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Avant-propos

Le succès ou l’échec tiennent parfois à de peu de choses :
-

Envoyer les bons messages au bon moment et à la bonne personne,

-

Utiliser les bons outils pour être plus efficace face à ses concurrents,

-

Apporter une meilleure qualité de services,

-

…

Le rôle d’Efficy est d’aider ses partenaires à améliorer leur efficacité et à les rendre
plus forts que les concurrents.

C’est pourquoi j’ai rassemblé dans ce guide les

meilleurs conseils de 17 experts en Marketing et en CRM.
Le but est de vous donner les clés pour développer votre activité, à la fois en
vous présentant l’intérêt d’un CRM, mais aussi avec des idées concrètes et pratiques
pour générer plus de prospects, mettre en place du social selling, améliorer votre
qualité de service…
Je que je souhaite, c’est qu’à la fin de la lecture de ce guide, vous soyez en mesure
d’appliquer quelques-uns de ces conseils dans votre entreprise pour
développer votre activité.
Bonne lecture,
Cédric Pierrard
Co-fondateur Efficy CRM
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Partie 1
Le
Marketing
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Le Social Selling, une nouvelle manière de vendre
en B2B – Hervé Kabla
Nous avons le plaisir de recevoir Hervé Kabla, Directeur Général de l’agence Be Angels,
cofondateur de Media Aces, intervenant en école de commerce sur le marketing digital et
blogueur.

Pourquoi le Social Selling est devenu essentiel en B2B ?

La vente a toujours comporté une part de “social”, de relationnel:
– le réseautage,
– les recommandations,
–…
Le volet social fait partie de ce qui permet à un commercial de développer ses relations pour
prospecter plus efficacement.
Ce qui a changé, d’une part, c’est l’irruption du digital, des réseaux sociaux, en ligne,
qui permettent désormais de faire une grande partie de ce travail préliminaire
depuis son poste de travail, son ordinateur ou son portable.
Cela ne remplace absolument pas la relation physique, mais cela en élargit le
potentiel.
Un autre élément est venu renforcer cette prédominance du digital et du social: avec
internet, les acheteurs en savent désormais autant, voire plus, que les commerciaux
et les consultants qui viennent leur proposer leurs offres.
Du coup, le rôle du commercial évolue: on ne lui demande plus de présenter quelque chose
que son interlocuteur connaît déjà, mais de l’aider à faire son choix dans une offre pléthorique.
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Ceux qui continuent à faire la vente “à l’ancienne” risquent d’aller au devant de
violentes déconvenues... s’ils ne s’adaptent pas.

Comment faire ses premiers pas en Social Selling ?

L’aspect essentiel, pour commencer, c’est de travailler sa marque personnelle, son “personal
branding”.
Nous avons tous le réflexe de googliser les noms des gens, de nos collègues ou de
nos interlocuteurs professionnels.
Ce qui ressort, en général, en premier, c’est le profil sur un réseau social professionnel,
LinkedIn et encore, parfois, Viadeo.
Ce profil est encore plus éloquent qu’une carte de visite, il peut en dire beaucoup à
nos interlocuteurs: il doit être “vendeur”, au sens où il doit faciliter la connexion.
Deuxième étape, il faut apprendre à utiliser les fonctionnalités de recherche et de mise en
relation de ces mêmes réseaux sociaux pro.
LinkedIn est une base de données de près de 10 millions de profils en France, il est
impératif de savoir l’exploiter convenablement.
De même, il faut sortir de la demande de connexion agressive, proche du spam, pour
aller vers des demandes de connexion plus soft, plus respectueuses.
Enfin, il faut apprendre à utiliser les fonctionnalités de partage et de diffusion de ces mêmes
plateformes.
Cela permet de renforcer la confiance dans son interlocuteur, de se différencier, voire de
générer du trafic vers les plateformes vers l’on cherchera à transformer le simple contact en
lead.

Comment associer harmonieusement Social Selling avec le CRM &
l’ automatisation ?

L’un des risques majeurs du “social selling”, c’est de voir les commerciaux
développer leurs réseaux LinkedIn, au détriment du CRM.
Dans ce contexte, en cas de départ d’un vendeur, non seulement perd-on la connexion, mais
on se retrouve également sans information ni données dans le CRM.
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Pour cela, il faut disposer d’outils d’interopérabilité entre le CRM et les réseaux sociaux,
comme par exemple PodBox qui relie les CRM aux différents réseaux sociaux.
L’identification de l’origine “sociale” des leads permettra en outre, à terme, de
mesurer l’efficacité des initiatives menées en social selling.
Concernant l’automatisation, je n’en suis pas un grand fan, même si la promesse de
ces outils est intéressante de premier abord: déclencher la diffusion de messages ciblés vers
les personnes les plus intéressées, qui n’en rêve pas?
Associer le déclenchement de ces actions à des événements liés au réseautage social ne me
semble pas particulièrement judicieux: au contraire, le social selling remet de l’humain
dans un monde qu’on pourrait, a priori, penser réservé au digital.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre en Social Selling ?

Elles sont nombreuses, et nous en avons recensé une vingtaine, détaillés dans le livre écrit
avec Sylvie Lachkar “Le Social Selling expliqué à Mon Boss”.
Pour moi, les 3 principales erreurs sont certainement les suivantes:
- La première, de se comporter en spammeur, c’est à dire d’inviter à outrance, des
personnes qu’on ne connaît pas, et les attaquer d’emblée par une demande de rendez-vous.
- La seconde, c’est de diffuser n’importe quoi sur son profil LinkedIn: on n’est pas
sur Facebook, et les statuts qui relèvent plus de la vie privée ou des sautes d’humeur n’ont
rien à faire sur LinkedIn.
- Et la troisième erreur… c’est de ne pas se lancer.

Pour en savoir plus : http://www.editions-kawa.com/home/139-le-social-selling-explique-amon-boss-ou-comment-developper-les-ventes-en-utilisant-les-medias-sociaux.html
et
https://be-angels.fr/
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Les prochaines évolutions du Marketing B2B
Laurent Ollivier d’Aressy
Laurent Ollivier, Directeur Général de l’Agence B2B Aressy, va nous expliquer quelles sont
les prochaines évolutions à prendre en compte en Marketing B2B.

Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots ?

Directeur général de l’agence Aressy, j’anime les équipes et coordonne les activités au service
de nos clients.
Aressy est une agence marketing et communication exclusivement BtoB. Nos
prestations couvrent les enjeux de marque et de développement de business.
Notre vision du métier réconcilie communication corporate et communication commerciale
pour transformer le BtoB, de “Business to Business” en “Brand & Business”.

Quelles évolutions doivent prendre en compte les responsables
marketing B2B ?

C’est avant tout la révolution du digital… Il est à la fois omniprésent et en mutation
permanente.
Ce que je retiens, c’est d’abord le mobile qui devient le premier canal de lecture,
ensuite le contenu qui est le carburant indispensable pour positionner la marque et
générer des leads.
Enfin l’importance des outils qui permettent de mieux structurer, mécaniser et tracker les
campagnes.
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Notons que le digital est parfois à la limite de son efficacité : par exemple, pour des actions
auprès de grands comptes le retour à des actions plus traditionnelles, comme le marketing
direct, redevient parfois plus efficace.

Quels sont les outils indispensables pour la génération de leads
B2B aujourd’hui ?

Mis bout à bout les outils ne sont pas efficaces.
Ils doivent être mis au service d’une stratégie qui souvent intègre trois étapes :
- considération,
- conviction
- et conclusion.

Au delà, retenons :

1 -> un blog pour valoriser la vision et l’expertise de l’entreprise.
Sa ligne éditoriale doit être clairement définie et cohérente dans le temps.
Pour moi, une priorité s’impose : être intéressant avant d’être intéressé.
C’est à dire informer et apporter une vraie valeur ajoutée au lecteur avant de chercher à lui
vendre le produit ou solution.

2 -> une solution de tracking IP comme Get+ pour valoriser le trafic naturel du blog
et faire du retargeting E-mail.
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3 -> un outil pour le Social et notamment la démultiplication d’audience sur
LinkedIn et Twitter.
Nous recommandons Sociabble ou SociallyMap selon les besoins.

4 -> un outil de Marketing Automation pour mécaniser et installer des campagnes
de nurturing.
Cet outil est indispensable afin d’accompagner la réflexion du prospect et l’alimenter en
contenus.
5 -> le CRM, qui va centraliser toute l’information accumulée sur les prospects et
clients.
Au delà de l’outil c’est tout une culture d’entreprise qu’il faut faire évoluer afin que ce CRM
devienne un point de relais des leads détectés, entre les équipes marketing et commerciales.

Pourquoi la gestion des leads est si compliquée en B2B ?

Cela tient surtout au cycle de décision propre au BtoB, plus compliqué car multidécisionnaires et matriciel (directions fonctionnelles, services achats…) et donc beaucoup plus
long.
Il n’y a pas d’achat spontané en BtoB et chaque achat peut nécessiter des mois, voir
des années d’échanges marketing puis commerciaux.
Il faut donc structurer l’approche des comptes et des contacts qui y sont associés.
Il faut détecter qui est influent aux différentes étapes et associer le message
pertinent à chaque contacts.
Enfin, il faut identifier le bon moment pour solliciter un échange réel.
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En quoi un CRM devient de plus en plus indispensable en B2B ?

Le CRM doit être le point de référence de l’activité commerciale.
Tous les contacts et les informations doivent y être renseignés.
C’est à partir du CRM que toute l’entreprise doit travailler.
Les commerciaux mais aussi le marketing qui doit ainsi mieux cibler les profils visés par les
campagnes.

Quelles sont les clés pour passer au Social Selling ?

Le Social Selling est une étape incontournable de la relation commerciale.
Voici quelques conseils simples.


Prenez chaque vendredi l’habitude de vous connecter à tous les contacts
rencontrés pendant la semaine.



Ensuite, personnalisez le message d’invitation.



Autre action simple à réaliser, “liker” les publications de vos prospects et
clients.



Enfin, prenez l’habitude de publier. Le plus simple est de partager les news
publiées par votre entreprise sur sa page LinkedIn. En 1 clic, relayez l’actualité et
vous apparaitrez dans le fil de news de vos contacts.

Pour en savoir plus http://www.aressy.com/site/
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Social CRM : Les Media Sociaux et le CRM
Yann Gourvennec
Yann Gourvennec est le fondateur de Visionary Marketing, une agence de Web Marketing
spécialisée dans les media sociaux, le content marketing… en B2B ou dans le marketing pour
des marchés complexes.

En quoi les Media Sociaux ont changés la manière de vendre ?
Il faut d’abord noter que les Media Sociaux ont plus d’impact en B2B qu’en B2C.
La question du Social Selling a vraiment émergée en 2007-2008, nous en avions discuté au
sein de SocialMedia.org, avec en particulier quand nous allions pouvoir vendre dans
Facebook, Twitter, Linkedin…
A l’époque on pensait le social selling au travers de boutiques sur Facebook, et puis
finalement aujourd’hui on constate que le Social Selling se développe, mais pas tout
comme on le pensait.

Le Social Selling a ainsi plus pris d’impact en B2B, pour 3 raisons :


Un changement de comportement des acheteurs B2B qui préfèrent référencer par
eux-mêmes leurs fournisseurs sur Internet et récolter d’abord de l’information. Au
contraire, ils ne veulent plus d’un commercial vienne les démarcher et les interrompre.
Je dis toujours que « les consommateurs aiment acheter, mais ils détestent qu’on leur
vende ! »



Une meilleure adéquation des outils, par exemple Linkedin qui est assez mûr,
Twitter qui offre aussi des outils pertinents en B2B…



Une commercialisation qui se tourne de plus en plus vers de la vente
« consultative », qui est particulièrement adaptée au Social Selling via le Content
Marketing, le Réseau…
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Est-ce que le Social Selling et l’eCommerce sonnent le glas des
Commerciaux traditionnels ?
Non bien sûr…
Cependant Forrester a annoncé dans son rapport « Death of B2B Salesman » qu’il
y aurait 50% des commerciaux B2B qui allaient « disparaitre » ou changer de
métier dans les 5 ans.
C’est sans doute exagéré à la fois dans les chiffres, dans la rapidité et dans la tendance.
Cependant on va assister à une plus grande automatisation de la vente et un
décollage énorme du eCommerce en B2B.
De ce fait, le commercial va se transformer soit en vendeur « conseil », soit il sera remplacé
pour les tâches à faible valeur ajoutée par des logiciels, soit par un télévendeur…
En B2C, c’est l’inverse : l’eCommerce plafonne entre 6 et 20% selon les secteurs d’activité,
et on voit même que l’utilisation du digital a pour but de ramener les clients en magasin via
le Web to Store.
Je dirai donc que ma réponse est plus nuancée : le métier de commercial B2B va changer
et évoluer, mais pas disparaître.

Est-ce que du content Marketing (livre blanc…) permet d’attirer les
vrais clients ?

Bien sûr que non !
Il faut avoir une approche humaine, en particulier une approche d’ambassadeur de
la marque.
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Ce qui fait le succès d’une entreprise, ce sont ses employés. Il faut montrer les personnes
qui composent l’entreprise.
Un livre blanc ne suffit pas, il faut savoir utiliser et impliquer ses collaborateurs, et profiter de
l’effet caisse de résonance des média sociaux via le partage des contenus de marque (en plus
des efforts de l’entreprise).
En même temps, il ne faut pas croire que si on met un livre blanc on aura des clients
comme cela.
Un formulaire de livre blanc ce n’est pas un prospect, mais plus un « suspect » qui est loin
d’être un client.
Mettre en téléchargement du contenu, ce n’est pas si simple que cela, les démarches de
content marketing sont plus longues.
Si on est pressé d’obtenir du lead, alors il vaut mieux choisir des outils de marketing
à la performance, comme par exemple l’achat de leads, l’affiliation…

Comment les CRM ont évolués depuis quelques années, en
particulier avec l’émergence des Media Sociaux ?

Les CRM ont évolués d’une manière fulgurante.
Les leaders des années 2000 ont été doublés par des nouveaux entrants qui ont pris
l’ascendant et qui ont travaillé l’ergonomie, la prise en main… mais surtout les bénéfices
apportés aux utilisateurs finaux.
Au niveau des TPE – Pme, des solutions nouvelles sont aussi apparues, car plus
simples et bien faites.
Toutes les solutions de CRM sont maintenant disponibles en Cloud, avec une intégration des
Media Sociaux via une perméabilité entre les deux mondes.
Il y a plusieurs niveaux d’intégration des Media Sociaux, avec par exemple la surveillance
de la marque (eRéputation), le support technique (via les Media Sociaux ou le support via
des communautés), la consultation des données des réseaux sociaux dans le CRM…
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Cependant cette tendance à une intégration des Media Sociaux dans le CRM est en
train de se calmer.
En parallèle, il faut noter que les media sociaux ont eux aussi stagné dans le domaine de
l’interaction.
Par exemple Facebook a comme projet de redonner plus de place aux interactions, alors
qu’actuellement les dernières évolutions étaient plutôt liées à du « broadcast »
d’informations (vidéos en autoplay, statuts images, publicités…).
Il y a donc un espoir que l’interaction et l’échange reviennent sur le devant de la scène.

En quoi les media sociaux sont complémentaires au niveau du
Marketing ?

Les Media Sociaux intégrés au CRM devraient réjouir les Marketeurs, car ils
apportent l’interaction et permettent de récupérer des insights, d’interagir avec des
utilisateurs, de tester des concepts…
C’est une prise directe avec les prospects et clients, c’est donc une valeur incroyable car ce
que doit faire le marketeur c’est parler à ses clients, les comprendre en permanence…
Ce dont je m’aperçois, en particulier via le baromètre Media Sociaux Visionary Marketing –
Hootsuite – ADETEM 2015, c’est une sous-utilisation des Media Sociaux par les Marketeurs
pour récupérer les insights pour améliorer et perfectionner les produits.
En effet ce sont plutôt les communicants et le marketing opérationnel qui se sont
emparés de ces outils pour les utiliser à des fins de moins stratégiques et plus
opérationnelles.
Or les Media Sociaux portent en eux le meilleur potentiel pour améliorer les
produits, le service clients…
Pour mémoire une étude de Bain inc, indique les marques pensent que leurs services clients
sont bons dans 80% des cas, or seulement 6% des clients pensent la même chose…
Cela montre qu’il y a des choses à améliorer dans la gestion de la relation client, et
les Media Sociaux seront des acteurs clés pour améliorer la relation clients et le
parcours clients…
Pour en savoir plus http://visionarymarketing.com/fr
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Exploitez à 100% le potentiel des Media Sociaux
avec le Social CRM – Rudy Viard
Rudy Viard est consultant et formateur, spécialiste du marketing sur Internet via
son site Webmarketing-Conseil.fr.
Il aide les entreprises en B2B, les agences et les cabinets de conseil à mettre en place les
stratégies pour attirer leur client idéal, développer leur chiffre d’affaires et leur rentabilité.
Dans cette interview il nous explique comment développer son business via le Social
CRM.

Qu’est-ce que le social CRM ?

Le CRM permet traditionnellement de collecter les données sur le client (les
interlocuteurs avec qui le client a déjà échangé, son historique d’achat, les moyens de le
contacter…) pour donner l’information pertinente aux bonnes personnes au sein de
l’entreprise (afin de faciliter le travail des commerciaux, mieux comprendre l’impact des
campagnes marketing ou encore améliorer le support client…).
Le Social CRM est quant à lui l’extension de la relation client sur les réseaux
sociaux, un espace où les clients cherchent de plus à plus à interagir directement avec les
marques et entreprises, que cela soit pour régler leurs problèmes ou découvrir leurs offres et
produits.
Le SCRM est donc le prolongement de la relation client sur les réseaux sociaux
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Que doit-on automatiser et ne pas automatiser en Social CRM ?

A mon sens, le choix d’automatiser certaines tâches relève de 2 questions à se
poser :
1. Le fait d’automatiser enlève-t-il de la valeur à la relation que vous voulez créer
avec vos clients ?
Par exemple : automatiser un message de bienvenue à chaque nouvel abonné.
Si le message est personnalisé avec les informations du client, il n’y a pas de problème à
automatiser ce process.

2. Votre entreprise est-elle exposée aux risques inhérents à l’automatisation ?
Le CRM, la clé pour développer votre business – v1.0
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Par exemple publier des messages automatiques est nettement plus risqué pour une
entreprise ou une marque internationale que pour une PME.
On attend plus d’une entreprise qui a pignon sur rue et qui a les moyens de gérer une relation
personnelle que pour une PME.

Quelles techniques utiliser pour fidéliser ses clients via le Web ?

Les clients sont plus mobiles qu’auparavant et ne suivent que les entreprises et les
marques qui leur apportent le plus de valeur.
Par “apporter de la valeur” j’entends divertir, émouvoir, surprendre, informer, éduquer,
résoudre les problèmes…
Si la vente ne se fait pas toujours sur les réseaux sociaux, ces derniers sont
cependant la vitrine de l’entreprise.
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Voici les principaux outils pour rester en contact avec vos clients :
1. Les Newsletters ou les chaînages d’emails, emails séquencés et alertes emails
2. Les Pages Facebook
3. Le compte Twitter
4. Le Blog d’entreprise
5. Les Pages entreprises Pinterest & Flickr
6. Les contenus multimedia sur Instagram & Vine & Snapchat & Tumblr
7. Les vidéos sur les Chaînes Youtube, Dailymotion, Vimeo
8. Les contacts sur Viadeo et Linkedin
9. Les documents sur Scribd, Slideshare…
10. Les Podcasts sur Itunes
11. La musique et les podcasts sur Spotify, Soundcloud….

Quels seraient tes 5 conseils pour réactiver des clients dormants
ou inactifs ?
Voici quelques conseils simples à appliquer dès demain :
1. Réduire la marche à escalader pour réaliser la vente en proposant une offre
gratuite en échange de son email pour déjà obtenir une liste de “suspects”.
2. Proposer une offre très peu chère limitée dans le temps pour réenclencher une
vente et la relation avec le client
3. Mettre en place des réductions spécifiquement destinées au segment de votre
clientèle que vous souhaitez réactiver
4. Utiliser le retargeting dans le ciblage de vos publicités Facebook, Twitter,
Instagram ou Google Adwords
5. Différencier vos campagnes de remarketing selon le niveau où se situe le client
dans votre pipeline : si le client a visité un contenu de votre site, a laissé son email mais
n’a jamais cliqué sur vos offres, a visité une page de vente sans valider…

Petit conseil Bonus : pensez à remettre à plat votre stratégie de contenus pour
étudier s’il existe des trous dans votre tunnel de conversion :





Est-ce que vous ne manquez de contenus destinés à susciter l’intérêt et la curiosité ?
Réglez-vous le problème de vos clients à travers vos contenus ?
Enlevez-vous suffisamment de freins à l’achat ?
…

Voici quelques idées de contenus à réaliser sur ce lien
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Sachant qu’en B2B voici les contenus les plus pertinents :
1. Les résultats d’une étude
2. Les livres blancs et les guides
3. Les articles de blog de référence ou les dossiers complets.
4. Les articles de newsjacking en mixant le propos de votre entreprise et des
actualités
5. Les articles sur “comment faire pour …”
6. Les contenus provocateurs
7. Les contenus de curation et les listes de contenus
8. Les quizzes et auto-diagnostics
9. Les articles soutenus par des relais d’influenceurs,
10. Les outils gratuits .
11. Les infographies.
12. Les études de cas
En savoir plus http://www.webmarketing-conseil.fr/
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Partie 2

La Qualité
de service
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5 clés pour améliorer la gestion de sa relation
clients – Caroline ROZIER
Caroline ROZIER de DoYouDreamUp.com va nous donner 5 clés pour améliorer la gestion de
sa relation clients.

Est-ce que tu pourrais présenter ton entreprise en quelques mots ?
Do You Dream Up est un éditeur de solutions dédiées à la relation client.
Plus concrètement, nous proposons une plateforme qui permet d’aiguiller un internaute vers
le bon canal d’interaction client en fonction de sa question.
Nos clients sont essentiellement des grands comptes en France et à l’international (EDF, PSA,
Voyages-sncf.com, etc).
Ils utilisent nos solutions pour leur site de selfcare, de e-commerce ou encore leur helpdesk
interne.

En quoi la relation client a changé avec la digitalisation des
échanges ?

Les attentes des utilisateurs ont fortement évolué avec la révolution digitale.
Ils veulent des réponses immédiates à leurs questions, à tout moment, et où qu’ils soient.
Que ce soit pour se renseigner, acheter ou bien remonter un problème après un
achat, les français se déplacent de moins en moins dans les points de vente.
On observe donc un déport des interactions avec le client vers le canal digital.
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Quels sont les nouveaux canaux de communications préférés des
Français ?

Le canal le plus utilisé en France reste encore le téléphone, suivi par l’e-mail.
Plus de 9 français sur 10 ont pourtant déjà rencontré une expérience insatisfaisante au
téléphone, due notamment à une attente excessive.
Les canaux digitaux les plus plébiscités sont la FAQ et le chat.
Environ 60% des français estiment que les outils de self-service (FAQ et assistant
virtuel) permettent d’être plus autonomes et de gagner du temps.
Au Royaume Uni l’adoption de ces outils a été beaucoup plus rapide.
Gartner annonce d’ailleurs que d’ici 2020 le client gérera 85% de sa relation avec
l’entreprise sans interagir avec un être humain.
Nous pouvons donc parier que nous rattraperons très vite nos voisins anglophones, à
condition que l’expérience utilisateur soit irréprochable.
A noter enfin, l’utilisation des réseaux sociaux et des forums pour contacter le service client
qui reste encore très marginale en France (autour de 10%).

Quelles sont les 5 bonnes pratiques à mettre en place en termes
de service clients ?



Mettre en place des outils pour répondre 24h/24

La plupart des marques proposent déjà un certain nombre de canaux pour le service
clients, l’e-mail, le téléphone et parfois le live chat.
Ces outils offrent une dimension humaine mais présentent des limites de par leur coût et leur
disponibilité (en général pendant les heures de bureau).
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Une des premières bonnes pratiques est donc de proposer des outils permettant aux
clients de pouvoir trouver eux-même les réponses à leurs questions, et ce 24/7.
Une FAQ par exemple permet de regrouper sur une page l’essentiel des questions et réponses
que peuvent se poser les clients ou prospects.
Une variante à cet outil, avec une dimension plus interactive, est l’assistant virtuel.
Connectés à un CRM ces outils de self-service peuvent fournir des réponses
personnalisées au client, par exemple le montant de leur dernière facture.
Ces outils sont donc complémentaires.
Les questions les plus simples peuvent être traitées via des canaux de self-service, et les
questions les plus complexes avec des outils nécessitant une intervention humaine (chat,
vidéo chat, téléphone, etc).



Faire un focus sur la qualité des réponses

La deuxième bonne pratique est de faire de la qualité du contenu une priorité.
Nous constatons suite à l’étude réalisée avec l’IFOP qu’un trop grand nombre de français ont
déjà été déçus par les réponses apportées par le service client.
Une base de connaissances alimentée par les experts métiers et partagée avec tous les
collaborateurs et outils qui interagissent avec les clients peut permettre de garantir la qualité
du contenu délivrée au client, son uniformisation et de faire gagner du temps.
Les opérateurs peuvent par exemple s’appuyer dessus pour répondre aux questions des
utilisateurs.
Cela permet également de limiter les risques de perte de la connaissance en cas de
turnover élevé dans les centres de contact.



Soigner l’expérience utilisateurs

Une grande importance doit également être apportée à l’expérience utilisateur et
notamment à l’ergonomie des outils mis à leur disposition.
Le design de ces dispositifs doit être parfaitement intégré à la charte du site.
L’ergonomie doit être pensée pour rendre l’outil intuitif et faire gagner du temps à l’utilisateur.
Une FAQ par exemple peut proposer de l’auto-complétion pour faciliter la recherche.



Penser mobile

L’omniprésence du mobile dans la vie du consommateur en fait un canal de relation
client incontournable.
Si vous ne proposez pas encore de canaux d’interactions clients sur votre site mobile ou
applications natives, il est temps d’agir.
Le CRM, la clé pour développer votre business – v1.0

Page 24 / 77

Mais attention, l’UX doit être adaptée pour ce terminal, tout en offrant une expérience
cohérente avec les autres canaux.



Réduire les points de frictions dans la relation clients

Enfin, il est essentiel de tirer parti de tous les échanges, questions et commentaires
des utilisateurs pour identifier les points de frustrations.
Ces retours peuvent notamment permettre de faire évoluer le contenu de la base de
connaissances et du site web et d’améliorer les processus.
L’objectif final étant bien entendu d’améliorer la satisfaction client.

En savoir plus http://www.doyoudreamup.com/
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Les Piliers d’un bon Service Clients pour
maintenant, et dans 5 ans – Emmanuel Mignot
Emmanuel MIGNOT, président de Teletech International.
Dans cette interview, Emmanuel nous donne sa vision sur les piliers d’un bon Service Clients
en 2015 et sa vision du Service Clients dans 5 ans.

Pourriez-vous vous présenter ??
Voici en quelques mots mon parcours :







Dijonnais, depuis 33 ans à la tête de mes entreprises prestataires de centres
d’appels.
500 collaborateurs, 5 plates-formes en France, une en off-shore, lancée il y a 15 ans
à Rabat, quand tout le monde s’en moquait.
Création du Campus Teletech à Dijon dans l’ancien siège d’Amora, plate-forme
dédiée à l’expertise en relation clients.
Prix de l’Environnement de Travail en 2013, Trophée du Mieux-Vivre en Entreprise
2013, Espoir du Management 2014.
Membre fondateur de l’European Social Label en 2010.
Administrateur du Collectif Performance et Qualité de Vie au Travail.

Quels sont les piliers d’une bonne gestion de la relation client ?

Pour moi il y a 7 piliers pour une bonne Gestion de la Relation Clients :


Une définition précise et documentée des objectifs de l’entreprise en la
matière.



Une base de connaissance “apprenante”.



Un recrutement très adapté et sélectif.
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Une formation solide à ce qu’est la relation client et tous ses aspects.



Un environnement de travail parfait et des moyens de travailler performants.



Une politique sociale fondée sur la confiance et l’autonomie des conseillers.



Un système de pilotage plus qu’un système de contrôle.

En quoi le service clients a changé depuis 5 ans ?

Voici quelques tendances clés sur le Service Clients :


Il a largement basculé sur internet en self-care.



Les coûts ont été encore davantage comprimés.



Les services achats font maintenant régner leur loi au détriment de la qualité
de service rendu au consommateur.



Les entreprises ne parviennent pas à intégrer la logique communautaire.



Elles sont pratiquement toutes confrontées à la difficulté d’unifier les
canaux de communication.



Le client s’exprime librement et partage ses mécontentements.



Le service client est devenu un asset de l’entreprise, sans qu’elle en ait
conscience.

De fait, les entreprises doivent prendre en compte ces tendances dans la Gestion de leurs
Relations Cliens.

Pourquoi un CRM va aider une entreprise à améliorer sa qualité de
Service ?
Tout dépend du CRM.
Ceux qui sont fondés sur les transactions vont plutôt les handicaper.
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Seuls les CRM fondés sur la captation des attitudes, des comportements, des relations vont
réellement permettre aux entreprises de gagner.
Le CRM doit être intégré et pas seulement être connecté à une solution de gestion
de la connaissance et des situations pour établir un dialogue unifié et cohérent.

Est-ce que tu peux donner 5 bonnes pratiques pour améliorer à
court terme sa qualité de service ?
Il est difficile de n’en citer que 5, néanmoins voici quelques clés :


Faire confiance aux conseillers, de la même manière qu’on fait confiance à des
comptables.



Former ses équipes à la culture de la relation client de l’entreprise.



Intégrer la logique de dialogue unifié.



S’attacher à réduire drastiquement le niveau de contrôle.



Créer les conditions de l’initiative.

Quelles sont les évolutions fortes à ne pas manquer dans les 5
prochaines années ?

La relation client va déborder le cadre de l’entreprise pour s’intéresser à son
environnement et ses interrelations, comme pour le principe des objets connectés.
Il est important de penser à Facebook comme l’espace principal de commercialisation de ses
offres.
Une bonne initiative c’est de se préparer dès maintenant à l’intégration des canaux
de communication et d’échange.
Par exemple, dès aujourd’hui, penser le smartphone comme un media numérique en même
temps qu’un téléphone.
Cela permet de comprendre en conséquence qu’il peut être les deux, simultanément, dans
une même transaction.
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Assimiler le fait que ce n’est pas un téléphone comme un autre et repenser son usage en
fonction des conditions de mobilité.
Enfin, le CtoC va prendre beaucoup d’ampleur, ce qui va remettre complètement en
question les organisations des entreprises.
Les systèmes d’informations, par exemple, vont devoir être totalement repensés.
En savoir plus http://www.teletech.com/
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Partie 3
Le CRM
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Le CRM est un projet humain avant d’être un
projet informatique ! – Yannick Bollati
Nous avons le plaisir de recevoir Yannick Bollati de Templay.
Yannick nous explique pourquoi Le CRM est un projet humain avant d’être un projet
informatique.

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Yannick Bollati, je suis le fondateur de la société Templay, une société de
conseil en organisation et stratégie pour les dirigeants.
Notre mission est d’aider les dirigeants et les entreprises à être plus efficaces, en co-créant
de la valeur de manière innovante..

On parle souvent de projet informatique pour un CRM, mais n’estce pas aussi un projet humain ?

Je ne dirais pas que c’est aussi un projet humain mais que c’est avant tout un projet
humain.
Je vais prendre une image, celle d’un athlète qui court à pied à une moyenne de 20 km/h. Si
il prend un vélo de course, il va aller jusqu’à 70 km/h.
Et bien le CRM, c’est comme un vélo de course pour un athlète.
C’est un outil qui va permettre de démultiplier sa performance, mais uniquement si il est
capable de faire du vélo en oubliant qu’il fait du vélo.
Le CRM est un outil extrêmement efficace de démultiplication de la performance si
il devient un outil totalement intégré dans la culture, dans les réflexes et les habitudes des
équipes d’entreprise.
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Quelles sont les bonnes pratiques
commettre dans un projet CRM ?

et

erreurs

à

ne

pas

Les bonnes pratiques :


Il faut que ce soit un projet voulu, je dirais même désiré, par l’équipe business
de l’entreprise.



Il faut absolument mener un projet pilote qui soit réaliste et qui démontre la
valeur de ce qu’on veut faire avant de se lancer dans un projet trop ambitieux.



Une part très importante de l’énergie et du budget du projet doit être
consacrée au pilotage du changement, à la formation et l’accompagnement de
tous les utilisateurs.



Il faut tenir compte que tous les utilisateurs n’ont pas les mêmes habitudes
de travail. Ils ne vont pas s’approprier les nouvelles façons de faire et les nouveaux
outils à la même vitesse. Il faut garder de la flexibilité pour accompagner les
utilisateurs à des vitesses différentes.



Il ne faut pas oublier qu’un CRM est un outil stratégique, qui va être au coeur
de l’entreprise pour des années. Il faut choisir une plateforme avec un potentiel
d’évolution suffisant et des garanties de pérennité.

Les pratiques à éviter :


Un projet voulu par le service informatique pour des raisons technologiques.



Un projet trop ambitieux et sans valeur démontrée rapidement.



Un projet où l’essentiel du budget a été consommé par la mise en place
technique de la plateforme.



Ne pas impliquer suffisamment des groupes différents d’utilisateurs.



Choisir un logiciel CRM fermé ou d’un éditeur de logiciels trop petit pour suivre les
évolutions technologiques.
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Quand un projet CRM s’enlise, quelles sont les astuces pour le
sortir de l’ornière ?

Si le projet s’enlise, c’est probablement que la gestion du changement a été mal
amorcée.
Il faut souvent faire un pas en arrière et recommencer au niveau du projet pilote.
L’idéal est d’identifier une petite équipe dans laquelle en investissant du temps et
de l’accompagnement on va pouvoir montrer des résultats, créer une dynamique
positive, une envie, un enthousiasme et ensuite repartir de cette petite équipe pour petit à
petit faire tache d’huile.

Le CRM est le bras armé du dirigeant et de sa stratégie, mais
comment définir une vision à 2 ans ?

Pour moi un projet CRM s’étale au minimum sur deux ans.

La première année, outre la mise en place technique, il faut absolument s’assurer
qu’un premier niveau d’objectifs réalistes soit atteint et surtout que le changement
de culture soit vraiment engagé dans l’organisation.
Il ne faut pas avoir des objectifs trop ambitieux au niveau des fonctionnalités.
Ensuite, une fois que le changement culturel et les habitudes sont vraiment là, la
deuxième année on peut se lancer sur des objectifs plus ambitieux.
En savoir plus http://templay.eu/
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ERP et CRM, la clé de la performance
Benoît ROGET
Nous avons le plaisir de recevoir Benoît ROGET, Ingénieur d’Affaires chez Eurêka
Solutions.
Benoît nous explique en quoi un ERP et un CRM sont complémentaires, et les
éléments clés à valider avant de lancer son projet CRM - ERP.

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?

Eurêka Solutions est éditeur et intégrateur du progiciel de gestion intégré Eurêka ERP.
Eurêka ERP a une couverture fonctionnelle très large (Ventes, achats, logistique,
GPAO, Finance et RH) et s’adresse aux PME – PMI de tous secteurs d’activité, négoce,
industrie, fournisseurs de la grande distribution, gestion à l’affaire etc.
Eurêka Solutions est également intégrateur d’Efficy CRM, outils de gestion de la
relation client.

En quoi le CRM est complémentaire de l’ERP ?

L’ERP et la CRM doivent communiquer et s’échanger des données pour se mettre à
jour mutuellement.
C’est pourquoi la réalisation d’une interface entre les 2 systèmes est une phase importante
lors de nos projets de déploiement CRM.
Certaines données contenues dans l’ERP ont besoin d’être agrégées dans le CRM
pour donner une vue 360° d’un client ou d’une affaire, avec par exemple une
visualisation d’un état de stock en temps réel, une liste de commande, etc.
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Ces données proviennent de l’ERP qui est l’outil de gestion principal.
A l’inverse des données peuvent être également envoyé du CRM vers l’ERP, le statut
d’un contact par exemple (prospect, client, ancien client, etc.) pour modifier les données de
l’ERP.
Dans les cas de projets de saisie de commande via le CRM, afin de bénéficier de la puissance
de la mobilité, les échanges de données se font dans les 2 sens, mise à jour du catalogue
produits et des tarifs de l’ERP vers le CRM, puis envoi des commandes du CRM vers l’ERP.
Il est donc évidemment nécessaire de bien définir les règles de gestion et
d’échanges de données.

Peut-on avoir un CRM différent de son ERP, est-ce recommandé ?

Il est surtout important de disposer 2 systèmes qui puissent bien communiquer et
s’échanger des données.
Nous avons fait le choix en tant qu’éditeur de proposer un logiciel de CRM qui avait les mêmes
possibilités de paramétrage que notre ERP afin d’assurer la continuité de notre offre en
permettant de nous adresser à tous les secteurs d’activité.
L’interopérabilité entre un ERP et un CRM demande une bonne maîtrise des deux
systèmes.

Quels sont les points clés à lister lorsque l’on a un ERP et que l’on
veut mettre en place un projet CRM ?

Voici 5 points clés à valider :


Possibilité d’interfaces, ce que l’on appelle l’interopérabilité



Moyens techniques d’échanges de données, la fréquence des échanges (temps
réel, pseudo temps réel, différé)
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Sécurité des accès et des données, solutions de secours



Analyse des flux de gestion,



La définition de qui est maître des données (ERP ou CRM), qui hérite de quoi.

Comment bien choisir un CRM ?

Il est important d’avoir une bonne idée de la couverture fonctionnelle que devra
avoir à terme votre outil de CRM, même s’il est conseillé de procéder par étape pour
la mise en œuvre.
Dans ce domaine comme ailleurs, si l’on veut tout faire on ne fait rien.
C’est votre métier, vos flux de gestion, les activités que vous souhaitez informatiser (SFA,
marketing, prise de commande, géolocalisation, crédit management, etc.) qui sont autant de
facteurs à prendre en compte pour votre choix.
La compétence et l’expérience de l’intégrateur sont également un facteur primordial
dans la réussite d’un projet de CRM et donc dans le choix de la solution.
De préférence l’intégrateur devra avoir une double compétence, CRM en priorité, mais avec
une bonne culture ERP.
Il faut également que l’outil de CRM puisse se déployer par étape avec un retour
rapide en terme de service pour ceux qui alimentent le système.
En savoir plus http://www.eureka-solutions.fr/
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Mettre en place un projet de Gestion de la Relation
Client –Laure Carnelos
Laure Carnelos est consultante indépendante spécialisée dans le CRM (Customer
Relationship Management ou Gestion de la Relation Client – GRC).
Depuis plus de 11 ans, elle gère des projets de Gestion de la Relation Client, avec parfois
plusieurs milliers d’utilisateurs dans plusieurs pays.
Dans cet article, elle nous explique les challenges pour mettre en place un projet de Gestion
de de la Relation Client, du cahier des charges à la mise en place.

Comment réussir son cahier des charges pour son projet de
Gestion de la Relation Client ?

Le cahier des charges doit partir d’une expression de besoins… sachant qu’il y a les
besoins actuels de l’entreprise, mais aussi les futurs besoins à venir.
Au départ, le plus simple est de se baser sur l’organisation actuelle de l’entreprise afin de la
faire évoluer en bénéficiant des nouvelles fonctionnalités du CRM (ex : les processus
informatiques qui remplacent ou automatisent les procédures papier).
Le premier travail est donc de lister ce que le projet de Gestion de la Relation Client
doit impacter dans l’entreprise (le service, la division…).
Le CRM peut ainsi être utilisé en priorité :





Par les commerciaux
Par le Service Marketing
Par le Service Client
…

Puis, on descend au niveau du métier de ces personnes :





Les actions quotidiennes des opérationnels
Le reporting et les documents actuellement produits (ex : les devis, les factures…)
Les processus manuels et automatiques (ex : prévisions de ventes sur Excel…)
Les liaisons avec d’autres applications (ex : liaisons avec un ERP)
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…

Pour réaliser son cahier des charges, il est important de réaliser des scénarios métiers avec
les principaux acteurs et les interactions avec le système d’informations.
C’est en quelque sorte la rédaction d’un « vis ma vie » du collaborateur qui va
utiliser la solution de Gestion de la Relation Client.
C’est comme une histoire que l’on raconte : « Le matin le Commercial arrive au bureau.
Il consulte son agenda MS Outlook synchronisé avec le CRM pour voir les réunions de la
journée… »

Ensuite il faut préciser quelles vont être les futures évolutions du produit, en
réponse à la stratégie de l’entreprise.
Par exemple, pour les commerciaux être capable de gérer la Mobilité, pour le Marketing de
faire un suivi des campagnes marketing, pour le service clients d’avoir un extranet pour saisir
les tickets…
Mais cela peut aussi être une gestion à l’international, une gestion tarifaire plus complexe…

Ce travail est parfois un peu long, mais il permet par la suite de gagner énormément
de temps (mais aussi de sécuriser le déploiement en cadrant les besoins).

A noter qu’il faudra de préférence utiliser au maximum les briques standard du CRM, afin de
limiter au maximum les développements spécifiques (chers, compliqués à maintenir…).
D’où l’importance de bien connaître le produit pour faire une analyse d’écart pour la réalisation
des la personnalisation des process.

Comment bien choisir sa solution de Gestion de la Relation Client ?

Les logiciels étant parfois beaux en démonstration, mais manquant de profondeur
fonctionnelle, il faut commencer par établir une matrice des principales
fonctionnalités des différents produits.
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Ensuite il faudra comparer la facilité de prise en main, la robustesse de l’application, et la
qualité du produit à répondre à ces fonctions.
Il faudra bien entendu lister les fonctions indispensables, et les fonctions
accessoires dont vous pourrez vous passer.
Par exemple la Mobilité en mode déconnectée peut être indispensable, mais la gestion du SAV
sur Facebook / Twitter être accessoire.
De même, il ne faut jamais négliger les coûts de maintenance (on se focalise beaucoup sur
l’achat initial), et aussi sur la qualité du support (qui est parfois payant).

Comment réussir la mise en place d’une solution de Gestion de la
Relation Client (CRM) ?

Il est indispensable d’accompagner les utilisateurs dans la gestion du changement,
c’est la clé du succès pour une adoption rapide.
En effet il y a toujours une résistance au changement de la part des utilisateurs, que cela soit
pour un nouveau projet CRM, ou pour le renouvellement d’un CRM.

Cela vient du fait que le CRM va changer des habitudes de travail parfois ancrées depuis des
années, ce qui est parfois anxiogène si c’est la communication n’est pas bien orchestrée.
Pour réduire cette résistance au changement, il faut gérer la psychologie des
utilisateurs, et suivre le cycle d’un projet « classique » avec le processus de deuil
de l’ancienne organisation :


Le rejet avec le choc, le déni et la colère (les rumeurs, les pressions…)



La résistance avec la nostalgie, les blocages conscients ou inconscients (ne pas
collaborer…)



L’acceptation avec la résignation à passer au nouveau système



L’exploration de la nouvelle solution avec un soulagement, un intérêt sur le nouvel
outil…



L’engagement avec la mise en place de l’outil et les demandes d’évolutions.

Mais il ne faut pas non plus négliger l’adaptation du CRM juste après son
lancement, car c’est à ce moment crucial qu’il faut être capable de mettre rapidement en
place les ajustements nécessaires au produit.
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De plus, il faut envoyer de façon régulière des questionnaires aux utilisateurs pour mesurer
leur satisfaction (ex. clicktools, monkey survey...), afin d’identifier les points forts et points
faibles du logiciel, et mettre en place des actions adéquates.
A noter : un changement de CRM est selon moi, un nouveau projet… Il faut prendre autant
de soin, de communication, d’analyse que pour le déploiement d’un premier CRM.

Comment évoluent les besoins
Client dans les entreprises ?

en

Gestion

de

la

Relation

J’observe plusieurs tendances dans la Gestion de la Relation Client.
D’une part l’intégration des réseaux sociaux, à la fois pour vendre (en B2B avec Linkedin
par exemple), et pour assurer le Service Client (ex : demandes SAV sur Twitter Facebook…) ;
La mobilité et les appareils connectés sont aussi en train de révolutionner les CRM
et leurs usages, avec une notion de CRM temps réel et de connexion en permanence (le
phénomène « Always Connected » ).
En savoir plus https://www.linkedin.com/in/laure-carnelos-%25E2%2598%2581b649703/fr
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La qualité des données, un enjeu crucial dans un
CRM ! – Alain Risbourg
Nous avons le plaisir de recevoir Alain Risbourg, Directeur Commercial et Marketing
de Shortways.com.
Alain Risbourg nous explique en quoi la qualité des données est cruciale dans un CRM

Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis le Directeur commercial et marketing de Shortways, une startup dans le domaine du
Support à la Performance (que l’on appelle en anglais ePSS).
Nous proposons un Assistant Virtuel qui permet aux utilisateurs d’applications
métier (ERP, CRM, SI RH…), qui par définition sont complexes, de s’approprier leur
environnement de travail et de le maitriser.
Pour cela, ils accèdent, grâce à notre assistant, contextuellement en situation de travail, au
dispositif de self-learning et de self-support.
Notre assistant permet également d’animer la communauté de ces utilisateurs.
Formés, informés et supportés, ils sont plus à même de saisir des données de qualité.

Pourquoi avons-nous des données souvent erronées ou
obsolètes dans la plupart des systèmes d’informations, et quels
sont les impacts ?

Tout simplement, parce qu’elle sont saisies à l’origine de manière erronée par les
utilisateurs qui les rentrent dans le système d’informations, que ces utilisateurs soient des
collaborateurs, en interne, ou à l’extérieur de l’entreprise, des clients ou des fournisseurs…
TDWI estime ainsi que 76% des problèmes de qualité des données trouvent leurs
origines dans la saisie des informations et des données par des hommes…
Aujourd’hui, dans un monde du Big Data, les problèmes liés à la qualité des données
ne font que croître de façon exponentielle.
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Les données générées sur le Web sont également connues pour ces problèmes de
manque de fiabilité et de qualité.

La mauvaise qualité des données fausse les tableaux de bord des dirigeants, ce qui
a un impact sur la prise de décision…
Par exemple, dans une entreprise de service de restauration collective, certains pays
passaient hors système, en dehors de l’ERP, leurs consommations d’eau et commandes
d’uniformes de travail, ce qui faussait les tableaux de bord au niveau de la maison mère…
Récemment, le laboratoire de recherche d’AT&T estimait le coût de la mauvaise qualité des
données à plus de 600 milliards de dollars par an aux entreprises américaines !
Ce chiffre englobe autant les préjudices liés aux erreurs de données que le temps et les
efforts humains nécessaires pour corriger ces données (cf http://shortways.com/ameliorerqualite-donnees-informatiques).
La mauvaise qualité des données dans un CRM coûte de 15 à 20% du chiffre
d’affaires d’une entreprise (source “Improving Data Warehouse and Business
Information Quality”, Larry English – http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd0471253839.html)

Quels sont les 5 bons réflexes à mettre en place dès demain pour
améliorer la qualité de ses données dans un CRM ?

Réflexe N°1 – Lier les flux de données aux processus métiers.
Si les données générées dans les prises de commandes ou sur le web sont exploitées
par le marketing, il convient d’impliquer le marketing dans les efforts pour que les
données saisies soient de qualité.
Grâce à un fonctionnement, un suivi de bout en bout des problèmes de qualité des données,
depuis son origine jusqu’à sa consommation ou son exploitation, on pourra détecter et
corriger plus facilement les données erronées, avant qu’il ne soit impossible de
corriger les données de mauvaise qualité qui auront été transformées.

Réflexe N°2- Responsabiliser les métiers sur le nettoyage de la donnée.
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En effet , ce sont eux qui utilisent au quotidien les données transactionnelles et du bigdata et
qui subissent les erreurs et pertes de temps liées à la correction des données initialement
fausses.

Réflexe N°3 – Former les utilisateurs métiers en continu, en situation de travail aux
outils métiers qu’ils utilisent….
On connait tous les limites de la formation en présentiel ou des elearning que l’on
suit en dehors de son contexte de travail : 80% en est oublié au bout d’un mois, et ça ne
contribue qu’à 10% de la façon dont nous apprenons.

C’est ce que nous apprend le modèle 70/20/10 de l’apprentissage informel que nous
connaissons depuis 20 ans, mais que seule la transformation digitale permet de mettre en
œuvre, aujourd’hui, de manière effective dans les entreprises à l’aide des assistants virtuels
( cf http://shortways.com/cest-quoi-le-modele-702010).

Réflexe N°4- Définir une bonne gouvernance et des recommandations d’usage pour
les outils de préparation des données.
De plus en plus, les entreprises déploient des outils de préparation des données en
self-service qui permettent au métier de s’assurer de la bonne qualité des données
ou de les rectifier sans avoir besoin de faire appel à leur DSI.
Le problème est que, sans règles communes et recommandations, des incohérences
surviennent entre les multiples façons de nettoyer les données.
On pourra faire appel à l’expertise des équipes DSI pour rédiger ces guides d’usage.

Réflexe N°5- Ne jamais arrêter ses efforts de gestion de la qualité des données et
de nettoyage…
La donnée se dégrade au fil du temps, notamment les données dans les CRM.
Le CRM, la clé pour développer votre business – v1.0

Page 43 / 77

Il est donc indispensable d’avoir une approche long terme à la fois d’accompagnement des
utilisateurs et pour de détection; suivi et correction des données erronées. Et il convient de
confier cette responsabilité à une équipe transverse métier et IT de data stewards…

En quoi les réseaux sociaux, les media sociaux, les datas peuvent nous
aider à améliorer la qualité des données ?
Les réseaux sociaux, les média sociaux regorgent de data continuellement mises à
jour par leur propriétaires.
Il est donc possible de rectifier ou d’enrichir les données dans sa base client à l’aide de
données publiques qui se trouvent sur internet (via des API, web services…) ou en
consultation (ex: les profils Linkedin des contacts dans un CRM…).

En savoir plus http://shortways.com/
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La Gestion de la Relation Clients, c’est maintenant
ou JAMAIS ! – François LAURENT
François Laurent, Consultant, blogueur et Co-président de l’ADETEM.
François Laurent nous explique pourquoi il est urgent de mettre en place une
véritable stratégie de Gestion de la Relation Clients.

Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ?
Je
suis
Coprésident
de l’Adetem, la
1ère
association
de
marketing
de
France (adetem.org), blogueur (MarketingIsDead.net), auteur de plusieurs livres sur le
marketing et les médias sociaux (édités notamment chez Kawa), conférencier, professeur,
consultant, etc.
J’ai travaillé en agence de communication, en agence médias, en institut d’études,
chez Thomson avant de lancer ConsumerInsight.

En quoi la Gestion de la Relation Client a évolué depuis quelques
années ?

La relations clients s’est profondément transformée depuis la montée en puissance du Web
2.0, rebaptisé Web social : les consommateurs ont repris la main sur les échanges avec
les marques, quand ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent prendre l’ensemble de la
communauté à témoin.
Mon assureur augmente-t-il de façon que je juge anormale ma cotisation annuelle : je
l’interpelle sur Twitter ou Facebook, et il reviens vers moi avec de nouvelles offres.
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Quels doivent être les 3 bons réflexes à avoir pour une entreprise,
et les erreurs à ne pas commettre ?

Il n’y a pas 3 bons réflexes ou 3 erreurs : il y en a un (ou une) majeur…
Les marques ne dominent plus leurs clients, nous nous trouvons aujourd’hui dans
une situation d’égalité, ce qui signifie transparence, honnêteté, sincérité … et rapidité
d’intervention, car les consommateurs ne supportent pas d’attendre.

En quoi les Responsables Marketing doivent faire évoluer leurs
plans d’actions ?

D’une part, ils doivent être capable d’entendre leurs clients où ils soient : blogs, Twitter,
Facebook, etc.,
Il est devenu impossible de ne pas être à l’écoute des consommateurs partout où
ils sont … et où ils se plaignent !
Par ailleurs, il leur faut accepter de discuter d’égal à égal avec eux, ce qui signifier renoncer
à tous les privilèges liés à une communication verticale : supériorité, possibilité de dissimuler,
etc.
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5. – On parle de plus en plus d’Entreprise centrée sur le client
(Customer Centric), qu’est-ce que cela change ?

Le consommateur n’aurais jamais dû cesser d’être au centre des préoccupations de
l’entreprise.
Le problème, c’est qu’une entreprise c’est avant tout un enjeu de pouvoirs et que les
ingénieurs, la R&D, les commerciaux et encore plus les financiers voient d’un mauvais œil
d’avoir à partager leur pouvoir avec le marketing … Et donc de se mettre au service du
consommateur.
L’expérience clients est primordiale, il faut être capable de les satisfaire non seulement
tout au long de la démarche d’achat, mais après, durant toute la durée de vie du produit et
du service.

Quelles sont les évolutions à venir dans la Gestion de la Relation
Client pour les 2 ans ?
La relation client va se complexifier avec l’arrivée de l’Internet des Objets.
Avec les beacons, on pourra suivre le client pas à pas dans son parcours de shopper dans un
centre commercial, dans un magasin, dans une ville, un parc d’attraction … jusqu’à ce qu’il
coupe son mobile, fatigué d’être constamment harcelé par des offres promotionnelles dont il
n’a rien à faire.
Donc le grand mot des années à venir, c’est RESPECT.
Respect et éthique, car bien souvent c’est une relation client défectueuse qui est
responsable du marketing bashing dont souffre notre profession.

En savoir plus http://marketingisdead.blogspirit.com/
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Les Clés pour réussir et rentabiliser son projet de
GRC – Nicolas OYARBIDE
Nicolas OYARBIDE, animateur du Blog http://reussir-son-crm.fr/ et expert CRM – GRC.
Nicolas nous explique les clés pour réussir et rentabiliser son projet de GRC (Gestion de la
Relation Client).

Pourriez-vous vous présenter ?
Je travaille depuis plus de 10 ans dans le Marketing au sens très large, avec une spécialisation
sur le CRM (GRC – Gestion de la Relation Client en Français).
J’exerce ou ai exercé dans différents secteurs : opérateur mobile, média, tourisme,
immobilier, e-commerce.
J’écris sur le CRM depuis 3 ans, vous pouvez lire des articles sur le CRM sur mon
blog http://reussir-son-crm.fr/
J’ai commencé à donner des cours en parallèle de mon activité professionnelle régulière..
Intéresser des étudiants est un challenge motivant !

A quoi sert un outil de G.R.C. (Gestion de la Relation Client) ?

Un outil CRM (ou GRC) devient nécessaire lorsque le nombre de clients dépasse la
capacité de l’entreprise à les connaître personnellement.
Si nous ne voulons pas donner l’image d’administration désincarnée, collecter, enregistrer et
restituer l’historique de nos échanges avec les clients s’avère indispensable.

CRM ne signifie pas forcément solution puissante et hors de prix.
Le CRM est la rançon du succès, mais son coût n’est qu’une affaire de retour sur
investissement.
On trouve de tout à tous les prix, le rôle de l’entreprise est définir un budget pertinent et une
liste de besoins prioritaires.
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Raisonner par la contrainte est le meilleur moyen de ne pas s’enliser dans des
projets disproportionnés.

En tant qu’utilisateur de CRM / GRC, est-ce que tu pourrais nous
indiquer quelques bonnes pratiques à mettre en place ?

La tendance d’un marketeux est souvent de vouloir conserver toutes les données
sur les clients.
Sauf que collecter et maintenir à jour une information a un coût.
Il faut donc faire un choix entre le coût de la récolte et l’exploitation que l’on peut en faire.
Par exemple, un téléopérateur perdra en productivité s’il doit poser trop de questions de
qualification à la fin ou au début de chaque appel.
Au sein des Directions Marketing, rationaliser ses besoins, se concentrer sur l’essentiel,
contribuera au succès des projets.
Ne pas oublier le tryptique pour une donnée exploitable :




Fiabilité
Exhaustivité
Fraîcheur

Par ailleurs, deux visions s’opposent dans la gestion des systèmes d’information :



le Saint-Graal de l’outil intégré qui sert tous les besoins CRM des métiers de
l’entreprise
l’ambition d’avoir le meilleur outil pour chaque métier

Pour des décisions éclairées, laissons de côté le dogmatisme dans un sens ou dans
l’autre. C’est un arbitrage, qui diffèrera dans chaque entreprise.
Enfin, si on souhaite se lancer dans des relances marketing automatisées, mieux vaut
commencer simplement, et enrichir en suivant.
Tout vouloir faire d’un coup expose à de grandes déconvenues, nous avons peu de
chances de tomber juste du premier coup, tant il y a de paramètres :


la cible,



l’offre,
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le moment du contact,



le canal de contact,



la ligne éditoriale,



le parcours client,



sans mentionner les spécificités de chaque canal



…

Un e-mail n’aura pas les mêmes facteurs de succès qu’un courrier ou un appel
sortant.

Peux-tu mesurer la rentabilité apportée par la mise en place d’un
CRM dans une entreprise ?

Oui, sur la partie quantitative le retour sur investissement se traduit dans 3 items :


L’économie sur les coûts de communication.

Cibler mieux revient souvent à réduire la cible, donc dépenser moins.
Les impacts sont importants dans les média par exemple, qui sont de gros e-mailers.


L’augmentation de revenu moyen par client, par mois ou année.

Le CRM permet des relances judicieuses sur des événements clients, qui engendrent de
l’upsell.


L’allongement de la « durée de vie » du client auprès de la marque.

La fidélisation se nourrit de récompenses, d’attentions, de SAV… Autant de dimensions qui
sont servies par les outils CRM.
Sur la partie qualitative, on peut citer le NPS (Net Promoter Score) qui évalue la
satisfaction des clients après un contact téléphonique.
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Un projet CRM réussi augmente aussi la satisfaction des salariés.
Pour finir, une base clients adossée à du datamining ou des tableaux de bord accroît la
performance du Marketing, par la meilleure maîtrise des facteurs de succès et une
meilleure connaissance des comportements clients.

Quelles sont éléments à prendre en compte quand on veut mettre
en place un CRM – GRC ?
Du classique, comme pour tout projet :





partir des besoins,
les prioriser,
les chiffrer tant au niveau des gains attendus que des coûts associés,
puis les arbitrer dans un point rassemblant le métier et la technique.

Durant la phase projet, multiplier les points de passage entre la technique et le fonctionnel :




montrer,
démontrer,
faire choisir les métiers (les utilisateurs !) pour que le sentiment des utilisateurs soit
d’avoir conçu leur outil, plutôt que d’en avoir hérité.

En savoir plus http://reussir-son-crm.fr/
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Comment faire un cahier des charges pour un CRM
Thierry Arene
Thierry Arene de CRM Factory. CRM Factory est une division de Factory Group (comme ERP
Factory, Paie Factory et IAAS Factory).
CRM Factory est un acteur multimarques du CRM, CRM Factory rassemble
des experts CRM dédiés à des missions d’aide au choix, d’accompagnement de
projet et de déploiement CRM.

Pourquoi un CRM est devenu indispensable ?

Le CRM est en passe de devenir la brique centrale du système d’informations.
Il centralise toutes les informations vivantes de l’entreprise et permet une collaboration
forte entre tous les acteurs d’un écosystème.
Les domaines de la Force Commerciale, du SAV et du Marketing sont aujourd’hui acquis.
Mais de nouvelles tendances débarquent comme le Social CRM, la gestion du partage
de documents de plus en plus sophistiquée, la gestion des sondages, des notes de
frais, des congés…
Le CRM devient le cockpit de pilotage de la relation avec tous les tiers. Le
thermomètre de l’entreprise.

Comment faire un mini cahier des charges CRM ?

Mieux qu’un cahier des charges, nous privilégions chez CRM Factory la définition
des flux et des processus.
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Il sont dessinés tout simplement, parfois à main levée, et annotés avec précision.
Un entretien introductif est prévu afin de s’imprégner du métier et des
particularité de l’entreprise.
Nous associons souvent un cahier des charges plus rédactionnel pour expliquer les
enjeux et les priorités du projet.

Sur quels critères choisir le « bon CRM » ? Est-ce qu’un même CRM
peut convenir à tous les cas de figure ?

Le « bon CRM » doit pouvoir être choisi en fonction de critères très subjectifs.
Une même solution CRM peut très bien correspondre à une entreprise « A» et ne
pas être adaptée à une entreprise « B » dans le même secteur.
Nous constatons que des critères comme, la compétence interne, la capacité à
administrer la solution, l’implication des dirigeants, sont autant de données qui
participent à la réussite d’un projet.
Sur le papier tous les CRM se valent, mais il n’en est pas de même dans la réalité.
Leur profondeur fonctionnelle diffère souvent.
L’ergonomie, qui est un aspect capital, n’est pas toujours au rendez-vous.
Il faut surtout la distinguer du « look » de l’application qui peut parfois tromper
son monde.
Chez CRM Factory, nous avons créé en 2014, les Benchmarks CRM.
Grille de comparaison et de qualification de plus de 150 items sur des sujets aussi divers
que les fonctionnalités, leur profondeur, la technologie, l’évaluation budgétaire des licences
et services, l’évaluation stratégique de l’éditeur et de son offre.
Ces Benchmarks CRM sont contextualisés avec les données de nos clients.
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Quels sont les bons conseils à donner à un client qui veut changer
de CRM ?

Changer de CRM ne s’impose pas toujours.
Il nous est arrivé de proposer à des clients de garder leurs solutions et d’en
optimiser le paramétrage et l’usage.
Même d’anciennes versions, après mise à jour, peuvent rendre bien des services.
Avant de se lancer dans l’évolution ou le changement de CRM il est important
d’avoir une vision claire des objectifs.
Il faut vérifier la capacité de l’entreprise à recevoir une telle solution.
Il faudra souvent prévoir un déploiement progressif afin d’améliorer la capacité
d’adoption des utilisateurs.
Il faut ne pas hésiter à se faire accompagner afin d’éviter les écueils et gagner du temps.
Le taux d’échec de projets auto-installés est proche de 70%, sauf s’il s’agit de
périmètres très simples comme le suivi des fichiers contacts et des affairesopportunités.
Les CRM d’il y a 5 ou 10 ans (s’il n’ont pas été mis à jour) n’offrent pas aujourd’hui
de fonctions permettant de se connecter au réseaux sociaux, aux plateformes
d’emailing, à de la saisie en mode déconnecté pour des commerciaux ou des
techniciens en SAV.
Plus de 400 offres CRM existent en France, seule une vingtaine tirent leur épingle
du jeu.
Pour autant il faut savoir composer avec les acteurs présents dans des marchés de niche
(assurance, services spécifiques, industrie…).
En savoir plus http://www.crmfactory.fr/
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CRM Analytics, pourquoi et comment le mettre en
place ? - Philippe NIEUWBOURG
Philippe NIEUWBOURG, est analyste indépendant en CRM et Big Data, mais aussi fondateur
de www.Decideo.com.
Philippe nous rappelles les fondamentaux du CRM Analytics, et surtout comment et pourquoi
le mettre en place.

Pourriez-vous vous présenter ?
Je suis analyste indépendant et journaliste, spécialiste des technologies d’aide à la
décision et de traitement des données.
J’ai créé le site Decideo.com, qui réunit plus de 15 000 abonnés, en Français et en Espagnol,
et qui est devenu la référence en matière d’information objective sur l’actualité des outils
d’aide à la prise de décision.
Installé au Québec depuis 2013, je suis également chargé de cours à l’ISAE-SUPAERO de
Toulouse, au Collège de Bois de Boulogne à Montréal, et formateur professionnel pour Data
Science Institute.
J’ai écrit il y a déjà quelques années, plusieurs livres sur le Big Data, le CRM, les places de
marché, et mon prochain ouvrage soulignera le potentiel combiné des objets, des données et
des algorithmes.
Demain, derrière l’économie de la donnée, ce sont les objets connectés et l’industrie
4.0 qui deviendront les principaux générateurs de contenu à analyser.
Je dirige aussi Objecteo, une société de recherche, de formation et de conseil
autour de l’internet des objets.
J’ai beaucoup travaillé au début des années 2000 autour de la mise en oeuvre des
premiers grands CRM.
Mais pour être honnête, je me suis un peu éloigné du sujet depuis, surtout quand j’ai constaté
que l’on a beau écrire, expliquer, raconter… les résistances dans ce domaine sont incroyables,
et les progrès en matière de relation client des entreprises traditionnelles sont minuscules.
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Qu’est-ce que le CRM analytique ?

Le CRM analytique est ancien.
Depuis 15 ans, on combine les fonctions analytiques avec les données collectées dans le CRM,
pour tenter de comprendre les profils des consommateurs, de prévoir des tendances, etc.
Ce qui me semble avoir fondamentalement impacté le CRM analytique ces dernières
années, c’est l’indispensable analyse des médias sociaux.
N’oublions pas que le succès de Facebook, Twitter, et encore plus de Instagram ou Pinterest,
sont récents.
Il date approximativement de l’arrivée de l’iPhone, en 2007 seulement.
Le besoin, et les opportunités, liés à l’analyse des données disponibles sur les médias sociaux,
sont, de mon point de vue, la principale évolution.
Mais c’est d’une grande complexité… Les bénéfices à en tirer sont importants, mais cela
ne se fait pas sur un claquement de doigts.
L’analyse de sentiment, la compréhension des messages, l’analyse des méta-données des
statuts sociaux, l’interprétation des photos et des vidéos, tout cela demande des technologies
particulièrement pointues.
Celui qui se contente aujourd’hui de faire du reporting sur ses prévisions de vente,
c’est bien, mais ça n’est pas très 2015… La valeur est ailleurs.

Le temps réel devient la tendance du CRM analytique, quelles sont
les utilités pratiques ?

Oui, et c’est une bêtise dans la plupart des cas.
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Une règle me semble importante : adaptez la vitesse d’analyse des informations à
votre vitesse de réaction.
Si vous êtes capable de changer vos prix une fois par semaine, ou d’envoyer des
campagnes marketing tous les lundis, cela ne sert à rien de dépenser de l’argent, et
de perdre du temps à regarder des chiffres en temps réel.
Vous voulez du CRM analytique en temps réel, parfait, apprêtez vous alors à prendre des
décisions en temps réel.
Cela signifie d’adapter vos circuits de décision pour laisser aux opérationnels une capacité de
décision que la chaine de commandement de votre entreprise actuellement ne permet pas.
Sinon, le gadget d’afficher sur un écran en temps les visiteurs du site web… à part faire perdre
du temps à le regarder… je ne vois pas bien… Sauf là encore si vous savez réagir en temps
réel.

Pourquoi une entreprise qui a un CRM “traditionnel” a intérêt à
adopter une brique de BI ?

Un simple reporting ne lui suffit pas.
Prenons une analogie. Est-ce que vous conduiriez sur une route de campagne, en pleine nuit,
sans phares ? Non, je ne pense pas…
Le reporting ce n’est même pas des phares, c’est un rétroviseur.
Est-ce que cela vous suffirait ? Non, je ne pense pas…
Vos phares ce sont les fonctions prédictives du CRM analytique, celles qui vous permettent
de regarder devant; celles qui vous éclairent la route.
Franchement, aujourd’hui, dans un marché un peu concurrentiel, je ne sortirai pas
ma voiture sans un CRM analytique et de fonctions prédictives !
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Quelles sont les bonnes pratiques et erreurs à prendre en compte
lorsque l’on veut mettre en place un outil de BI ?

Les bonnes pratiques en BI sont les mêmes que dans tout projet : il ne faut pas se
focaliser sur l’outil.
Ca fait 15 ans qu’on le dit, et je reçois encore des appels de personnes qui me demandent si
je leur recommande l’outil X ou Y, et je leur dit “Envoyez moi votre cahier des charges, je
vais regarder…”
Et j’ai souvent la même réponse « Ah, mais nous n’avons pas fait de cahier des charges, c’est
du temps perdu »…
C’est une erreur, car comment choisir un outil, sans savoir à qui et à quoi il va servir.
C’est comme choisir un tournevis chez Leroy Merlin sans savoir quelles vis tu dois visser.
Donc d’abord analyser son besoin et formaliser, puis choisir, rapidement, un des grands
outils du marché, ils sont tous bons.
Et ensuite passer du temps à accompagner les utilisateurs : il faut les guider, leur
donner les bonnes pratiques, mais aussi sanctionner les mauvaises pratiques.
En disant cela j’ai l’impression que cela s’applique à tout, c’est juste du bon sens.
Mais malheureusement beaucoup d’entreprises sont encore plus attirées par les brillants d’un
logiciel, lustrés par leur éditeur, que par le vrai travail de mise en place, plus compliqué, mais
plus payant à terme.

En savoir plus http://www.decideo.com/
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Le CRM Analytique, qu’est-ce que c’est ?
Gilles Hocepied
Gilles Hocepied est Responsable Commercial de la Société de Business Intelligence Agilos.
Gilles revient les bénéfices de la Business Intelligence, et en particulier sont intégration au
CRM, le CRM Analytique

Qu’est-ce que la Business Intelligence

La Business Intelligence, c’est la capacité à extraire et à mettre en valeur les
informations des systèmes informatiques afin de permettre aux décideurs
d’anticiper les tendances, d’analyser une situation, pour ensuite prendre les bonnes
décisions au bon moment.
Ceci étant dit, depuis quelques années, un élément nouveau est en train de se mettre en
place : le temps !
Le timing a de plus en plus d’importance : il faut donner la bonne information au
bon moment pour montrer un comportement, une séquence d’événements…
La business intelligence n’est plus un outil utilisé de manière ponctuelle, mais au quotidien,
voire en temps réel !

En quoi la Business Intelligence est complémentaire au CRM ?
Le CRM est un des fondamentaux pour gérer le business d’une entreprise.
L’ERP permet de voir les informations du passé et du présent, mais il ne donne pas
les évolutions sur l’évolution future du business de l’entreprise.
Le CRM permet d’obtenir des prévisions de ventes, de faire du profiling, de faire une
segmentation… donc de travailler sur le cœur de l’activité de l’entreprise.
Vous avez donc l’intérêt d’avoir une double vue : avoir les informations du passé par l’ERP,
et le CRM qui donnera la vision future.
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Quels sont les bénéfices concrets de la Business Intelligence en
CRM ?

Un des premiers éléments, est l’analyse des relations entre les différents éléments
de l’entreprise, par exemple les prévisions de ventes et l’activité de l’équipe commerciale
(portefeuille d’affaires, rendez vous, leads…).
L’autre chose est d’identifier des profils et des comportements pour identifier des sources de
business dans la base de données de l’entreprise, pour ensuite définir des actions
commerciales (ex : clients inactifs, clients à potentiel…).
La B.I. permet aussi d’aller analyser les comportements d’achats, de faire du cross
selling…
On peut ainsi faire des extrapolations, et se baser sur les faits réels, pour définir ce qui s’est
passé et anticipé le futur (ex : prévisions de ventes, taux de conversion…).
Enfin le CRM et la Business Intelligence sont complémentaire, dans la mesure où l’on obtient
une vision à 360 ° : le potentiel business, le chiffre d’affaires réalisé, les demandes au support
technique…
Le CRM apporte les données, et la Business Intelligence traduit ces données de manière simple
et compréhensible.
Ainsi, grâce au CRM Analytique, la vision du client est 100% complète.
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Comment mettre en place un projet de Business Intelligence CRM ?

Un projet B.I. CRM est un projet d’entreprise, il faut que tout le monde adhère au projet.
Ensuite il faut avoir des résultats rapides, l’ère où il fallait plusieurs mois pour
obtenir des résultats est révolue…
Heureusement les outils ont évolués, et grâce aux connecteurs entre les ERP et les
CRM comme Efficy, on obtient rapidement les bonnes informations.
L’autre point est d’incorporer les utilisateurs dans le projet, il ne faut pas que cela soit
juste un projet de la direction. Cela doit servir aussi aux utilisateurs.
Une autre chose, c’est de bien prendre en compte le vocabulaire de l’entreprise, car
il sera repris partout dans les Tableaux de Bord.
Enfin, il n’y a pas de succès dans que le Management soit impliqué, et explique bien
que la Business Intelligence va devenir l’outil de Pilotage de l’entreprise.

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans un projet de B.I.
CRM ?
La première chose est de bien positionner la B.I. par rapport au CRM : il ne faut pas
présenter la BI comme un outil de contrôle, mais au contraire placer la B.I. comme
un outil qui va apporter de la valeur et une meilleure vision Business pour tous.
La BI c’est pour donner à l’utilisateur de la créativité et une meilleure vision de son
activité.
Un autre point, c’est de former les utilisateurs sur les outils. Car même si c’est un outil très
simple, il faut montrer toute la puissance, et tout ce que l’on peut faire avec un outil de BI.
Là encore les solutions de B.I. sont devenues plus simples, plus intuitives… au fil des années.
Il y a eu un énorme progrès sur l’ergonomie des solutions de Business Intelligence.

En savoir plus http://www.agilos.com/
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Pourquoi et comment choisir sa solution de CRM
Olivier Caeymaex
Olivier Caeymaex est Consultant en CRM.

Utilisateur de CRM depuis de nombreuses années, il aide désormais les organisations à
s’engager de façon volontariste sur le chemin de la transformation digitale.
Son crédo est que la Tranformation Digitale passe obligatoirement par un bon CRM
!

Quels sont les bonnes questions à se poser avant même de penser
à choisir sa solution de CRM ?

Je suis tenté de dire qu’il n’y a pas vraiment de question à se poser
Si on n’a pas de CRM, il n’y a qu’une chose à faire: c’est de foncer.
Les questions, bonnes ou mauvaises, viennent après.
Ce qui est important, c’est de réaliser que les réponses sont toujours à 99% déjà présentes
dans l’entreprise.
Il “suffit” en général de parler aux collaborateurs et de les faire réagir, autant face aux
difficultés et que face aux opportunités.
Le vrai talent du patron du projet CRM, ce sera celui-là: arriver à faire parler
l’équipe, pour qu’elle “accouche” de sa propre solution.
Après, les questions sur le choix de la plateforme, le budget, les critères de succès, les
facteurs de succès, tout cela devient finalement beaucoup plus accessoires.
Des péripéties en sorte…
Cette approche inspirée de la maïeutique permet de recentrer le projet CRM sur ce qu’il est
vraiment, ou en tous les cas sur ce qu’il devrait être: la transformation de l’organisation
par un processus autogéré d’adoption des outils digitaux.
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Pourquoi un CRM devient une quasi obligation ?

Le CRM devient vraiment l’outil central de la connaissance client, la matérialisation
du fonds de commerce digital de l’entreprise.
C’est l’outil qui va non seulement consolider les données, mais aussi fédérer l’équipe.
Les CRM des années 90 et 200 pêchaient par leur approche top-down.
C’était des outils utilisés pour faire plaisir au management, parce “qu’il fallait bien” si on
voulait garder son job.
Les
CRM
des
années
2010
sont
devenus
de
vrais
auxiliaires
de
productivité (calendriers partagés, intégration téléphonique, suivi et participation aux
réseaux sociaux, etc).
Et du coup, c’est devenu un outil bottom-up, qui aide l’équipe dans son ensemble et qui
donc, presque par ricochet, alimente le management en informations utiles et en perspectives
d’analyse.
Un de mes mentors dans le CRM avait une devise qui était “Your customers will notice” (“Vos
clients vont s’en rendre compte tout seuls”).
Je trouve que cela résume vraiment bien l’enjeu.
Il y a les entreprises qui font ce qu’elles peuvent avec les outils qu’elles ont, et souvent leurs
staffs galèrent, et les clients le sentent…
Et il y a celles qui entament cette démarche CRM pour se donner les moyens de se
repenser et d’aller de l’avant.
Et au bout du compte, ce sont leurs clients qui en profitent, et leur staff aussi bien-sûr.

Comment calculer le Retour sur Investissement d’un CRM ?
Un exercice qui est toujours très intéressant à faire, c’est de demander à chacun des membres
de l’équipe de faire une estimation grossière du temps qu’il/elle passe sur les grandes
fonctions classiques de l’entreprise: Sales, Marketing, Admin, Finances, RH, Logistique,
Production, etc.
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Quand on consolide les réponses individuelles à cette première question, cela
permet déjà de voir dans quelle mesure chaque fonction absorbe une part
raisonnable des ressources de l’entreprise.
Si on se rend compte que les RH représentent 75% des ressources, à moins d’être un
cabinet-conseil en RH, c’est qu’il y a un problème!
On pose ensuite une deuxième question, qui est de savoir, sur chacun des
domaines fonctionnels, quel est le temps qui pourrait être gagné moyennant
l’utilisation d’outils digitaux plus adaptés.
Tout l’art est de poser la question (et obtenir les réponses) sans trop rentrer dans les détails.
Des estimations à 10% près sont largement suffisantes pour dégager des tendances pour
l’ensemble de l’équipe.
On obtient alors un coefficient d’amélioration potentielle de l’efficacité, fonction par
fonction.
Bien-sûr c’est une estimation grossière, mais c’est ce qui fait sa valeur.
Elle traduit le sentiment de l’équipe. Je fais volontiers le même exercice en m’isolant avec le
patron de l’entreprise.
Il est amusant de constater qu’en général, son estimation du gain potentiel est inférieure à
celle formulée par ses collaborateurs dans leur ensemble.

Cet exercice simple est un moyen facile de fixer les enjeux en début de projet.
Quand on sait que l’on vise 10, 20, 25% de gain en efficacité, il est clair que l’on
sait où l’on va et pourquoi on y va.
Un de mes clients déclarait récemment que ses commerciaux passaient 50 à 70% de leur
temps sur Excel pour faire des devis. Vous imaginez ce que cela coûte…
L’autre élément de réponse que je voudrais apporter à la question du ROI, c’est qu’il est en
général impossible d’anticiper le ROI dans ce genre de projets.
Si on vous demande quel est le ROI de savoir ce que vous ne savez pas encore, c’est
effectivement difficile de répondre.
En anglais on dit “you don’t know what you don’t know“.
Et donc la bonne chose à faire, c’est de saupoudrer.
Cela parait contre-intuitif et les intégrateurs et consultants CRM vont lever les yeux au ciel,
mais quand on ne sait pas où on va, il vaut mieux y aller à petits pas qu’à grandes enjambées.
C’est tout le bénéfice d’une approche en douceur et autogérée: learn & do, learn &
do.
Inutile de plancher sur un gros projet big bang qui va vous coûter xx% de votre marge nette.
Allez-y à petits pas, en vous donnant l’occasion de tirer profit des enseignements
accumulés à chaque étapes.

Le CRM, la clé pour développer votre business – v1.0

Page 64 / 77

Quelles sont les 5 bonnes pratiques pour mettre en place un CRM ?
Agile avant tout: avant de vous lancer dans un projet CRM, apprenez l’agilité.
Si vous n’y êtes pas déjà formé, franchement, cela va complètement changer la donne, et
incroyablement vous faciliter la vie.

Etre un maniaque des données: vous devez devenir absolument intransigeant sur la
collecte systématique des données, à tous les niveaux.
S’il y a un sujet sur lequel vous devez être monomaniaque, c’est celui là.
Collecter les données à ‘importe quelle occasion.
La moindre interaction est créatrice de valeur.
Le reste, les processus, l’automatisation, les rapports, le big data, l’intelligence collective…
tout cela viendra après, tôt ou tard.
Mais au moins vous aurez les données sous le coude.

Renoncez à former les utilisateurs et à documenter.
C’est un peu provocateur bien-sûr, mais le sujet ici, c’est de se dire que vous devez lancer un
CRM qui ne requiert ni formation ni documentation.
Se dire dès le départ que vous devrez en fournir, c’est se mettre dans un état d’esprit d’où le
projet va forcément “produire” de la formation et la documentation.
Or l’un et l’autre sont les ennemis de votre CRM.
Si un jour il existe une plateforme que l’on pourra qualifier de meilleur CRM du monde, une
chose est certaine: cette plateforme ne requièrera ni formation, ni documentation.

Plus d’informations http://www.egg3.be/pme/
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Vous pensez ne pas avoir besoin d’un CRM ?
Méfiez-vous du coût de votre inaction !
Frédéric CANEVET d’Efficy
De nombreuses entreprises pensent encore qu’un CRM n’est pas utile pour eux.
Souvent ce que nous entendons c’est







Le CRM c’est pour les Très Grandes Entreprises.
C’est long à mettre en place.
Cela va ralentir mon business
C’est trop cher pour ma PME
On se débrouille bien avec Excel
…

Or ce n’est plus le cas, les solutions de CRM se sont largement démocratisées et
simplifiées.
De plus, dans de nombreuses entreprise le CRM est devenu la clé de voûte de l’entreprise
(ex:
le
témoignage
d’Impulse
Brussels
sur
son
utilisation
d’Efficy
http://www.efficy.com/fr/le-crm-pour-les-administrations-temoignage-de/), et un véritable
avantage concurrentiel…

Souvent une entreprise sans CRM plafonne… voire régresse !

Sans le savoir, les entreprises sans CRM sont lentement et sûrement en train de se
faire distancer par leurs concurrents et perdre des clients sans qu’elles ne s’en
rendent compte…

Les raisons sont souvent indirectes :


Vos clients vous quittent en silence pour des problèmes de qualité de
service, de réactivité, d’écoute, d’offres personnalisées… ou simplement parce que
vous ne les contactez pas régulièrement.



Vos commerciaux perdent énormément de temps à gérer leurs dossiers, leurs
priorités ou à faire du travail administratif ou à faible valeur ajoutée.
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Vous êtes toujours en réaction face aux concurrents et à votre marché, car
vous n’arrivez pas à piloter autrement qu’à vue.



Vous perdez énormément de temps avec des tâches manuelles (reporting,
extractions…), et peu de choses sont automatisées.



Vous n’arrivez pas à mettre votre activité sur pilote automatique, il faut
toujours que vous contrôliez, ou que vous soyez là pour valider.



Vous perdez énormément de temps et d’efficacité à gérer de multiples
fichiers éparpillés qui rarement mis à jour avec des contacts, des prévisions de
ventes incertaines …



Vous n’arrêtez pas de recevoir une avalanche d’emails, avec des questions
posées et reposées 100 fois.



Vous perdez un commercial dans votre équipe, et il faut des semaines pour que
son remplaçant reprenne en main le secteur et les dossiers.



…

Au final, sans que vous le sachiez, votre entreprise plafonne : vous avez beau faire
des efforts, vous n’arrivez pas à développer plus votre activité, ou pire, votre chiffre d’affaires
régresse d’années en années.
Rassurez-vous, vous pouvez inverser la tendance !

Capitalisez sur votre bien le plus précieux, votre fichier de clients
& prospects.

La première chose est de centraliser la connaissance prospects et clients dans une
seule base de données.
Votre capital le plus important, ce sont vos clients et vos prospects.
Il ne faut plus les laisser « dormir » dans des fichiers Excel, dans les smartphones, dans des
tiroirs avec des cartes de visite, dans votre ERP…
Il faut au contraire les faire vivre, et les exploiter en communiquant régulièrement
via le CRM.
En restant présent dans l’esprit de vos clients, en proposant différentes offres, en mettant en
places une politique promotionnelle, en lançant des offres ciblées… vous allez faire croître
votre chiffre d’affaires.
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De même vous pourrez développer le chiffre d’affaires par clients en proposant :


Des montées en gamme, des ventes croisées, des produits accessoires, des
services complémentaires… que vos commerciaux ne peuvent pas proposer faute
de temps.



L’envoi automatique de messages selon un timing prédéfini (ex : soldes,
nouvelles versions…) ou un scénario (ex : envoi de 5 messages pendant 1 mois à
tous les nouveaux prospects….).



…

Vous éviterez ainsi les coûts et les freins cachés dans votre activité :











Les prospects qui sont « perdus » car leurs coordonnées restent au niveau
du commercial, ou qui ne sont jamais recontactés s’ils n’ont pas un besoin
immédiat.
La perte de chiffre d’affaires liée au fait de laisser les clients sans contact
régulier.
La réalisation manuelle de campagnes promotionnelles (au lieu de
l’automatiser), avec le temps pour réaliser le ciblage et les extractions (prospects /
inactifs / actifs…).
Le temps passé à faire une relance téléphonique de tous les prospects ou
clients de votre base, alors que vous pourriez analyser les comportements des
prospects chauds (cliqueurs sur un lien, ouvreurs…) et concentrer vos efforts sur ces
cibles les plus réactives.
Le temps passé à retrouver un email, un document, à se rappeler qu’il faut faire
un appel client…
Les désabonnements de vos contacts à vos newsletters, promotions… du fait
de la proposition d’offres non adaptées et non segmentées.
…

Pilotez votre activité au lieu de naviguer à vue

Si ce n’est que le 20 du mois que vous avez une idée du chiffre d’affaires que vous
allez réaliser à la fin du mois, vous êtes en grand danger.
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En effet la marge de manœuvre pour corriger le cap et atteindre vos objectifs
devient extrêmement faible.
Vous devez être capable de savoir dès la 1er semaine du mois, si vous avez dans votre
portefeuille les moyens d’atteindre vos objectifs, ou si ce n’est pas le cas de mettre en place
des actions marketing.
De même, vous serez enfin capable de savoir combien vous coûtent et vous
rapportent vos actions marketing !
Par exemple, si vous participez à un salon, vous pourrez enregistrer les prospects générés
par cette activité, et analyser combien de chiffre d’affaires cela a rapporté.
Et c’est la même chose quel que soit le canal de prospection via par exemple des
formulaires différents entre les annonces Google Adwords, le téléchargement de
livres blancs, les formulaires de parrainage de prescripteurs…
Enfin, le travail en équipe doit être favorisé, que cela soit le partage des documents,
des agendas, des contacts…

Vous éviterez ainsi les coûts cachés que sont :








Les 2 à 4h hebdomadaires passées par les commerciaux à faire leurs prévisions de
ventes.
Le stress à devoir lancer des actions commerciales à la dernière minute, ou de devoir
justifier d’un écart entre vos prévisions de début de mois et le réalisé.
Les réponses « Il n’est pas là rappelez dans 2h » / « il est en vacances, est-ce qu’il
peut vous rappeler » / « je ne suis pas au courant, pourriez-vous m’expliquer votre
besoin »… lorsqu’une personne est indisponible.
Les dépenses marketing sur des actions « par habitude » (ex : dépenser 1000 € /
mois en Adwords), sans savoir combien cela rapporte exactement… alors que
d’autres actions peuvent être bien plus rentables (parrainage, media sociaux, réseau
de prescripteurs…).
…

Faites de votre service clients une force

Plus de 90% des clients insatisfaits ne le disent jamais, ils se contentent de ne plus
jamais commander chez vous…
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Vous devez vérifier le niveau de satisfaction de vos clients, par exemple avec une enquête
automatique post achat, afin de vous assurer qu’ils vont utiliser votre produit, ou pire qu’ils
ne vont pas vous feront pas un bouche à oreille négatif.
De même vous devez identifier les clients mécontents ou inactifs, pour les retenir
avant qu’ils ne partent.
Avec un CRM vous pouvez simplifier la vie du client :






Via un extranet client où le client peut saisir ses demandes, faire un suivi de ses
appels SAV…
Via un CTI avec l’affichage automatique du nom du client lors de l’appel
Via un historique de ses demandes pour ne plus à le faire répéter 10 fois son
problème.
Via l’envoi en préventif de messages pour l’aider à démarrer dans l’utilisation de son
produit ou pour anticiper des problèmes techniques.
…

Voire même proposer de nouveaux services :





Support technique premium avec des délais de réponse garantis
Support technique low cost par email, FAQ…
Support technique « à la demande » via des jetons ou des crédits d’heures
…

Vos techniciens SAV peuvent aussi participer à la croissance de l’activité, via la
détection d’opportunités business lors des appels SAV.
Grâce aux CRM ils peuvent envoyer un prospect à un commercial, et ensuite être rémunéré
sur les affaires conclues.

Vous éviterez les coûts cachés comme :







Les clients qui contactent 10 fois par 10 medias différents (email, appel, tweet…)
votre service technique parce qu’ils n’ont pas de réponse.
Les clients qui se plaignent sur les réseaux sociaux car vous n’avez pas été assez
réactif à leur répondre.
Les clients qui sont déçus par votre qualité de service car certains de vos techniciens
répondent à côté car ils n’ont pas de base de connaissances partagée, car ils
reçoivent des emails bourrés de fautes…
La surprise d’apprendre qu’un client vous a quitté ou qu’il n’utilise plus votre produit,
car les signaux d’insatisfaction n’ont pas été pris en compte.
…
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Améliorez le taux de concrétisation de vos affaires.

Sur internet comme dans la vente par téléphone ou en physique, conclure une vente
peut tenir à peu de choses…

Quelques petits détails vous permettent d’aller chercher quelques pourcentages de croissance
en plus :










La réalisation de devis, de prise de commande… en mobilité via une tablette
ou un smartphone permet de conclure plus de ventes plus rapidement (ex : sur un
salon, lors d’une visite…).
Les fiches concurrentielles et les argumentaires partagées et mises en
commun par tous permettent de mieux contrer ses concurrents.
L’accès en mobilité au catalogue, aux stocks, aux informations
comptables… permet de gagner en réactivité.
Les tests de différentes versions d’un email, d’une page web… permettent de
connaître les arguments, bénéfices… les plus impactants.
L’analyse des performances individuelles et collectives des
collaborateurs (ex : ventes d’une gamme de produits…) permet de coacher les
personnes qui en ont besoin et partager les bonnes pratiques.
La communication multicanaux, permet d’envoyer des messages au bon moment
à la bonne personne par le bon canal (email, SMS, appel…).
…

Vous éviterez les coûts cachés comme :






La perte de temps et de chiffre d’affaires liés aux prospects qui changent
d’avis entre le contact et l’envoi du bon de commande ou qui ont été appelé par
un concurrent le temps que vous éditiez un document…
Le manque à gagner suite à l’échec face à des concurrents faute d’un bon
argumentaire disponible en rendez-vous.
La moindre performance des commerciaux ou des techniciens car ils n’ont pas
été suffisamment formés sur un produit ou un service.
…

Le CRM, la clé pour développer votre business – v1.0

Page 71 / 77

Comment calculer le coût de l’inaction ?

Estimer le coût de la non utilisation d’un CRM doit se faire de manière quantitative
et qualitative.

Voici quelques éléments à prendre en considération dans votre calcul du coût de l’inaction :



Le nombre de clients que vous perdez chaque année à cause d’un mauvais
service technique, d’une communication non régulière, d’un passage à la
concurrence simplement parce qu’ils n’ont pas été appelés…
o Méthode de calcul : faites un échantillon sur 10 clients perdus et demandezleur la raison de leurs départs.



Combien de prospects n’ont pas été suivis par vos commerciaux et votre
marketing et laissés à leur sort.
o Méthode de calcul : faites une liste de 50 prospects que vous avez détectés
les mois auparavant, et vérifiez s’ils ont tous été contactés, s’ils ont eu toutes
les réponses à leurs questions ou si leur besoin n’a pas évolué entre temps.



Combien de temps passent vos commerciaux par mois pour réaliser leurs
prévisions de vente, à gérer leurs notes de frais… ?
o Méthode de calcul : Demandez à trois de vos commerciaux ce qu’ils font et
combien de temps cela leur prend… et comparez cela au coût horaire de vos
collaborateurs et aux prospects qu’ils auraient pu appeler à la place.



Le temps perdu à appeler des prospects qui ne sont pas intéressés par vos
offres.
o Méthode de calcul : sur 100 appels, combien sont vraiment utiles ou ciblées ?



Les actions Marketing qui ne rapportent pas de l’argent.
o Méthode de calcul : sur les 5 dernières actions commerciales et marketing
que vous avez mises en place, est-ce que vous savez combien de prospects
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cela a généré, et surtout combien de chiffre d’affaires vous avez réalisé ? Si
ce n’est pas le cas, c’est que vous avez peut être dépensé du budget pour
rien.



Comment vos commerciaux dépensent leurs efforts de ventes ? Est-ce qu’ils
vont toujours voir les mêmes clients ou est-ce qu’ils chassent de nouveaux
prospects ?
o Méthode de calcul : sur les deux dernières semaines, combien de prospects
ont-ils appelés ou rencontrés ? Combien les nouveaux clients représentaient
dans le chiffre d’affaires global ?



La dernière fois qu’un de vos commerciaux a quitté l’entreprise, combien de
temps avez-vous mis pour former son remplaçant sur son secteur, son
portefeuille de clients… Est-ce que le fichier prospects et clients était à jour,
et ce que le portefeuille des affaires en cours était utilisable ?
o Méthode de calcul : Déterminez le nombre de jours perdus pour l’intégration
d’un nouveau commercial du fait de la non disponibilité des informations ou
du temps passé à rechercher les bonnes informations ou à mettre à jour le
système.
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En conclusion

J’espère que la lecture de ce guide vous aura permis de trouver des idées à
mettre en place dans votre entreprise.
Le CRM, est bien entendu l’un des outils à votre disposition, mais il convient de
l’intégrer dans une approche pragmatique, réfléchissez aux moyens d’obtenir
rapidement un maximum de résultats concrets.
Entreprendre c’est se remettre en cause souvent, et mettre en place des
nouvelles méthodes ou de nouveaux outils.
Il est toujours difficile de trouver du temps mais investissez 2h pour faire un bilan
sur votre activité, avec ce qui fonctionne bien et les éléments à améliorer, puis
décidez d’un plan d’actions prioritaires afin d’obtenir des résultats concrets.

Cédric Pierrard
Co-fondateur Efficy.com
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A propos d’Efficy CRM
Avec Efficy CRM toutes les informations sont reliées entre elles de façon
intuitive.
L'objectif est de fournir une information optimisée, de manière à ce que l'utilisateur
du CRM puisse agir de la façon la plus adaptée, la plus efficace et donc la plus
optimisée.
Et ceci quel que soit le type d'organisation puisqu'Efficy CRM s'adapte à vos
besoins.
Les CRM ont évolué au cours du temps.
Ils sont devenus technologiquement plus avancés, mais pas nécessairement
meilleurs… Ils sont surtout devenus plus complexes.
Certains systèmes CRM actuels sont en fait contre-productifs, peu intuitifs,
inutilement compliqués ou tout simplement trop lents.
C'est précisément la raison pour laquelle Efficy CRM a été développé.
Avec Efficy CRM, nous avons réinventé le CRM.
C'est pour cela que nos clients aiment l'utiliser et travailler avec pour une
connaissance client optimale. Simple, rapide et efficace.
Efficy CRM fonctionne comme l'utilisateur le souhaite.
Quel que soit votre secteur d'activité, vous réduisez, avec Efficy CRM, les frontières
entre personnes et organisations.
Relier. Enrichir. Clarifier, tels sont les objectifs d’Efficy CRM.
Vous pouvez consulter les témoignages de quelques-uns de nos clients sur
notre blog, afin de voir de quelle manière Efficy a révolutionné leurs manières de
travailler :
http://www.efficy.com/fr/category/temoignages-clients/
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A propos de la Société Efficy

Efficy a été créée en 2005, son siège social est à Bruxelles, avec plusieurs
filiales en Europe.
Avec plus de cent collaborateurs Efficy met en oeuvre une politique de
développement de produits innovants basée sur une vision nouvelle et pragmatique
du CRM.
Fin 2015 plus de 55 000 utilisateurs utilisent Efficy CRM en Europe, répartis
sur plus de 1600 clients.
2015 – Efficy CRM compte désormais 1600 clients et fête ses 10 ans
2015 – Efficy ouvre une filiale en Turquie et intègre son distributeur Français Next
Application
2015 – Efficy Belgique déménage dans de nouveaux locaux
2014 – Efficy CRM compte 1500 clients et ouvre un bureau au Luxembourg.
2013 – Efficy SA a acquis 100% des actions de son partenaire Suisse Valtchicha SA.
Elle devient la filiale Suisse d’Efficy.
2013 – Efficy SA fusionne avec Efficy Nederland B.V L’ensemble des 60 collaborateurs
opéreront désormais ensemble sous un même holding.
2012 – Efficy signe un partenariat stratégique avec Conteam Tec qui assumera la
vente et le support en Allemagne, Autriche et Suisse. Efficy compte désormais plus
de 1000 clients et plus 30.000 utilisateurs actifs Efficy dans le monde.
2012 – Efficy reprend la clientèle de la société allemande MegaSolution.
2008 – Le succès d’Efficy CRM se répand aux Pays-Bas et en France.
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2007 – Après moins d’un an d’existence, Efficy CRM a déjà conquis plus de 100
clients.
2006 – Efficy CRM est officiellement lancé, le logiciel devient une nouvelle référence
Européenne sur le marché du CRM.
2005 – La société Efficy est créée et démarre le développement de la plateforme
Efficy CRM.
Pour nous contacter : http://www.efficy.com/fr/a-propos/contact/

Demandez à essayer gratuitement Efficy CRM sur :

www.efficy.com
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