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Vous souvenez-vous de vos objectifs en termes de Relation Client en 2010 ? 
C’était il y a peu, et c’était il y a une éternité… 

Car la page « Digitalisation » est en train de se tourner, et elle arrive pleine de 
points d’interrogation, de promesses, de risques, d’embûches, de surprises, 
de succès, de découvertes. 

Pour nous, en tant qu’industriels du secteur, c’est la volonté et l’obligation 
d’investir plus et bien dans la R&D, et de faire des choix judicieux et pérennes 
pour les 5 à 10 années à venir. Le marché a bougé, il démarre, accélère et 
n’aura pas de marche arrière… 

Alors pour prendre la bonne destination, nous avons demandé à la société 
d’Etudes MARKESS de nous aider à formaliser les courants ascendants, et 
préciser les étapes clés qui vont impacter TOUTE la Relation Client.
Nous souhaitons ici partager avec vous le résultat de ce travail ; je suis 
convaincu que pour aller loin dans ce monde excitant et en partie inconnu, 
nous devons embarquer ensemble et partager nos connaissances et 
expériences.

Enfin un voyage réussi doit avoir un but. Nous avons fixé le nôtre :  
« Facilitateur du Dialogue et de l’Ecoute de vos clients ».

Bonne lecture.

Alain Bouveret,
Directeur Général d’Eloquant

NEXT FLIGHT IS BOARDING*

*Embarquement immédiat pour le prochain vol.
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En 10 ans, les interactions clients ont considérablement évolué sous 
l’impulsion du digital. Même si les objectifs fondamentaux de la relation client 
restent immuables, ils ne peuvent plus être atteints avec les mêmes moyens 
et les mêmes approches. La relation client se doit désormais d’être fluide et 
proactive, disponible à tout moment, en tout lieu et sur tout type de canaux, 
collaborative et interactive, personnalisée et contextualisée, cohérente avec 
les autres actions conduites par l’entreprise.

Les milliers de décideurs métiers et informatiques, interrogés par MARKESS 
ces dix dernières années, se sont adaptés à cette nouvelle donne. Ils l’ont 
fait le plus souvent sous contrainte. En effet, le rythme rapide imposé par 
le développement des usages digitaux est parfois difficile à suivre du fait 
des structures organisationnelles (problématique de silos, lourdeurs de 
certains processus…), du manque de culture digitale des collaborateurs et de 
compétences complexes à recruter dans ce domaine.

Le digital a transformé les notions de temps, d’espace et de lieu associées à 
la relation client. En revenant sur les grands changements de ces dernières 
années et sur les tendances technologiques à court terme, MARKESS a 
identifié cinq composantes incontournables que toute entreprise doit intégrer 
à sa relation client pour répondre à ces enjeux.

Emmanuelle Olivié-Paul,
Directrice Associée du cabinet MARKESS

CONVICTIONS
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Dès 2008, MARKESS avait constaté que le 
développement des nouveaux canaux numériques, 
et la place prédominante qu’ils prenaient dans la vie 
quotidienne des clients, entraînaient de profondes 
mutations dans les approches de gestion de la 
relation client. La part du canal vocal, ainsi que celle 
des communications papier, commençaient déjà à 
diminuer de façon significative au profit de canaux 
tels que l’e-mail, le web ou le mobile. La progression 
attendue sur le mobile concernait surtout l’usage 
du SMS. C’était le tout début des usages mobiles1  
favorisés par le développement de connexions 
haut-débit de qualité (3G, puis 4G et bientôt 5G).

Ainsi, la part des usages mobiles dans l’ensemble 
des interactions clients, tout canal confondu, est 
passée de 0% en 2005 à environ 10% en 2016 et 
devrait continuer à croître fortement d’ici 2018, 

faisant incontestablement du mobile un point de 
passage obligé des relations clients.
Un smartphone peut réaliser à lui seul l’ensemble 
des interactions qu’il est possible d’avoir avec un 
client : de la conversation vocale ou par SMS à la 
navigation web en passant par la lecture et l’envoi 
d’e-mails, l’usage de photos pour numériser des 
documents… Il devient le pivot de l’interaction 
client, utilisé à tout moment du parcours client en 
simultanéité avec d’autres canaux, lui conférant 
désormais un rôle clé dans le parcours omnicanal.

Le client mobile implique de changer profondément 
les approches de relation avec lui. L’un des premiers 
axes est d’améliorer les fonctionnalités et les 
services accessibles via ces terminaux pour une 
meilleure expérience client. Dans cette optique, le 
développement de sites web et d’e-mails adaptifs 

LE MOBILE DEVIENT LE PIVOT 
DE L’OMNICANALITÉ#1
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Les usages mobiles s’imposent dans la relation client
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Avec l’arrivée massive du smartphone dans les foyers français ces dernières 
années, nous avons constaté un comportement qui a évolué vis-à-vis du téléphone. 
Le mobile partage le quotidien, accompagne chaque personne tout au long de 
la journée. Une étude indique ainsi qu’un français regarde en moyenne 150 fois 
son mobile par jour. Les entreprises ayant perçu ce changement, nous avons été 
sollicités par nos clients pour les conseiller sur une utilisation vertueuse de ce 
nouveau canal, notamment sur notre offre Ecoute.

En effet, l’évolution de la mesure de la satisfaction clients vers une mesure de 
plus en plus à chaud, avec un réel besoin de collecter un maximum de feedback, 
nous a confortés dans l’idée de proposer ce canal comme média d’enquêtes. 
Nous constatons à l’heure actuelle une nécessité croissante chez nos clients 
d’expérimenter et souvent d’adopter ce canal.

Chez Eloquant, nous proposons l’utilisation du SMS sur nos différentes offres. Sur 
notre offre Dialogue, l’offre push SMS permet à un agent connecté à notre bandeau 
d’envoyer, de manière autonome, un SMS à un client avec qui il vient d’être en 
contact. Côté Ecoute, nous avons très vite détecté le besoin d’utilisation du SMS 
comme canal d’enquête ; nous avons donc pu proposer "précocement" ce média 
à nos clients ou prospects avec une réussite significative. Ainsi, nous envoyons 
pour un de nos clients plus de 40 000 enquêtes SMS par jour ! Nous proposons 
différents styles d’enquêtes SMS : le SMS interactif (échange de questions/
réponses par SMS), le lien par SMS (un questionnaire web dont le lien de réponse 
est poussé par SMS), et le SMS mixte (qui allie SMS interactif et lien).

Nous sommes également sur plusieurs nouvelles utilisations du SMS qui devraient 
arriver très vite.

QUAND LE  
SMS DEVIENT 
INCONTOURNABLE 
POUR DIALOGUER 
ET ÉCOUTER VOS 
CLIENTS.

Pierrick Chenal
Directeur du Département 
Solutions Clients Eloquant

(Responsive Web Design) devient incontournable 
: 67% des décideurs interrogés par MARKESS mi-
2016 envisagent ainsi de refondre leurs sites web. 
Il s’agit aussi de mieux exploiter les usages mobiles 
innovants : messagerie instantanée et vidéos pour 
le support client, géolocalisation intelligente pour 
contextualiser les demandes, commande vocale 
pour automatiser des réponses, accéder à des 
services…
Le mobile permet de créer par ailleurs une relation 

plus intime et personnelle avec le client. Il faut 
cependant en faire un usage ciblé, privilégier d’abord 
les clients existants, les rassurer sur les services 
pouvant être perçus comme intrusifs (questions/
suggestions, SMS interactifs, géolocalisation…), 
garantir aussi la confiance dans l’usage qui sera 
fait des données échangées par ce biais.

1Le premier iPhone d’Apple, qui va radicalement marquer un tournant dans 
les usages mobiles, arrive en Europe fin 2007.
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La part des échanges via les communautés 
sociales dans l’ensemble des interactions clients 
suit la même dynamique que celle des échanges 
via mobile. En 2013, 55% des décideurs interrogés 
par MARKESS avaient intégré les réseaux sociaux 
comme composante de leurs interactions clients.

En 2014, 90% avaient investi dans de telles 
communautés. Et en 2015, 64% leur donnaient une 
place forte à très forte dans leurs stratégies clients 
digitales. Alors que les clients n’interagissaient 
jusqu’ici avec les entreprises et les marques que 
dans un mode ascendant ou descendant, les 
communautés sociales cassent ce schéma : les 

clients interagissent directement entre eux et 
ouvertement. Cet engagement public des clients 
sur les communautés sociales change fortement 
les approches de relation client. L’entreprise doit 
s’adapter, être en capacité d’adopter le ton adéquat 
pour répondre et échanger via ces médias, détecter 
les utilisateurs intensifs, les influenceurs et les 
ambassadeurs, savoir vite reprendre la main sur 
des échanges défavorables à la marque, favoriser 
l’engagement des clients et tirer parti de leurs 
recommandations de pair à pair.

Au-delà, les entreprises souhaitent pouvoir fédérer 
de vraies communautés d’échanges, de pratiques 

LA VOIX DU CLIENT DEVIENT PUBLIQUE 
AVEC LES COMMUNAUTÉS SOCIALES#2

© COPYRIGHT MARKESSPROGRAMME CMO  LIVRE BLANC ELOQUANT

L’engagement public des clients sur les communautés 
sociales change les approches de relation client

France, 2013-2015 – Echantillon : 145 décideurs métiers et informatiques en 2013, 150 en 2014 et 100 en 2015

64%

Ont investi dans des communautés
et médias sociaux 

Donnent une place forte à très forte 
aux communautés sociales dans leurs 
stratégies clients digitales
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Nos clients, les marques et leurs produits, ne sont en fait pas que des marques et 
produits ; ils sont porteurs de caractéristiques qui suscitent une certaine émotion, 
ou un attachement de la part des consommateurs.
C’est ce qu’exploite le marketing émotionnel, en analysant, provoquant ou utilisant 
ces émotions.
En conséquence, les marques ont besoin de connaître de manière fine les émotions 
ressenties par les clients, et pas seulement leur caractère positif ou négatif.
C’est en cela que l’analyse sémantique de ce qu’ils disent, particulièrement sur 
les réseaux sociaux, de manière spontanée, est aujourd’hui un axe d’amélioration 
incontournable.

L’analyse sémantique permet de détecter des émotions telles que la colère, le 
dégoût, la peur, la joie, la tristesse, la surprise, en plus des sentiments positifs et 
négatifs. Le croisement de la représentation des catégories dans le corpus des 
verbatim, d’une part, et des notes ou appréciations laissées par les clients, d’autre 
part, permet de suivre la Voix du Client, au quotidien comme à moyen terme.
Ainsi, nous avons mis au point le Weak Signal Tracker, outil opérationnel et 
automatique, qui permet de détecter les chantiers prioritaires, les signaux faibles 
et les best practices.

Cet outil accompagne la Direction et les responsables d’équipes de nos clients, en 
mettant en exergue les sources d’enchantement et les leviers d’optimisation de la 
Relation Client.
Il permet notamment d’analyser les verbatim collectés en ligne, sur les réseaux 
sociaux, les blogs et forums, mais aussi toutes les sources de données internes à 
l’entreprise : mails, chats, enquêtes, CRM, etc.

ANALYSER CE 
QU’ÉCRIVENT VOS 
CLIENTS SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX…
ET AILLEURS : UNE 
NÉCESSITÉ ! 

Mathieu Bliem
Responsable Offre Sémantique 
Eloquant

ou d’intérêt à des fins de support, d’entraide ou 
encore de co-innovation. L’objectif consiste ensuite 
à les intégrer aux autres canaux d’interactions pour 
éviter toute rupture dans les échanges et avoir ainsi 
un discours cohérent. Il reste cependant encore 
du chemin à faire sur ce terrain. En effet, seuls 

29% des décideurs interrogés en 2015 comptaient 
utiliser des communautés et médias sociaux pour 
développer le service client en ligne et 22% pour 
trouver rapidement en interne le bon expert, capable 
de répondre aux demandes des clients !
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Aujourd’hui, le parcours client se doit d’être 
omnicanal. Le client souhaite utiliser plusieurs 
canaux d’interactions de manière simultanée et 
pouvoir passer d’un canal à un autre sans rupture 
ni perte de données. Il veut accéder au même type 
d’informations quel que soit le canal qu’il utilise. Pour 
l’entreprise, ceci suppose une très fine intégration et 
une synchronisation des données clients en quasi 
temps réel entre canaux (agences/points de vente, 
centres de contacts, web, e-mail, mobile, papier...).

Or, les différents canaux d’interactions clients sont 
encore très faiblement intégrés entre eux malgré 
les efforts engagés par les entreprises depuis plus 
dix ans déjà. En 2008, 53% des décideurs interrogés 
indiquaient en effet que leurs canaux étaient très 
peu intégrés. En 2015, ils étaient 46% à estimer que 
seuls 2 à 3 canaux étaient complètement intégrés.

En 2016, peu d’entreprises peuvent s’enorgueillir 
d’avoir finalisé l’intégration et l’unification de 
leurs différents canaux d’interactions clients. 
Les velléités sont là cependant avec 48% des 
décideurs qui comptent investir dans des solutions 
unifiées capables de gérer l’engagement client, la 
collaboration temps réel et les communications 
entrantes/sortantes.

La prise en compte des nouveaux moyens 
d’échange (web-call-back, click-to-call, agents 
conversationnels, messageries instantanées, 
communautés sociales, vidéos…) nécessite de 
revoir les modèles et de revisiter le dialogue 
client. Tout l’enjeu est d’orchestrer au mieux les 
différents scénarios pouvant se présenter, aussi 
bien aux niveaux organisationnels (interactions 
entre les différents services mis à contribution, 

LE PARCOURS ET LE DIALOGUE CLIENT 
DOIVENT ÊTRE REVISITÉS#3
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En tant qu’ingénieur avant-vente, j’ai nettement pu constater l’évolution des besoins 
en ce qui concerne le multicanal. Il y a 3 ans, la plupart des clients souhaitaient 
uniquement mettre en place un nouvel outil de gestion des interactions vocales ou 
remplacer leur solution en place. Le fait que notre solution soit multicanale était 
pour eux un atout rassurant pour les futures évolutions. Seuls 10% des clients, 
en avance sur leur temps, souhaitaient réellement mettre en place une solution 
unifiée de gestion des interactions. Aujourd’hui, la tendance s’est complètement 
inversée. Plus de 70% des clients souhaitent investir dans une solution directement 
multicanale. Cependant, alors que les clients savent très bien identifier les 
fonctionnalités qu’ils attendent d’une solution de gestion des interactions vocales, 
peu d’entre eux savent déjà exprimer clairement les fonctionnalités souhaitées en 
termes de gestion des canaux digitaux, par manque de retour d’expérience sur ces 
nouveaux canaux.

Notre solution Dialogue, interfaçable avec les applications métier en place,  permet 
d’offrir ce parcours client multicanal axé sur la satisfaction des clients. Quel 
que soit le canal utilisé, téléphone, email, chat, réseaux sociaux, les clients sont 
reconnus par les agents du centre de contacts. Ceux-ci disposent d’une interface 
bandeau unifiée et ont accès à l’historique de toutes les interactions avec le client, 
quel que soit le canal utilisé.
Pouvoir dialoguer en multicanal avec ses clients, c’est bien ;  mais il s’agit aussi  de 
leur offrir le même confort pour recueillir leur feedback, mesurer leur satisfaction  
sur le média le plus adapté, afin de maximiser le taux de réponse.  Enquêtes 
vocales, par mail, par SMS…, autant de canaux proposés en standard sur notre 
Solution Ecoute.

UNE SOLUTION 
INTÉGRÉE ET 
UNIFIÉE POUR 
UNE RÉELLE 
MULTICANALITÉ 
DU PARCOURS 
CLIENT.

Marie David
Ingénieur Avant-Vente 
Eloquant

combinaisons vertueuses entre canaux digitaux et 
traditionnels) qu’humains (réponse écrite vs. orale, 
sur les réseaux sociaux vs. par e-mail ou SMS…) et 
techniques (synchronisation des données en temps 
réel, intégration applicative…).

Le parcours et le dialogue client doivent être revisités 

en tenant compte de l’ensemble de ces paramètres. 
L’enjeu est de taille pour les entreprises : il leur faut 
passer d’un existant pluri-canal reposant sur des 
silos vers une approche plus intégrée et unifiée 
permettant de faire interagir de manière quasi-
simultanée plusieurs canaux entre eux.
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Les entreprises sont convaincues que le succès 
de leurs stratégies clients passe par une meilleure 
maîtrise des données clients. Il s’agit pour elles 
de collecter les données essentielles qui, une fois 
analysées, leur permettent d’être plus réactives 
aux demandes des clients, de leur adresser des 
messages personnalisés, de mieux les profiler, de 
s’adapter à leurs comportements… Bref, d’en avoir 
une connaissance plus fine et plus intime.

Il y a une dizaine d’années, les entreprises 
exploitaient essentiellement, dans leurs relations 
avec les clients, les données de contact, d’achats, 
de réclamations ou encore d’enquêtes. Leur objectif 
était surtout d’automatiser leur collecte et de les 
enrichir, pour ensuite les analyser afin de mieux 

cibler les clients. Le développement des nouveaux 
canaux digitaux a donné une occasion rêvée de 
capter de nouvelles données : données du web et 
des communautés sociales, échanges par e-mail, 
documents dématérialisés, logs de connexion, 
traces de navigation ou de localisation ! Un océan 
de données éclatées au sein de différents services 
et sources externes (clients dans le cas de relations 
pair-à-pair, intermédiaires, réseaux sociaux…), 
voire dans les mains même des collaborateurs 
(cf. caissières, assistantes, agents, vendeurs, 
commerciaux, techniciens de SAV…).

La multiplication des canaux d’interactions induit 
cependant des changements majeurs tant dans 
la collecte des données clients que dans leur 

LES DONNÉES CLIENT DEVIENNENT 
TRANSVERSES#4
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La relation client se fixe de nouveaux objectifs
avec les données clients

France – Echantillon : 129 décideurs métiers et informatiques pour 2010, 183 pour 2012 et 31 pour 2016
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en 2010 enrichir les données 

dont ils disposent
sur leurs clients

…des décideurs veulent
en 2012 améliorer l’analyse

des données clients
pour mieux cibler et anticiper 

les comportements

…des décideurs pensent en 
2016 que la synchronisation

des données clients
entre les différents canaux 

utilisés est un enjeu clé
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EXPLOITER DANS UN 
CONTEXTE OMNICANAL
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exploitation ensuite. Par exemple, la synchronisation 
des données clients entre les différents canaux 
utilisés (agences/points de vente, centres de 
contacts, web, e-mail, mobile, papier...) est d’autant 
plus complexe que les applications dans lesquelles 
sont stockées les données référentes ne reposent 
pas sur les mêmes technologies et sont réparties 
dans différents départements de l’entreprise.

Les entreprises disposent désormais de 
nombreuses  données sur leurs clients, qu’elles 
doivent redistribuer au sein de leurs équipes 
impliquées dans la relation client. Cela présuppose 
de nouvelles façons de gérer ces équipes en interne 
et de traiter la remontée d’informations sur les 
clients. La donnée client ne doit plus être dans 
les mains de quelques services ou spécialistes. 
Elle doit devenir transverse à tous les services 
concernés, globale à l’entreprise.

Dès le rapprochement de nos offres Dialogue et Ecoute, nous avons été confrontés 
à la multiplication des sources de données sur les clients de nos clients. Dans le 
même temps, sur le plan fonctionnel, nous avons fait face à une explosion d’idées, 
de fonctionnalités qui nécessitaient la mutualisation des données tous canaux 
confondus. Nous avons préparé le rapprochement de ces données en faisant 
tourner les développeurs sur les différents produits, afin que chacun découvre les 
problématiques croisées du dialogue et de l’écoute, et recherche des solutions 
pour les rapprocher. En parallèle, les Product Owners des 2 gammes d’offres se 
sont également rapprochés pour concevoir de nouveaux produits, à la croisée des 
2 domaines d’activité, et donc des différentes sources de données.

L’avantage d’Eloquant ? Nous avons plus de 10 ans d’expérience sur les canaux 
majeurs et leurs technologies, ce qui nous permet de faire des choix en connaissance 
de cause. Depuis 2 ans, nous créons des passerelles entre les données collectées, 
par exemple avec des outils d’analyse qui sont capables de traiter des données 
de différents canaux pour les présenter dans une interface unique. Les premiers 
résultats concrets sont attendus pour 2017, et Eloquant lance un programme 
ambitieux de Crédit Impôt Recherche pour se différencier très nettement sur ce 
sujet. Notre objectif est de créer des outils faciles à utiliser et à déployer de façon 
horizontale,  dans tous les services de l’entreprise, sans oublier d’être collaboratifs. 
De cette façon, nous souhaitons rendre les données clients accessibles à tous, afin 
de faciliter la relation client au quotidien.

POUR QUE LES 
DONNÉES CLIENTS 
DEVIENNENT PLUS 
ACCESSIBLES 
ET PLUS 
EXPLOITABLES. 

Bénédicte Bouché
Directrice R&D Eloquant
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Toutes les innovations évoquées précédemment 
appellent cependant à prendre la mesure des enjeux 
en matière de confidentialité et de sécurité des 
données clients. Qu’il s’agisse de leur protection 
d’éventuels piratages (données de comptes clients, 
de cartes bancaires, photos personnelles…), de 
leur localisation et transfert dans des centres de 
données dans des pays aux législations différentes, 
de leur conservation dans le temps (cf. droit à 
l’oubli), voire des détournements croissants qu’il 
peut en être fait (cf. les applications de quantified 
self dans la santé), les comportements des clients 
changent progressivement. 

En 2015, 74% des internautes français refusaient 
d’être géolocalisés, 21% se déclaraient réticents à 
communiquer en ligne des attributs d’identité, seuls 
18% et 29% acceptaient respectivement de publier 
en ligne des informations de santé ou à mettre 
en ligne des photos contre 29% et 49% en 20132 . 
Du côté des décideurs interrogés par MARKESS, 
49% indiquent que leur projet d’amélioration 
de l’expérience client intègre des composantes 
permettant d’établir une relation de confiance avec 
les clients ou de la renforcer.

LA CONFIANCE CLIENT SE GAGNE PAR LES 
ENGAGEMENTS PRIS AUTOUR DES DONNÉES#5

© COPYRIGHT MARKESSPROGRAMME CMO  LIVRE BLANC ELOQUANT

La relation client mise à l’épreuve de la confiance
dans les échanges digitaux

France, 2015 (en % de décideurs) – Echantillon : 150 décideurs métiers et informatiques          * Source ACSEL - CDC

Des décideurs estiment 
qu’améliorer l’expérience client 
c’est aussi construire une relation 
de confiance avec lui

74%

49%

Des internautes refusent
d’être géolocalisés*

Source : MARKESS
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Notre métier, lié à la digitalisation de la relation client, et notre modèle en mode 
SaaS nécessitent une réelle confiance de la part de nos clients, qui sont amenés à 
nous confier leurs propres données, mais aussi celles de leurs clients. 
A compter de 2012, nous avons constaté, à travers l’expression de besoin de nos 
clients grands comptes, les projets de type marchés publics et la plupart des 
appels d’offres, que les questions de sécurité des données devenaient un enjeu 
majeur.
De ce constat, est née notre volonté de formaliser notre engagement sur la sécurité 
de l’information, et j’ai donc piloté ce projet dès son lancement, début 2013. 
Le long chemin vers la certification a mobilisé l’ensemble de nos équipes, en 
collaboration avec la Chambre de Commerce de Grenoble. Nous avons passé notre 
premier audit de certification avec succès au printemps 2015, audit rigoureux, en 2 
temps et sur un total de 7 jours.
En juillet 2016, Eloquant s’est vu confirmer son certificat ISO 27001 lors de son 
audit de surveillance annuel.

Cette norme est essentielle pour nous, et contribue à garantir la sécurisation des 
données de nos clients. Elle influe sur tous les processus de l’entreprise : depuis 
notre R&D produits, en passant par notre support, nos locaux, notre organisation 
et bien évidemment notre hébergement et infrastructure Cloud. 

De fait, réussir cet audit a été un vrai sujet de fierté collective !

En effet, selon l’Institut des Ressources Industrielles (IRI), en juillet 2016, seules 
161 sociétés en France ont ce niveau de certification : norme d’avenir liée à la 
digitalisation des informations.
Eloquant est donc aujourd’hui un des rares acteurs du marché français à même de 
fournir ce niveau d’assurance à des clients de plus en plus sensibilisés à cet enjeu 
et donc à vous offrir cette garantie sur la sécurité de vos données.

PARCE QUE VOUS 
NOUS CONFIEZ 
CE QUE VOUS 
AVEZ DE PLUS 
PRÉCIEUX.

Alison Wyld
Responsable Qualité 
Eloquant

Les entreprises se doivent d’offrir les garanties 
que leurs clients sont en droit de demander. Dans 
une analyse conduite en 2015, MARKESS avançait 
que les garanties offertes par les entreprises 
à leurs clients afin d’instaurer une relation de 
confiance (protection et exploitation respectueuse 
des données personnelles, droit à l’oubli, moyens 

alloués pour éviter les piratages, ré-exploitation et 
usage fait des données…) devraient jouer un rôle de 
plus en plus déterminant dans leurs relations.
 

2Baromètre 2015 ACSEL – CDC de la confiance des français dans le 

numérique
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Les milliers d’entretiens conduits ces dernières années auprès de décideurs informatiques, du marketing, 
de la relation client et de l’innovation digitale par les analystes de MARKESS permettent d’appréhender les 
tendances clés de la relation client de demain. MARKESS et ELOQUANT sont convaincus que les entreprises 
qui intègrent d’ores et déjà à leur stratégie ces composantes clés évoquées sont sur la voie de l’excellence.

Il ne faut pas qu’elles oublient cependant les fondamentaux de celle-ci (accueil, proximité, échanges, intimité, 
confiance, service, relation humaine et empathie...). Le digital ne doit pas les évincer. Il reste un moyen pour 
atteindre des objectifs d’amélioration de service, d’expérience et d’engagement client, de satisfaction, de 
fidélisation, de simplification, de diminution de l’effort client...

La technologie ne doit pas être contre-productive et détruire ces fondamentaux qui font qu’une relation 
client est réussie et pérenne. Si le choix est fait d’investir dans certaines solutions numériques, il faut 
vérifier au préalable que l’entreprise est prête à les accueillir en termes de choix stratégique, processus, 
compétences internes, connaissance client.

Un service digital inopérant peut avoir des conséquences désastreuses en termes d’image. La technologie 
ne suffit pas : il est aussi nécessaire d’intégrer d’autres composantes pour que les bénéfices soient 
optimum. Ainsi, dans le cas de la mise en place d’un système de chat intégré au site web, il peut s’avérer 
nécessaire de modifier des processus internes pour être en capacité par exemple de répondre en 24/7, 
d’ajuster l’organisation (cf. les équipes dans les centres de contacts), de former les agents à répondre par 
écrit, de vérifier si la solution retenue peut s’intégrer aisément avec les systèmes en place ; il s’agit d’éviter 
de recréer des silos de données ou d’empiler des technologies en concentrant la vision du client en un seul 
et même service. Si ces éléments structurels et organisationnels ne sont pas pris en compte à leur juste 
niveau, il est préférable de ne pas lancer le projet, ou de le décaler, le temps que ces points soient résolus.

Alain Bouveret

CONCLUSION

Je remercie ici MARKESS pour son travail, celui de ses analystes, 
ainsi que les experts Eloquant qui ont apporté leurs regards sur 
chaque défi à venir. 
Si l’avenir est inévitable, dans notre domaine il est grisant comme 
une carte d’embarquement vers un nouveau continent.
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A PROPOS...

... de l’analyste
Ce livre blanc a été rédigé par Emmanuelle Olivié-Paul, Directrice Associée du cabinet MARKESS. Emmanuelle 
Olivié-Paul a plus de 25 ans d’expérience dans le monde du numérique et des technologies de l’information 
avec une spécialisation sur les usages digitaux, les marchés des logiciels et de services IT. 
Elle est responsable de la recherche, et manage au sein du cabinet, des études prospectives et des projets 
de conseil stratégique. Ses expertises majeures sont liées au marketing digital et à l’expérience client, à 
la collaboration et aux communautés sociales, aux usages mobiles, au cloud computing, à la confiance 
numérique, au big data et à la gouvernance de l’information. 
Avant de rejoindre MARKESS, Emmanuelle Olivié-Paul a travaillé non seulement au sein de cabinets de 
conseil nationaux et internationaux mais aussi dans l’industrie électronique.

... de la méthodologie
MARKESS a développé un programme de recherche continue qui s’appuie sur des bases de données internes 
et qui est renseigné par des entretiens réguliers tant auprès de directions métiers (marketing, relation client, 
vente…) que de DSI et de directions du digital. Les données mentionnées dans ce livre blanc réalisé pour 
Eloquant sont le fruit de plus de mille entretiens de ces décideurs travaillant dans des entreprises basées en 
France. Réalisés au cours des dix dernières années par les analystes de MARKESS, ces entretiens portent 
sur des thématiques aussi variées que l’expérience client, le parcours client omnicanal, le marketing digital, 
les médias sociaux, les usages mobiles, la gestion des documents sortants…

... de MARKESS
MARKESS est une société d’études indépendante spécialisée dans l’analyse des marchés des technologies 
du numérique et des stratégies de modernisation des entreprises et administrations. Depuis sa création 
en 1997, MARKESS réalise plus de 5 000 interviews par an de décideurs et prestataires pour aider tant les 
organisations utilisatrices à mieux comprendre et tirer parti des technologies du numérique que les offreurs 
à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés.

... d’ELOQUANT
Facilitateur du Dialogue et de l’Ecoute de vos clients depuis 2001, Eloquant est le seul éditeur SaaS à vous 
proposer une solution Relation Client globale combinant :
- Gestion des Contacts entrants et sortants multicanal,
- Enquêtes multicanal, mesure de la satisfaction, feedback management,
- Analyse sémantique automatisée,
Eloquant vous délivre des solutions technologiques fiables et flexibles, des services à forte valeur ajoutée, 
et un accompagnement de haut niveau tout au long de vos projets Relation Client.
Eloquant est fière de compter, parmi ses clients, 35% des entreprises du CAC40, divers acteurs du secteur 
public et de nombreuses PME.
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