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AVANT PROPOS 

 
Tout le monde en parle et à juste titre. L‘expérience client est le sujet stratégique de 

ces 10 dernières années, en France et dans le monde entier, dans la plupart des 

entreprises. 

 

Ce sujet est très souvent abordé sous la forme de projets et d‘initiatives, à travers 

un programme client. Ces derniers sont souvent traités par des équipes projets ayant 

une forte sensibilité à l‘amélioration de la vie des clients, afin de renforcer leurs 

fidélité à la marque. 

 

Cependant, réussir à mettre en place et conduire une telle démarche est souvent 

tâche ardue. En effet, les entreprises progressent souvent de manière discontinue 

et peuvent rester bloquées sur des « plateaux », sans réussir à continuer à faire 

progresser la démarche. 

 

A la suite de réflexions transversales, Konica Minolta a fait appel à un panel 

d‘experts rencontrant des problématiques similaires. L’objectif : comment pouvons-

nous challenger ce statu quo, auquel les entreprises font face ? 

 

Les enjeux sont de taille : comment réussir à créer et à délivrer une expérience 

mémorable, qui permettra aux clients de s‘identifier à une marque, et d‘en devenir 

un promoteur ? Quels leviers pour amorcer une telle démarche ? Quels sont les 

principaux facteurs clés de succès (FCS) permettant de faire de cette démarche une 

réussite ? 

 

C‘est donc à travers ce livre blanc que vous pourrez découvrir les principaux 

éléments clés permettant la définition et l‘exécution d‘un programme client. 

 

Konica Minolta France souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes 

ayant contribué à l‘élaboration de ce livre blanc, ainsi que nos partenaires : 
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    LA DEFINITION D’UN PROGRAMME CLIENT 
 

Les programmes clients s’articulent autour de plusieurs notions, toutes aussi 

importantes les unes que les autres, mais souvent priorisées en fonction des 

urgences stratégiques. 

 

Pour une efficacité optimale d’un programme client au sein d’une entreprise, actrice 

du secteur B2B, trois grands leviers se dessinent : les parcours client, la symétrie 

des attentions et la gouvernance. 

 

Autour d’eux gravitent des sujets clés, aussi bien globaux qu’opérationnels, allant 

de la structure organisationnelle, au bien être des collaborateurs, en passant par la 

valorisation de marque ou par l’aplatissement de la chaine hiérarchique. 

 

 

 

On peut représenter ces  différents éléments de la manière suivante : 
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 Les parcours client 

Les parcours clients sont la représentation de tous les moments de vie et interactions avec 
l’entreprise. De ce fait, il est primordial que ces interactions soient en ligne avec les attentes 
du client. 
 

En effet, c’est au sein de ces parcours que le client peut vivre une expérience avec la 
marque.  

 
Les équipes, aussi bien managériales, qu’opérationnelles, doivent donc avoir la possibilité 
de se les approprier et d’agir sur chacun d’entre eux, afin d’améliorer directement 
l’expérience des clients avec l’entreprise et de leur laisser une expérience mémorable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prérequis de cette appropriation passe par la captation appropriée de l’information. 
En effet, on parle très régulièrement de la Voix du Client (VOC) représentant une partie de 
ces informations. On oublie parfois de permettre à tous les niveaux de l’entreprise de 
pouvoir y avoir accès. 
 
 
Il est effectivement essentiel de permettre à toute l’entreprise d’accéder à ces précieux 
retours venant des clients, appuyant aussi bien les points de frustrations, que les points 
d’enchantement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien entendu, l’exploitation de ces informations va permettre à tous les collaborateurs de 
pouvoir cibler, et surtout, agir sur des points de frustration client précis, afin d’améliorer 
l’expérience des clients avec l’entreprise. 
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D’autre part, il s’avère que les clients n’ont pas toujours conscience de la valeur du 
service qui leur est apporté, d’autant plus dans le secteur du B2B. 
 
En effet, cette valorisation de service varie, étant donné la différence entre les profils 
interagissant avec la marque : l’acheteur, décideur, et l’utilisateur final. 
 
 
 
De fait, il est vital que l’entreprise soit capable, en parallèle d’assurer une expérience 
excellente pour ces types de clients, de valoriser la promesse de service qui leur est 
faite.  
 
Tel que le diagramme de Kano l’indique, la qualité de service doit être proportionnelle aux 
attentes clients. Mais c’est bien le dépassement de ces attentes qui doit bénéficier d’une 
valorisation accrue. En effet, plus la valeur du service prodigué par l’entreprise est mise en 
avant, plus le client, saura reconnaitre la qualité de l’expérience qui lui est fournie par 
l’entreprise. 
 
 
 
C’est en valorisant chaque produit, chaque service, mais surtout, chaque moment de vie 
des clients au sein de leur parcours aux côté de l’entreprise, que l’on peut obtenir un 
attachement à l’entreprise, à la marque, et une vraie reconnaissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, les parcours clients sont le reflet direct de la relation que l’entreprise 
s’engage à prendre auprès de ses clients. 
 
C’est donc en s’attachant aux détails de chaque moment de rencontre entre les clients et 
l’entreprise, et à la valorisation de la qualité de chacun de ces moments, que l’expérience 
perçue par les clients génère une amélioration significative.  
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 La symétrie des attentions 

La bonne conception et exécution d’un programme client ne se fait pas d’elle-même. 
En effet, c’est toute l’entreprise qu’il faut rassembler autour du programme client, et ce 
sont tous les collaborateurs qu’il faut mobiliser afin que l’exécution du programme client 
soit un succès.  
 
La volonté d’un collaborateur à être sensible à une problématique client, voire à tenter de 
la résoudre, est directement affectée par l’expérience que le collaborateur, lui-même, vit 
au sein de l’entreprise. 
 
Si le collaborateur se sent bien, il est volontaire pour résoudre les problématiques client, et 
aide à garantir un parcours client exceptionnel. 
 

 
C’est avec l’objectif de rassembler pour développer cette volonté, que les pilotes du 
programme doivent s’assurer, en premier lieu, d’avoir une communication sur le client 
et le programme qui lui est associé, la plus claire et précise possible. 
 
Il est nécessaire de communiquer autour d’indicateurs explicites et compris. Ils vont 
permettre de nourrir tous les collaborateurs sur l’état d’avancement et la satisfaction du 
client. On constate que des indicateurs, tels le NPS (Net Promoter Score), le CES 
(Customer Effort Score), ou le CSI (Customer Satisfaction Index), sont mesurés par les 
entreprises. 
 
Ces mêmes entreprises ne communiquent généralement que sur l’un d’entre eux, 
principalement le NPS, et ne donnent pas aux collaborateurs une vision globale sur la 
gestion client de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’avère également que le NPS n’est pas nécessairement l’indicateur qui permet aux 
collaborateurs de s’approprier les enjeux autour du client. 
En effet, il a été constaté que le CES, la mesure de « l’effort client », est souvent plus 
parlant car il interpelle les collaborateurs, qui arrivent à mieux s’y identifier, et donc, à se 
mettre à la place du client. 
 
La communication autour d’un indicateur comme le CES est donc une manière de 
sensibiliser les collaborateurs aux difficultés que les clients peuvent rencontrer, en leur 
permettant de s’identifier à eux. 
 
Ils sont, de cette manière, plus enclins à essayer de résoudre les frustrations que 
rencontrent les clients. 
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Rallier les collaborateurs autour de la cause du client permet la disparition progressive 
des silos de l’entreprise, garantissant, à terme, une expérience client à l’unisson et donc 
homogène, quelle que soit la demande du client. 
 
La conséquence directe de cette levée des silos de l’entreprise, afin de garantir une 
expérience client positive, est un effet positif sur l’expérience collaborateur. 

 
 

 
Le constat fait, il est donc très important de s’assurer que les collaborateurs vivent une 
expérience qui leur permette de se sentir satisfait et de s’épanouir. 
 
De fait, l’écoute collaborateur, le soutien managérial, ainsi que la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences (GPEC), sont tous autant des leviers pour rallier les 
collaborateurs, eux aussi, autour de l’entreprise et de la marque. 
 
 
De la même manière que pour les clients, les collaborateurs doivent avoir la possibilité 
de pouvoir exprimer un retour par rapport à leurs attentes de l’entreprise dans laquelle ils 
évoluent.  
Des enquêtes abordant des thématiques telles que la motivation, l’implication et la 
qualité de vie au travail permettent de suivre la satisfaction collaborateur. 
 
 
 
D’autre part, l’attention portée sur les évolutions potentielles de chacun dans l’entreprise, 
par l’intermédiaire de la GPEC, créé un avenir pour chaque collaborateur au sein de 
celle-ci. Les équipes des ressources humaines sont donc l’épicentre de ce type 
d’initiative et doivent mettre en place des actions permettant de valoriser les collaborateurs.  
 
L’identification et le design de programmes promouvant pour les « talents », par 
exemple, sont très généralement facteurs de satisfaction interne.  
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 La gouvernance 

C’est finalement la question du leadership qui est en jeu. Le programme client, et plus 
largement, la cause du client doit être portée d’une voix forte, afin de pouvoir placer la 
question des clients au centre des problématiques stratégiques de l’entreprise. 
 
Cette voix doit résonner dans les têtes de chacun des collaborateurs, quel que soit leur 
niveau hiérarchique ou leur domaine d’activité. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La création de postes tels que le Directeur de l’Expérience Client est souvent un 
accélérateur pour l’entreprise. En effet, la représentation, au sein de la direction, de la 
voix du client, permet de mettre le client au cœur des objectifs de l’entreprise. 
 
 
Cependant, l’implication managériale dans l’action est la clé de voute de tout 
l’écosystème autour du programme client. Sans l’appui des managers auprès des 
collaborateurs pour soutenir leurs actions, et sans leur inclusion dans la démarche globale, 
le tiraillement entre les priorités stratégiques « classiques » et la question du client sera un 
point de frustration et d’incompréhension, et empêchera la bonne conduite des actions 
liées au programme client. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paradoxalement, un des facteurs clés de succès concernant la gouvernance du 
programme client réside dans la constitution d’équipes agiles. Ces équipes vont 
rassembler des experts de différentes Business Unit (BU) de l’entreprise, et vont travailler 
sur un périmètre précis, pendant une durée définie, sur un thème du programme client, 
afin de le faire avancer de manière itérative. 
 
Ce mode de fonctionnement permet de dynamiser la démarche et de garantir une rapidité 
et une justesse d’exécution de l’action menée. 
 
C’est donc une initiative qui doit être appuyée par la direction de l’entreprise et 
portée par toutes les strates hiérarchiques de la société, aussi bien verticalement, 
qu’horizontalement. 
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    L’EXECUTION DU PROGRAMME CLIENT 
 

Par expérience, définir le programme client, designer les structures pour répondre aux 
besoins, et fédérer la direction sont les étapes qui sont atteintes par la plupart des 
entreprises. Cependant, passer de la stratégie, sur papier, à son exécution, est toujours 
une phase extrêmement complexe. 
 
Voici donc quelques éléments qui permettent à quiconque de devenir un « execution 
hero », pour porter la démarche client et le programme client qui lui est associé ! 
 
 
 

 Construisez l’offre business en fonction de vos clients 
 
A l’aide de la VOC, ainsi que des rencontres avec les clients, il devient bien plus 
simple de  comprendre les attentes des clients par rapport à l’entreprise. 
L’entreprise doit développer de l’empathie à l’égard de ses clients. 
 

 Choisissez vos indicateurs et communiquez-les 
 
Pour une exécution idéale, les jalons d’avancement doivent être monitorés par 
des Key Performance Indicators (KPI) précis. Allez plus loin avec CES, afin de 
fédérer les équipes autour de la question du client. 
 

Valorisez votre promesse de marque 
 

Le meilleur moyen d’avoir des clients qui apprécient et reconnaissent votre 
qualité de service est tout d’abord de s’assurer qu’ils en ont conscience. 
Communiquez vers eux sur les bonnes pratiques de votre marque, ainsi que vos 
services différenciant. 
  

 Créez une expérience collaborateur positive 
 
Au même titre que l’effort client, l’effort collaborateur doit être mesuré et pris en 
compte par l’entreprise. Mettez en place un système d’évaluation de la qualité de 
vie au travail, ainsi qu’un indicateur permettant de suivre les niveaux d’effort des 
collaborateurs pour accomplir leurs fonctions. 
  

 Ralliez le management intermédiaire à votre cause 
 
Sans eux, l’exécution d’un programme client relève de l’impossible. Aidez-les à 
bien faire leur travail en rendant plus cohérent les outils et leur utilisation, par 
rapport à leurs problématiques quotidiennes. La résolution des problématiques 
clients n’en sera que facilitée. 
 

 Soyez agile 
 
La capacité à pouvoir exécuter un programme client, comme tout autre projet 
stratégique, réside dans le degré d’agilité que votre entreprise possède, ou peut 
se donner. Travaillez en mode « test & learn », faites du prototypage, des 
Preuves de Concept (POC), pour vous adapter facilement et rapidement. Mettez 
en place deux équipes : une en charge de la conception, et une en charge du 
déploiement.   

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 
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    POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Si vous souhaitez approfondir quelques-uns des thèmes abordés dans ce livre blanc, voici 
quelques ouvrages de référence, sur lesquels nous avons pu nous appuyer : 
 

 Rouvière, S. (2016). Culture Client : l'ultime différenciation entre les entreprises. Paris: 
Maxima. 

 
 Dubarry, A. (2013). L'enchantement du client. Paris: Zen Business.  

 
 Bloch, P. (2011). Service Compris 2.0 : 360 idées pour améliorer la qualité de service à 

l'heure d'internet. Ventana. 
 

 De FLander, J. (2012). Strategy execution heroes. The performance factory. 
 

 Covey, S. R. (1988). 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster UK. 
 

 Richard, E. (2014). De l’effort à la facilité... (Publication). Paris: Extens Consulting. 
 

 Pons, B. (2017). Le parcours client est une boucle sans fin ! Retrieved October 11, 2017, 
from http://blog.init-marketing.fr/2017/07/parcours-client-boucle-fin.html 
 

 Giordano, J. (2006). L'approche qualité perçue. Eyrolles. 
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 LES CLIENTS N’ATTENDENT PLUS (QUE VOUS) 
 

Aujourd’hui, tout va plus vite. Les réseaux sociaux, les sites de « critiques », et encore et 
toujours, le bouche-à-oreille peuvent vous construire, comme vous détruire, en 280 
caractères. 
 
Les clients sont de plus en plus exigeants et à juste titre, ils attendent que tous les 
engagements de la marque soient respectés. 
 
Ce n’est pas un programme client qui va révolutionner votre approche, mais bien un 
changement de paradigme. 
 
Il vous a été présenté, tout au long de ce livre blanc, parmi les meilleurs pratiques vues, 
testées et approuvées des professionnels de l’expérience client. Et un élément essentiel 
s’en dégage : toute l’entreprise doit se sentir concernée par le programme client. 
 
Grâce aux constats des interactions clients actuelles, ces conseils venus de 
professionnels, vous avez toutes les clés pour réussir à mettre en œuvre un programme 
client qui vous permettra de répondre aux problématiques que vous rencontrez, qu’elles 
soient business ou opérationnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous : 
 

+33 (0) 1 30 86 60 00 
 

Konica Minolta Business Solutions France 
365 route de Saint Germain, 78424 Carrières-sur-Seine 

 
www.konicaminolta.fr 

 
   

http://www.konicaminolta.fr/
http://www.konicaminolta.fr/
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