires ne font que croître avec l’essor 
du e-commerce. La raison? «Les e-commer-

çants se concentrent – et c’est normal – sur 
l’expérience de vente. Ils vendent jusqu’au 
jour où ils n’arrivent plus à suivre avec leurs 
outils de gestion des stocks. Nous intervenons 
à ce moment-là pour automatiser certains 
processus, confie Luc Maurer. Notre métier, 
c’est de leur fournir un retour précis sur l’évo-
lution des stocks, le réapprovisionnement, 
l’anticipation des commandes pour éviter la 
rupture. Tout cela participe à l’amélioration 
de l’expérience client.»

Un saut vers l’inconnu
Pour les PME traditionnelles, la mise en 
place d’une stratégie d’expérience client ne 
va pas de soi, car elle implique un saut vers 
l’inconnu. «C’est un chantier long et com-
pliqué, estime Guillaume Pahud qui a tra-
vaillé pendant quinze ans sur la stratégie en 
ligne du groupe horloger Richemont. Les 
entreprises mettent un pied dans un terri-
toire inconnu. Elles testent le client et ses 
réactions. Le changement n’est pas évident.» 
Avec Georges-Edouard Dias, ex-directeur 
numérique de L’Oréal, Guillaume Pahud a 
cofondé QuantStreams, une PME qui aide 
les marques à développer une vision trans-
versale de leurs données consommateurs.

Georges-Edouard Dias insiste: une stra-
tégie expérience client efficace exige une 
remise en question des entreprises. «Elles 
savent expliquer ce qu’elles font et de quelle 
manière, mais les PME sont plus empruntées 
lorsqu’elles doivent expliquer pourquoi elles 
le font, souligne le cofondateur de 
QuantStreams. Les entreprises doivent 
prendre conscience qu’elles ont une raison 
d’être. Il faut l’expliquer. Cette démarche va 
permettre de tisser un lien avec le consom-
mateur et de la confiance. Il conclut: «Si un 
client se sent accueilli sur un site d’e-com-
merce, il y restera.»

L’enjeu de l’expérience client dépasse les 
frontières de l’e-commerce. A l’automne 
2016, le cabinet finlandais Selma Finance a 
mené une étude comparative, en Suisse et 
en Finlande, auprès des «Millennials» et 
leurs stratégies d’investissement. Les 
conclusions sont un signal pour les instituts 
bancaires puisque selon l’étude, la généra-
tion Y (25 ans à 35 ans) se détourne des 
banques. Les «Millennials» se fieraient 
davantage aux conseils de Google qu’à l’ac-
compagnement d’un conseiller financier. Le 
défi est grand pour les banques, car sans une 
évolution de leur expérience client adaptée 
aux nouveaux besoins des 25-35 ans, elles 
risquent de se couper d’une génération en 
âge d’entreprendre. 

«Les PME doivent 
renouer le lien avec les 
consommateurs avec la 
donne technologique.»
Olivier Maillard,  
Directeur, NetComm
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L’agence genevoise Altamedia a questionné, de manière anonyme, 
86 entreprises. Les réponses, parfois ubuesques, démontrent 
la nécessité de mettre en place des process. Par Elisabeth Kim

 «Les entreprises oublient de se 
mettre dans la peau du client»

IL Y A LES OBJECTIFS   ET… LA RÉALITÉ .  
Spécialisée dans les conseils et la for-
mation à la relation auprès de la clien-

tèle, Altamedia connaît parfaitement les 
écueils de l’expérience client. Il y a peu, 
l’agence genevoise a mené une vaste 
enquête auprès de 86 entreprises actives 
en Suisse romande et issues de 18 secteurs 
différents. Durant deux mois, celles-ci ont 
été questionnées de manière anonyme, 
par le biais de cinq mails et cinq appels 
téléphoniques, selon des scénarios prééta-
blis. La qualité des réponses a été jaugée 
selon une quinzaine de critères (perti-

nence, temps d’attente, amabilité, nombre 
de touches à taper sur le téléphone, etc.).

Et les «gagnants» sont: Cartier, Digitec 
et McDonald’s, qui se sont distinguées par 
un service auprès de leur clientèle globale-
ment efficient. Quant à British Airways, 
Subway, Coop Mobile ou la Fnac, ils se 
retrouvent en queue de peloton. Morceaux 
choisis: un vendeur de Subway: «Je vous 
laisse venir en magasin, car là, je n’ai pas 
trop le temps d’être au téléphone.» Ou un 
employé du call-center portugais de Coop 
Mobile: «Vous devez aller sur le site de Salt. 
Euh non, Coop Mobile.» Un mail qui reçoit 

une réponse au bout de 63 jours (Helsana), 
un téléphone tardif de Lufthansa pour 
expliquer qu’il faut appeler le service 
client dont le numéro est à chercher sur le 
site web, un appel redirigé vers un agent 
parlant français et qui ne trouve toujours 
pas d’interlocuteur au bout d’une dizaine 
de minutes…

«Il s’agit là d’une photographie à un ins-
tant T. Le but n’est pas de fustiger les 
employés, mais peut-être de revoir à l’in-
terne les process permettant aux collabo-
rateurs d’avoir les outils pour répondre 
correctement», analyse Fabien Arévalo. 
Pour le fondateur et dirigeant d’Altamedia 
– qui présente cette étude au Salon 
SMARC, à Palexpo le 30 mai, consultable 
aussi sur le site d’Altamedia –, les  
sociétés oublient les fondamentaux: se 
mettre à la place du client. Répondre uni-
quement en anglais ou en allemand ou 
mettre un formulaire de contact sur le site 
sans jamais y répondre, est-ce bien judi-
cieux quand on veut fidéliser un client? n 
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