
LE RETAIL FACE 
À SA RÉALITÉ LOCALE,  
UN DÉFI QUI SE GAGNE 
DÈS MAINTENANT



0302

LE RETAIL FACE À SA RÉALITÉ LOCALE, UN DÉFI QUI SE GAGNE DÈS MAINTENANT

L’histoire de la grande distribution n’a 
jamais été linéaire, comme un reflet des 
transformations rapides de notre société. 
Rompus aux exigences parfois contraires 
des consommateurs (gigantisme 
et proximité, qualité et prix bas…), 
les distributeurs doivent désormais 
composer avec la crise sanitaire.  
Elle a certes accéléré des tendances  
déjà présentes : demande de produits 
sains, locaux et accessibles, essor du 
commerce en ligne…

Mais une nouvelle exigence change 
radicalement la donne : « digitalisé » 
pendant la crise dans ses interactions 
avec l’extérieur, le consommateur attend 
des marques une expérience client 
fluide et sans couture. Un service digital 
aussi pratique, personnalisé voire « fun » 
lorsqu’il fait ses courses, commande 
un repas ou consomme des vidéos 
à la demande ! La comparaison n’est 
donc plus seulement sectorielle : les 
distributeurs se mesurent aux nouveaux 
standards du monde numérique, tirés 
vers le haut par les pure players.

Où investir alors pour réussir sa 
transformation ? Les enseignes gagnent 
à multiplier les points d’accès et à 
proposer un parcours de consommation 

ÉDITO

phygital : drive voiture, drive piéton, 
livraison à domicile, en 15 minutes  
pour les petits paniers… Mais, il ne faut 
pas l’oublier, la relation consommateur-
distributeur commence souvent  
en magasin. La stratégie gagnante,  
tant pour conquérir que fidéliser, 
associera une promesse de marque forte  
à une relation personnalisée, ancrée 
dans un écosystème local.

Cette expérience va bien au-delà 
du simple fait de remplir un panier 
virtuel. Elle commence dès le recueil 
des préférences, se poursuit avec la 
satisfaction des attentes et la résolution 
des problèmes. Les plateformes cloud 
offrent un atout majeur pour tracer et 
lier ces différentes étapes. Car suivre le 

GRANDE DISTRIBUTION : MARQUE GLOBALE CHERCHE CONSOMMATEUR LOCAL
Florent Chaussade, Regional Vice President chez Salesforce | Olivier Lamare, Strategic Account Executive parcours du consommateur en 2021 n’est 

pas chose aisée.

L’enseigne doit suivre ces changements 
et adapter sa proposition de valeur. 
La compréhension fine et précise 
des moments de vie, aiguisée par la 
veille et le dialogue sur les réseaux 
sociaux, permet de tisser les bons 
liens, de croiser ce que l’on sait déjà 
avec les données en temps réel. Ces 
informations, centralisées sur une même 
plateforme, sont exploitées et enrichies 
par deux canaux : le site e-commerce  
et le point de vente. Le but : améliorer  
la pertinence de l’offre et donc l’affinité 
et la fidélité du client avec la marque.

Le magasin a ainsi vocation à s’imposer 
comme le point d’ancrage de la relation,  
physique et digitale. D’autant que les 
outils numériques facilitent également  
le tissage d’un écosystème de partenaires 
locaux : petits producteurs, réparateurs, 
aides aux personnes âgées pour 
effectuer leurs courses, artisans locaux 
sollicités pour animer des ateliers  
de bricolage auprès des passionnés…  
Le point de vente devient une plateforme  
de services, un lieu fédérateur  
de communautés… mais aussi une  
source phénoménale et encore trop 
peu exploitée de data. Près de 70 %  
des clients acceptent de donner leurs 
coordonnées au vendeur de grandes 

et moyennes surfaces (par exemple 
en rayon boucherie ou poissonnerie) 
dès lors qu’il propose de les prévenir 
des bons plans à venir. Un potentiel de 
fidélisation considérable ! Si le challenge 
est réel, former les équipes à ces 
nouveaux enjeux, tout en valorisant leur 
rôle dans cet écosystème, représente  
un formidable levier de croissance pour 
les distributeurs.

Le magasin demeurera demain un 
maillon essentiel de l’expérience client 
tout en gardant à l’esprit qu’il faudra 
continuer à améliorer la qualité de la 
relation digitale proposée par l’enseigne. 
Dans ce domaine, l’un des défis majeurs, 
au-delà de la personnalisation, sera de 
proposer une relation ancrée sur un 
territoire, une dimension locale, des 
communautés d’intérêt. Les enseignes 
qui associeront les bons moyens 
digitaux, les basiques de l’exécution 
magasin avec des écosystèmes locaux 
de service, d’échanges, de partenariats, 
prendront sans nul doute une grande 
longueur d’avance.

Le nouveau modèle de 
la grande distribution 
s’oriente ainsi vers une 
synergie croissante entre 
les canaux physiques et 
numériques.
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NIELSEN, LE RETAIL  
ÉVOLUERA-T-IL AUSSI 
VITE QUE SES CLIENTS ?

Connectés et engagés en faveur des produits sains et locaux, les consommateurs 
font bouger les lignes et poussent les acteurs de la grande distribution à mener leur 
introspection. Comment penser le magasin de demain ? Comment proposer des 
produits toujours plus qualitatifs sans tomber dans la premiumisation ? Comment 
réinventer la promotion de masse à l’heure de la personnalisation ? Le regard 
de Daniel Ducrocq, directeur général d’a3distrib (Groupe Nielsen) et du service 
Distribution Europe de NielsenIQ.

Daniel Ducrocq
Directeur général d’a3distrib et du  
service Distribution Europe de NielsenIQ

L’achat en ligne, qui s’est imposé 
pendant le confinement, va-t-il rester  
à un niveau aussi élevé dans le  
« monde d’après » ?

C’est la grande question qui anime  
le secteur de la grande distribution.  
Dans quelle mesure les clients en ligne 
vont-ils revenir dans les magasins ?  
Au cours du premier semestre 2021,  
l’e-commerce a représenté 9 % des ventes  
de produits de grande consommation  
distribués par les enseignes généralistes, 
et plus de 10% si l’on considère aussi 
les spécialistes. Nous entrons dans une 
phase de consolidation. Les ventes en 
ligne vont encore progresser mais ne 
devraient pas dépasser 14 ou 15 % de 
parts de marché à l’horizon 2025. Cela 
n’est pas sans conséquence sur le parc 
de magasins physiques. Certains retailers 
vont chercher à rationaliser leurs actifs, 
soit en cédant une partie de leurs biens, 
soit en renforçant le shop-in-shop pour 
occuper les mètres carrés.

Comment les acteurs du secteur 
repensent aujourd’hui l’équilibre entre 
physique et digital ?

Les enseignes ont compris qu’en 
s’appuyant sur tous les canaux,  
elles avaient plus de chance d’améliorer  
leur rentabilité globale. Nos études 
démontrent en effet que le client 
omnicanal dépense plus que tous les  
autres. Pour toucher cette cible 
prioritaire, les enseignes cherchent à 
trouver le meilleur équilibre entre online 
et offline. Les produits de « fond de 
placard » et ceux dits « drive perméables » 
pourraient voir leur assortiment diminuer 
au profit des produits frais. En milieu 
urbain, plusieurs acteurs ont commencé  
à mettre ce principe en pratique avec  
leurs drives piétons hybrides, qui 
proposent aux clients de venir récupérer 
les courses d’épicerie, les liquides et la 
droguerie et, en même temps, d’acheter 
sur place leurs produits frais.

S’agissant des comportements d’achat, 
le drive va-t-il continuer à connaître le 
même succès chez les consommateurs 
français ?

En 2021, le drive reste un canal  
de distribution très majoritaire pour  
l’e-commerce par rapport à la livraison  
à domicile. La nouveauté, c’est l’essor  
des drives piétons dans les magasins  
de proximité. Avant la crise, ils ne faisaient 
que peu, voire pas, de chiffre d’affaires. 
Aujourd’hui, ils bénéficient d’une  
belle dynamique avec des paniers 
toujours plus importants. Les magasins 
de proximité enregistrent également  

de belles performances avec la livraison  
à domicile. Certains points de vente situés  
à Paris réalisent jusqu’à 7 % de leur chiffre 
d’affaires grâce à celle-ci.

Ces innovations ont-elles réussi à 
rapprocher les enseignes de leurs clients ?

Pour Leclerc par exemple, le drive piéton 
est un moyen de conquérir les centres 
ville, où l’enseigne était peu présente. 
Pour d’autres, il est surtout perçu comme 
une arme défensive, un must have sans 
lequel l’enseigne pourrait perdre des 
ventes au profit de la concurrence.  
En effet, ne pas avoir de drive entraîne 
une perte de chiffre d’affaires potentielle 
nettement supérieure au coût de 
fonctionnement de ce service, même  
en picking.

Qu’est-ce qui rend un drive plus 
performant qu’un autre ?

La première réponse est, de façon assez 
classique, l’emplacement. Le cœur  
de cible du drive, ce sont les zones  
péri-urbaines peuplées de familles aisées 
ou de la classe moyenne. Le deuxième 
élément tient à la largeur de l’offre.  
Le drive doit proposer un assortiment  
de produits capable de couvrir l’ensemble 
des besoins, avec le moins de ruptures  
possibles. Nous avons d’ailleurs observé  
un élargissement très net des références, 
y compris des produits frais.  
La troisième réponse, c’est la promotion.  
Les consommateurs ont pris le réflexe  
de débuter leur parcours d’achat  
par la page promo. Celle-ci s’impose 
comme un fort vecteur de performance,  

D’après nos enquêtes,  
80 % des Français jugent  
le critère local important. 
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à la fois en raison du chiffre d’affaires 
généré et de la visibilité supplémentaire 
offerte aux marques.

Justement, au sujet de la promotion, 
voyez-vous se rapprocher la fin des 
prospectus papier ?

Je n’y crois pas pour tout de suite.  
Le papier draine encore beaucoup de  
trafic en magasin, même s’il sera 
intéressant d’évaluer les tests en cours 
dans certaines enseignes. À mon sens, 
les acteurs de la grande distribution vont 
poursuivre leur stratégie de mass market 
indifférenciée avec le prospectus papier  
tout en complétant celle-ci avec le 
prospectus digital qu’elles considèrent 
avec intérêt depuis le premier confinement.  
Ce dernier va ouvrir la voie à la promotion 
personnalisée, qui tendra à grignoter une 
part des budgets. Ensemble, ces outils 
peuvent non seulement continuer à créer 
du trafic en point de vente mais aussi 
apporter la touche de personnalisation 
qui vise à augmenter le panier moyen et la 
fidélité à l’enseigne. 

Les consommateurs sont à la recherche 
de produits sains et locaux. Comment 
les retailers prennent cette attente en 
compte sans faire grimper les prix ?

D’après nos enquêtes, 80 % des Français 
jugent le critère local important. Dans le 
même temps, entre les Français déjà  
en difficulté économique avant la crise  
et les nouveaux contraints, ils sont plus  
de la moitié à faire très attention à leur  
budget alimentation. Paradoxalement,  
malgré cette tension sur le pouvoir d’achat,  

les marques distributeurs enregistrent 
une baisse de chiffre d’affaires  
depuis le début de l’année, notamment 
du fait du retour de la promotion sur  
les grandes marques, limitée pendant  
le 1er confinement de 2020.

Le prix reste cependant un élément 
déterminant : si l’on prend l’exemple 
du bio, des surcoûts de 20 à 30 % par 
rapport à leurs référents conventionnels  
restent acceptables pour les 
consommateurs français. Au-delà, 
les rotations de ces produits chutent 
fortement. Nous constatons clairement 
l’émergence de tendances parfois 
contradictoires qui sont les principaux 
enjeux de demain pour les distributeurs : 
la volonté des consommateurs de 
consommer mieux, des produits qui ont 
du sens, auprès d’acteurs de plus en 
plus investis dans leur terroir local et 
offrant des prix attractifs. 

DIAMART
COMMERCE LOCAL  
ET DIGITAL : VERS UNE 
ALLIANCE « INATTENDUE 
ET PROMETTEUSE »

Comment mieux toucher les consommateurs localement ? Pourquoi le digital  
n’a pas fini de surprendre ? Quels sont les stratégies des retailers pour renforcer  
le lien de confiance avec leurs clients ? Alors que la crise sanitaire révèle ou 
accélère certaines tendances du retail, Georges Ferronnière, Project Data Smart 
Leader chez Diamart, cabinet de conseil spécialisé dans le retail, se prononce sur 
les perspectives prometteuses unissant digital et commerce local.

Georges Ferronnière
Project Data Smart Leader  
chez Diamart

Suite à la crise sanitaire, quelles 
tendances retail vous paraissent les 
plus marquantes ? 

La formidable accélération de la mise 
en place des outils digitaux que l’on a 
connue avec la crise digitale est une 
tendance majeure, tout le monde partage 
ce constat. On parle de trois à cinq 
ans de gagnés dans l’adoption des 
outils par le grand public, et ils vont 
perdurer. Cependant, en parallèle, il y a 
eu une véritable prise de conscience de 
l’importance du « local ». À l’occasion de 
leur fermeture, ou de leur simple menace 
de fermeture, les consommateurs ont 
mesuré combien leurs commerces de 
proximité leur manquaient. Tout l’enjeu 
est donc de marier ces deux tendances 
qui peuvent paraître antagonistes : d’un 
point de vue global, les entreprises 

La volonté de consommer  
mieux, des produits qui ont 
du sens, auprès d’acteurs  
de plus en plus investis dans  
leur terroir local et offrant 
des prix attractifs sont 
les principaux enjeux de 
demain pour les retailers.

Daniel Ducrocq, Directeur général 
d’a3distrib (Nielsen) et du service 
Distribution Europe de NielsenIQ
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doivent mettre en place des supports 
technologiques innovants, tandis que 
d’un point de vue local, elles doivent 
soigner les interactions humaines 
avec leur client. Comment combiner 
efficacement ces deux besoins ?  
C’est tout l’enjeu de la tension  
du moment qui vise in fine à augmenter 
son emprise locale.

Et comment cela est possible ? 

Il est important d’avoir un réseau de 
magasins de proximité, ou de mettre 
en place des outils pour toucher des 
clients au niveau local, Nous allons 
vers  une alliance d’un nouveau type 
entre le réseau au sens physique et le 
réseau au sens digital. Pendant la crise, 
les investissements ont été réalisés de 
manière descendante, du siège vers les 
magasins. Ainsi, les sièges des groupes 
ont fourni à leurs enseignes les moyens 
de toucher les consommateurs en 
ligne. Les magasins doivent maintenant 
s’approprier ces outils, ce qui est 
d’ailleurs déjà fait dans de nombreuses 
enseignes en France, pour mieux 
communiquer avec leurs clients. Si le 
point de vente local atteint directement 
sa clientèle, les consommateurs en  
seront ravis.

Pourquoi les consommateurs  
sont-ils si attachés au local ? 

C’est une question de proximité 
géographique et affective. Si vous 
envoyez un courriel à vos clients, son taux 
d’ouverture augmentera de 30 %  
si l’expéditeur est le directeur du 

magasin plutôt que le directeur national. 
Nous sommes humains et nous faisons 
confiance aux gens proches de nous, 
dans tous les sens du terme.  
La communication interpersonnelle 
reste le meilleur média marketing.

Comment le digital peut-il 
prosaïquement se mettre au service  
du local ?

D’abord, les outils numériques 
doivent permettre de mieux toucher 
les consommateurs. La présence en 
magasin des équipes ne suffit plus :  
si le client potentiel se trouve en ligne, 
alors il faut être en mesure de le toucher 
via les canaux numériques. Lorsque les 
consommateurs se sont déplacés  
du centre-ville vers les périphéries,  
les magasins ont suivi ! Aujourd’hui,  
ils se déplacent du physique vers l’online, 
les magasins doivent les suivre. Ensuite,  
le digital est une source de productivité  
très précieuse. Il est à l’origine de 
dispositifs qui permettent aux équipes 
de libérer du temps. Ce temps est 
nécessaire aux responsabilités liées à une 
relation client moderne et locale. Enfin, 
le numérique est un formidable outil 
pour faire du sourcing local ! Avec des 
outils classiques, identifier, évaluer et 
sélectionner un fournisseur prend un 
temps dont les magasins ne disposent 
pas, tout comme mettre en place  
la logistique. Par la mise en place d’un 
outil national ou d’une boucle locale,  
le digital est essentiel pour construire  
un réseau fiable de fournisseurs locaux, 
ce qui est devenu une attente forte  
des consommateurs.

Comment convaincre les distributeurs 
de surmonter certaines difficultés 
liées au local : complexité, activités 
chronophages, planogrammes 
bouleversés ?

Les produits locaux ont une très grande 
valeur d’exclusivité : il est très rare de 
trouver un même produit local dans 
différents magasins. Préempter les 
approvisionnements locaux, c’est 
donc acquérir un véritable avantage 
concurrentiel. Quand un produit n’est 
pas présent chez le voisin, la question du 
prix ne se pose plus ! Il y a donc une vraie 
opportunité, qui n’est pas possible sans 
l’outil de productivité et de relation que 
représente internet. D’ailleurs, c’est pour 
cette raison que cette révolution n’a pas eu 
lieu plus tôt. 

Comment faire évoluer les processus 
organisationnels pour s’adapter à cette 
tendance ? 

Traditionnellement, le national définit 
un espace donné que le local gère pour 
mettre en avant les produits locaux. 
Aujourd’hui, on est en mesure de 
coordonner les deux. Les outils digitaux 
permettent d’avoir plus de transparence 
et de fluidité, ce qui permet au central  
de gérer le processus, la négociation et la 
planification directement. Mais certaines 
entreprises peuvent aussi considérer  
que le sourcing est mieux géré au niveau  
local, faisant du magasin la porte d’entrée  
du fournisseur. Les deux options sont 
possibles. Les entreprises alimentaires 
fonctionnaient aussi très bien en utilisant 
une gestion par « file » produits. Les chefs 

de rayon se déplaçaient régulièrement  
au siège national de leur enseigne pour 
travailler avec le responsable de leur 
catégorie. Ils géraient ensemble la file. 
Ce système est devenu désuet, car trop 
peu productif. Mais on peut imaginer que 
les logiciels relationnels ou des places 
de marché internes le remettent au 
goût du jour pour profiter au mieux du 
support opérationnel national et de la 
compétence locale des points de vente.

Selon vous, quelles autres stratégies 
les retailers devraient-ils adopter pour 
renforcer une expérience omnicanale ?

Les distributeurs ont tendance à faire  
de la recherche de nouvelles informations 
une priorité. Mais ils se posent trop peu 
la question de la data qu’ils ont déjà 
récoltée ! Mots des consommateurs à la 
caisse, demandes produits, analyse des 
ventes, maîtrise des sources de marges, 
performances des producteurs locaux… 
Nous estimons que ces données-là 
sont largement sous-exploitées. Si on 
prend le cas des librairies, je pense que 
beaucoup ont toutes les informations 
pour devenir d’excellents community 
managers, mais toutes n’activent pas 
les bons outils pour le faire. Je pense 
qu’il faut prendre le temps de partir à la 
recherche de ces pépites d’or, souvent 
cachées dans les tas de nos habitudes !
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Placer l’expérience client au centre de leurs préoccupations, voici le principal  
enjeu des retailers pour garantir la fidélité des consommateurs et se donner 
les moyens d’en attirer de nouveaux.

COMMERCE CLOUD SERVICE CLOUD

OMNICANALITÉ, 
LES TECHNOS 
INCONTOURNABLES

Créez des expériences e-commerce 
unifiées et intelligentes, en ligne et en 
boutique grâce à une suite complète de 
fonctionnalités e-commerce. L’expérience 
utilisateur axée sur les données et les 
options de paiement en un clic n’auront 
plus aucun secret pour vous !

Optimisez l’entonnoir de conversion 
pour attirer de nouveaux clients 
et réduisez le nombre de paniers 
abandonnés grâce à de meilleures 
pratiques éprouvées, notamment les 
paniers enregistrés, les flux de validation 
optimisés, et les accélérateurs de 
paiement.

Fluidifiez les échanges entre le 
commerce en ligne et le magasin en 
offrant aux employés de magasin un 
accès aux stocks en ligne pour vendre et 
expédier en temps réel.

Une vue à 360 degrés du client afin de  
traiter efficacement et de manière 
personnalisée ses demandes. Fournissez  
à vos agents une vue complète du client, 
de ses commandes, de son historique 
d’interactions, de ses activités marketing, 
afin de personnaliser la relation. Centralisez  
les demandes omnicanales (voix, e-mail, 
conversationnels, social) au sein d’une 
console unique pour fluidifier l’expérience 
collaborateur. Déployez l’intelligence 
artificielle Einstein pour autonomiser vos 
clients au travers des bots et assister en 
temps réel vos agents.

Renforcez l’approche locale avec une 
visibilité du client en point de vente. 
Apportez la vue à  360 degrés du client 
en point de vente pour partager la 
connaissance client aux collaborateurs sur 
le terrain, et faciliter la collaboration avec 
les équipes en central.
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DOLMEN : L’ACTIVATION 
LOCALE POUR UNE 
CONNAISSANCE CLIENT 
GLOBALE

Le magasin est plus que jamais le cœur 
d’une relation client optimale. Encore 
faut-il un plan d’action local qui engage 
marques  et consommateurs dans  
une relation de qualité avec à la clé  
une hausse des ventes. La condition ?  
La collecte et l’exploitation très fines des 
données clients. Éclairage avec David  
Godest, président et fondateur de la 
plateforme de marketing local Dolmen.

Quel est le savoir-faire de Dolmen ?

Aider les commerçants à recueillir les 
données de leurs clients en magasin et les 
valoriser pour bâtir avec eux une relation 
durable. Notre plateforme de marketing 
local, créée en 2011, est aujourd’hui 
implantée dans plus de 1 000 points de 
vente. Le constat de départ était simple :  
95 % des ventes sont réalisées en magasin, 
pourtant les pure players Google, Amazon 
ou Facebook connaissent mieux les 
consommateurs que les commerçants 
de proximité… Notre partenariat avec 
Salesforce depuis 2 ans associe la puissance 
de nos outils respectifs pour piloter à 
grande échelle un contact hyperlocal grâce 
à une connaissance client à 360 degrés.

Concrètement, comment se complètent 
vos outils ?

Dolmen collecte les données des 
consommateurs sur le point de vente, via  
des animations ludiques utilisant le 
smartphone. Ces données remontent 
ensuite, à travers notre connecteur, vers le 
CRM Salesforce d’où les enseignes peuvent 
router des campagnes de communication 
ciblées et ajustées au terrain.

Capter la data dans le monde physique, 
c’est un atout face aux pure players ?

Malgré la pandémie, plus de 9 achats  
sur 10 de produits alimentaires ou de 
bricolage s’effectuent en magasin.  
Cette mine d’interactions reste 
quasiment inexploitée, ce qui est une 
aberration. Vous pouvez entrer dans 
un magasin, y dépenser 100 euros et 
en partir sans laisser de trace, alors 
même qu’Amazon ou Facebook vous 
ont déjà géolocalisé ! Les pure players 
ont bien compris que la data était le 
moteur de leur relation client. C’est 
un énorme enjeu actuellement pour le 
commerce physique. La multiplicité des 
points de vente peut être vue comme 
l’opportunité de créer une interaction 
plus pertinente.

Comment les commerçants peuvent-ils 
mieux exploiter ces données et bâtir 
des campagnes plus performantes ?

Actuellement, ils concentrent beaucoup 
d’énergie sur l’e-commerce. Ils récupèrent  
par ce biais des données client, mais pas 
nécessairement aussi puissantes que 

Malgré la pandémie, plus 
de 9 achats sur 10 de 
produits alimentaires ou 
de bricolage s’effectuent 
en magasin. Cette mine 
d’interactions reste 
quasiment inexploitée 

David Godest, CEO de Dolmen

David Godest
président et fondateur 
de Dolmen

celles qu’ils pourraient collecter sur le 
point de vente. Par exemple, on sait que le 
taux de retour d’une campagne e-mail ou 
SMS auprès de clients qui ont donné leurs 
coordonnées en magasin est très élevé :  
40 à 50 % d’ouverture et 10 à 15 % de 
retour en point de vente, contre quelques 
pourcents pour une campagne via un 
site d’e-commerce. C’est la force d’une 
relation ancrée dans la proximité. Votre 
magasin est crédible pour proposer des 
offres et services qui vous correspondent 
vraiment. L’émetteur est fondamental !

C’est toute la différence entre  
un marketing de géolocalisation  
et une relation affinitaire,  
nourrie d’échanges de proximité…

Exactement ! La relation de confiance 
avec un commerçant local est sans 
commune mesure avec celle générée  
par un site web, aussi réputé soit-il.  
Si c’est le boucher-charcutier de votre 
magasin habituel qui vous demande  
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REVERS.IO :  
LES VERTUS D’UN SERVICE 
CLIENT APRÈS-VENTE  
HYPER-LOCAL

Back office automatisé et circuits courts révolutionnent l’après-vente : gain de 
temps, économies, meilleur service client… Vincent Torres, président et fondateur 
de Revers.io, détaille les bénéfices d’un SAV de précision.

Pouvez-vous présenter votre solution 
en quelques mots ?

Revers.io est une plateforme qui 
automatise la chaîne des retours 
pour permettre aux enseignes de se 
concentrer sur la satisfaction de leurs 
clients. Celles-ci s’appuient sur notre 
plateforme omnicanale pour piloter 
l’ensemble des flux liés aux retours, 
échanges ou réparations, avec une 
expérience utilisateur sans couture.  
Un contact hyperlocal grâce à une 
connaissance client à 360 degrés.

En quoi la gestion de l’après-vente est 
clé dans l’expérience client optimale ?

Le back office optimise toute la chaîne 
de services (ou du service). Les équipes 
après-vente passent d’un pilotage réactif 
à une gestion proactive. C’est comme un 
slalom de ski avec des portes à franchir 
dans des temps impartis. Si une étape 
n’est pas validée, le système vous alerte 
et permet de régler le problème en 24 

Vincent Torres
Président et fondateur de Revers.io

vos coordonnées pour vous informer  
de promotions à venir, le consentement 
est plus naturel. Les taux d’opt-in* 
atteignent 70 % à 80 % dans cette 
configuration. Tout est transparent.  
Le sommelier peut tenir ses clients  
au courant des prochaines animations,  
des offres de producteurs locaux…  
La donnée s’inscrit alors dans un service, 
elle enrichit le parcours relationnel  
et génère du retour au point de vente. 
C’est aussi l’occasion de faire grandir 
les équipes en termes de compétences 
digitales. Les outils digitaux sont encore 
plus forts entre leurs mains !

La région d’implantation  
de l’enseigne a-t-elle son importance ?

Les magasins de toutes les villes 
peuvent mettre en place cette relation 
affinitaire. Ils peuvent mettre à profit leur 
localisation. Par exemple des enseignes 
alimentaires de la côte Atlantique, 
avec lesquelles nous travaillons, ont su 
développer un lien très fort avec les 
vacanciers réguliers, qui se sentent ainsi 
connus et reconnus !

Le taux de retour d’une 
campagne mail ou SMS 
auprès de clients qui ont 
donné leurs coordonnées  
en magasin est très élevé : 
40 à 50 % d’ouverture. 

David Godest, CEO de Dolmen

*L’opt-in est le principe par lequel un 
internaute donne son consentement 
préalable et explicite pour recevoir 
des informations d’une entreprise, 
généralement de nature marketing.
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heures, au lieu d’attendre 15 jours que 
le client vous appelle. Notre plateforme 
améliore la connaissance client et donc 
la qualité de service. La donnée SAV est 
une mine d’informations pour évaluer 
et réduire les taux de retour. C’est un 
levier de négociation pour les achats 
et d’optimisation pour le marketing. Le 
traçage des motifs des retours aide à 
identifier ce que les consommateurs ne 
veulent pas.

Quelles sont les vertus d’un service 
client hyperlocal ? 

Un réseau de proximité présente des 
bénéfices écologiques et économiques. 
La capacité à connecter les enseignes 
avec leurs réparateurs locaux est dans 
les gènes de Revers.io. Nous avons par 
exemple aidé un client, distributeur  
de produits culturels et high-tech,  
à réorganiser ses flux de réparation 
hors garantie. Le recours à des 
ateliers locaux a permis de réduire les 
distances, donc l’empreinte carbone,  
et les coûts de gestion.

Comment les retailers sont-ils 
connectés à tous les acteurs locaux  
de la chaîne retour ?

L’interconnexion avec les transporteurs est 
la plus simple, car très normée en raison 
du fait qu’ils utilisent des API. Pour les 
entrepôts, nous nous connectons à leurs 
différents systèmes de gestion (WMS - 
Warehouse Management System). Et pour 
faciliter les interactions des retailers avec 
les fournisseurs de produits, nous avons 
développé des procédures automatisées.

Comment utilisez-vous la data du SAV pour 
donner aux retailers une vue à 360 degrés 
et améliorer leur qualité de service ?

Chaque dossier de retour est associé  
à un produit et à un client. Il recèle deux 
informations majeures : le problème 
rencontré et la raison du problème. 
Rapporter ces données aux ventes 
permet de calculer la fréquence des 
retours pour un motif donné.  
Si un produit revient trop souvent en 
raison d’une description erronée sur 
le site de e-commerce, le marketing 
peut rectifier le tir. Autre exemple, les 
délais de traitement. Notre système 
détermine les jalons de prise en charge 
(remboursement, acheminement, 
réparation…) et permet de piloter la 
qualité de service à l’échelle du magasin 
ou du sous-traitant. Troisième cas, une 
fréquence anormalement élevée de 
pannes donne un indicateur de fiabilité, 
très important pour le service achats  
du retailer comme pour le fournisseur  
du produit, qui peut agir sur sa ligne  
de production ou d’approvisionnement.

Ces notions de fiabilité et de 
réparabilité sont-elles importantes  
pour le consommateur ?

Oui, la demande de réparation augmente. 
La loi impose déjà aux retailers d’indiquer 
l’indice de réparabilité de chaque produit. 
Demain, des indices de fiabilité joueront 
peut-être dans la décision d’achat. 
Il y a un grand besoin d’informer les 
consommateurs sur les flux de réparation. 
Il est intéressant pour eux de savoir que 
le produit sera traité dans la région plutôt 
qu’acheminé dans un atelier en Slovaquie. 
L’hyper-local facilite aussi les moyens de 
livraison du dernier kilomètre, comme les 
coursiers à vélo. Prélever le produit chez 
le client pour le porter à un réparateur 
proche non seulement réduit l’impact 
carbone mais aussi le délai de plusieurs 
jours à quelques heures. Dernier impact 
et non des moindres : le coût. Nous 
travaillons avec des clients pour réussir 
à mutualiser les livraisons et les retours 
multi-enseignes dans des plans de 
transport intelligents.

Le recours à des ateliers 
locaux a permis de  
réduire les distances,  
donc l’empreinte carbone, 
et les coûts de gestion. 

Vincent Torres, président et fondateur  
de Revers.io 

La donnée SAV est une 
mine d’informations  
pour évaluer et réduire les 
taux de retours. 

Vincent Torres, président et fondateur  
de Revers.io 
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ACTIVATION CLIENT :  
LES TECHNOS 
INCONTOURNABLES
Le marketing digital permet d’entretenir des relations de longue durée, avec ses 
clients. En optimisant le marketing par la donnée, vous vous adaptez rapidement, 
apprenez à connaître vos clients, rendez chaque échange plus authentique  
et approfondissez votre impact, où que vous soyez.

MARKETING CLOUD

Développez votre stratégie marketing 
et mesurez l’efficacité de vos 
campagnes. Approfondissez votre 
relation client en offrant des parcours 
remarquables entre tous vos points de 
contact : display, réseaux sociaux, sites, 
applis, e-mails, service client, et bien 
d’autres encore. Enfin, optimisez vos 
stratégies, vos budgets et vos processus 
grâce aux données marketing et 
commerciales. 

Obtenez une vision à 360 degrés de 
chaque client. Apprenez à les connaître 
et utilisez de nouvelles méthodes pour 
interagir avec eux et leur transmettre 
des messages pertinents en connectant 
toutes vos données.

Adaptez et personnalisez vos  
messages à chaque contact client grâce 
à la solution Interaction Studio.  
Visualisez, suivez et gérez en temps 
réel les expériences de vos clients. Vous 
stimulerez ainsi leur engagement au bon 
moment et au bon endroit, en tenant 
compte de leurs préférences.

EXPERIENCE CLOUD

Interagissez avec vos clients sur 
l’ensemble de vos canaux numériques. 
Créez des expériences digitales centrées 
sur vos clients et favorisez l’engagement 
de n’importe quel public à l’aide de sites 
web, applications et portails interactifs, 
tous adaptés à votre secteur d’activité et 
optimisés par les données de votre CRM.
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COMMENT LEROY MERLIN 
A BÂTI UN ÉCOSYSTÈME 
LOCAL DE PARTENAIRES

Bruno d’Auzac, Directeur de la Stratégie Habitants chez Leroy Merlin, revient sur  
le développement de la nouvelle stratégie de Leroy Merlin. L’enseigne devient l’acteur 
de référence sur l’ensemble de la chaîne habitat grâce à sa plateforme de solutions.

Concrètement, quelle est cette  
nouvelle stratégie ?

Aujourd’hui, le marché du bricolage 
représente 40 % des dépenses 
consacrées par les Français à 
l’amélioration de leur habitat.  
Le reste est capté par des acteurs 
capables de fournir des services en 

complément des produits. C’est ce 
nouvel horizon que se fixe Leroy Merlin. 
Notre ambition est d’accompagner les 
habitants de A à Z dans leurs projets 
avec des solutions telles que la livraison, 
l’installation, le dépannage, l’auto-réparation 
ou encore la pédagogie via nos tutos et 
nos cours de bricolage en présentiel. Nous 
créons et opérons ces services avec un 
écosystème qui nous permet d’enrichir 
notre proposition de valeur. À titre 
d’exemple, nous venons de créer, avec des 
réseaux d’artisans partenaires, des forfaits 
de pose pour des produits simples. 
Disponibles en ligne et en magasin, ils 
affichent le délai, quelques jours, et fixent 
le prix de l’intervention.

Dans quelle mesure la relation client que 
vous cherchez à tisser s’appuie-t-elle sur 
une empreinte locale ?

Nous sommes convaincus qu’agir  
en proximité est une de nos forces.  
La relation locale est inscrite dans la mission  
de nos magasins. Chacun tisse  
ainsi des liens utiles avec ses écosystèmes  

locaux au service des habitants.  
Depuis longtemps, les magasins 
connectent leurs clients à des artisans 
de leur territoire. À distance, cette 
approche locale guide aussi notre action. 
90% des interactions digitales avec 
nos clients sont traitées en magasin, 
par nos équipes. Elles pilotent le 
retrait des commandes passées en 
ligne, le service de vente par téléphone 
que nous avons lancé en 2020, la 
coordination de chantiers complexes 
pour lesquels la satisfaction client est 
intimement liée au conseiller, à sa fine 
connaissance de l’histoire de chaque 
client et de l’écosystème du territoire. 
Nos collaborateurs animent aussi des 
communautés virtuelles et physiques 
de passionnés de la maison qui trouvent 
dans nos magasins et sur leurs réseaux 
sociaux des lieux pour se retrouver, se 
former, pratiquer leur passion. 

D’un point de vue pratique,  
est-ce que vous pouvez nous expliquer 
comment vous co-construisez ces 
nouveaux produits avec les habitants ?

Plusieurs dispositifs nous permettent 
de créer des gammes qui répondent 
précisément aux besoins des habitants. 
Je pense en particulier à deux d’entre eux :

1 • Notre laboratoire des usages, 
un lieu où nous réunissons des 
habitants qui viennent tester, en 
conditions réelles, les produits que 
nous créons. Les enseignements de 
ces sessions nous amènent à opérer 
des choix sur les produits que nous 
allons développer. 

2 • Le processus d’amélioration continue 
que nous pilotons au travers des 
fameuses étoiles produits. Elles nous  
permettent de faire des 
modifications d’usage, de qualité, 
d’étendre une palette de coloris…. Et 
même de sortir un produit en marque 
propre de notre assortiment dès lors  
qu’il obtient durablement une notre 
inférieure à 4/5.

Cette démarche de co-construction,  
nous la menons aussi avec nos 
partenaires fournisseurs. 

Comment parvenez-vous à faire  
en sorte que votre marketplace  
soit omnicanale et s’inscrive  
en complémentarité de vos points  
de vente physiques ?

La marketplace est le troisième pilier 
de notre modèle omnicanal. Connectée 
aux deux premiers – nos magasins 
et notre site leroymerlin.fr - elle vient 
enrichir notre offre dans une logique de 
complémentarité.  Nos conseillers, en 
magasin, en sont d’ailleurs les premiers 
ambassadeurs. 

Avec cette marketplace, et ses 
700 000 références à date, nous faisons 
un pas de plus pour être ce que nous 
appelons « l’évidence habitat », autrement 
dit l’enseigne que l’on consulte pour toute 
question liée à son logement. 

Bruno d’Auzac
Directeur de la Stratégie Habitants 
chez Leroy Merlin
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PARTENAIRES LOCAUX, 
LES TECHNOS 
INCONTOURNABLES
Grâce au digital, les distributeurs se rapprochent de leurs partenaires locaux. 
Une plateforme unifiée devient un outil incontournable pour améliorer, in fine, 
l’expérience client.

EXPERIENCE CLOUD

Resserrez les liens avec ses partenaires. 
Proposez à vos partenaires un portail 
nouvelle génération qui assure une 
collaboration en temps réel, l’accès 
immédiat aux bons interlocuteurs et le 
partage de données (catalogue produits, 
contrats, promotions…).

MULESOFT

Simplifiez le référencement de leurs 
produits et le Product Information 
Management de vos partenaires en 
automatisant la récupération des 
données auprès d’eux, grâce à des API.

MARKETING CLOUD

Un levier d’attractivité pour les clients.  
Le bénéfice d’un référencement 
performant ? Renforcer l’attractivité de 
l’enseigne auprès des clients fidèles en 
précisant tous les produits disponibles. 

Densifiez vos actions marketing.  
Une vision en temps réel des produits des 
partenaires, adossée à la vue 360 degrés 
de chaque client, permet de muscler et 
de personnaliser vos actions marketing. 
En proposant à chaque client une 
sélection de produits qui font sens par 
rapport à ses envies.
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BON, HUMAIN ET LOCAL, 
LA RECETTE SECRÈTE DE 
CARREFOUR

Mettre le client au centre de chacun de ses points de vente en France, c’est le défi 
relevé par Carrefour. Résultat, une écoute plus qu’attentive et une capacité à lui 
proposer ce qu’il désire le plus, des produits sains, locaux et abordables. Tout près 
de chez lui.

« Un message laissé par un client, c’est 
potentiellement la dernière lettre d’amour 
qu’il nous écrit. Si nous n’y répondons 
pas, les chances sont fortes pour que 
notre histoire finisse mal avec lui ». 
Pour Rami Baitieh, directeur général de 
Carrefour France aux manettes depuis 
juin 2020, la relation client est plus qu’un 
sacerdoce. Elle a quelque chose de  
quasi-charnel. « Cette relation de 

proximité nous oblige vis-à-vis de nos 
clients », souligne Stefen Bompais, 
directeur de l’expérience clients 
hypermarchés et de l’engagement des 
collaborateurs. « Il ne faut pas chercher  
à challenger les demandes de nos clients,  
ni minimiser les difficultés qu’ils soulèvent.  
En cas de récurrence, nous mettons 
systématiquement des plans d’action 
concrets en place et suivons les résultats. »
 
RÉSOLUMENT HUMAIN

« 97 % des messages envoyés par nos 
clients font l’objet d’une réponse dans les 
24 heures par nos directeurs de magasin  », 
poursuit Stefen Bompais. Des réponses 
qui ne « descendent » pas du siège ou 
d’une plateforme lointaine mais émanent 
directement des directeurs des magasins  
concernés. La question posée est sans 
détour : recommanderiez-vous votre 
magasin à votre entourage ?  
En moyenne, les hypermarchés Carrefour 
reçoivent 1 500 à 2 000 retours par jour. 
Quand les premières réponses sont 
arrivées, il a fallu les décortiquer.  

« Ça n’a l’air de rien mais nous avons  
dû libérer du temps aux directeurs  
de magasin pour qu’ils y répondent  
dans les meilleurs délais », souligne 
Stefen Bompais.

Carrefour France a également mis 
en place des carnets de caisses pour 
permettre aux hôtesses et aux hôtes 
de consigner les difficultés rencontrées 
par les clients sur les points de vente 
pendant leur parcours de courses : 
les initiatives antigaspi, les nouveaux 
produits par exemple.

Le top management est également 
à l’écoute. Les adresses e-mail des 
membres du Comex sont communiquées 
sur Carrefour.fr. Preuve supplémentaire 
que Carrefour France prend la relation 
client très au sérieux : une fois par 
semaine, de 18h à 19h, le patron Rami 
Baitieh anime une discussion en ligne  
à laquelle se connectent jusqu’à 
250 cadres de Carrefour France pour 
rendre compte des réclamations 
déposées la semaine sur la plateforme. 
Une sélection de 15 commentaires 
représentatifs font l’objet d’un plan 
d’action sur le terrain, à commencer par 
l’échelon local.

ACT FOR FOOD

Ce qu’il ressort de cette écoute 
patiente ? « Les clients nous disent que 
leurs attentes sont plurielles, qu’ils 
aiment bénéficier d’un assortiment le 
plus large possible, mais aussi qu’ils 
souhaitent des produits locaux et de 
saison, pas des produits suremballés 

Stefen Bompais
Directeur de l’expérience client 
hypermarchés et de l’engagement 
des collaborateurs chez Carrefour 

en plastique qui ont fait trois fois le 
tour de la planète avant d’atterrir dans 
leur chariot », souligne Stefen Bompais. 
« Proposer des aliments bons pour 
la santé qui maximisent la neutralité 
carbone dans une logique de kilomètre 
zéro, on pourrait penser que cela  
relève d’un positionnement premium,  
mais en réalité c’est une envie partagée  
par tous les Français. C’est pourquoi 
nous référençons aujourd’hui près de 
2 000 producteurs locaux en rompant 
avec un modèle standardisé qui a 
longtemps fait école dans la grande 
distribution ». Un parfait écho à la 
promesse du Groupe : la transition 
alimentaire accessible par tous. 

ORGANISATION MIROIR

Si cette digitalisation poussée de la 
relation client se construit un peu 
plus chaque jour, les collaborateurs 
jouent dès à présent un rôle central dans 
l’engagement client. « En redonnant de 
l’intérêt au client, nous avons redonné 
de l’intérêt à nos équipes. Nous avons 
fait le choix d’une organisation miroir. 
Dès que nous interrogeons un client sur 
un sujet, nous donnons aussi la parole 
à nos collaborateurs sur le terrain, 
qu’ils soient hôtesse ou hôte de caisse, 
employé en libre-service ou rayon 
traiteur ou charcuterie. » Carrefour a une 
conviction : chaque collaborateur est un 
ambassadeur précieux de l’enseigne.
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COMMENT CDISCOUNT 
OUVRE LA VOIE DU 
DIGITAL AUX PETITS 
COMMERÇANTS

Fondé en 1998, le site de commerce 
en ligne Cdiscount compte 23 millions 
d’utilisateurs uniques par mois et plus 
de 10 millions de clients actifs. Depuis 
2011, les commerçants et artisans des 
régions peuvent profiter de ce fort 
trafic, en ouvrant leur boutique sur  
la marketplace. Avec la crise sanitaire, 
ce mouvement de digitalisation a connu 
une accélération que Cdiscount s’est 
attaché à faciliter. 

Le premier confinement du printemps 
2020 a conduit les Français à faire  
preuve de solidarité et de bon sens,  
aussi bien dans leur vie professionnelle 
que personnelle. Plus déstabilisante  
que chaotique, la situation exceptionnelle 
a motivé deux grands réflexes 
de consommation en apparence 
contradictoires : un recours massif 
aux petits commerces de proximité 
(essentiellement alimentaires) qui a 
entraîné une redécouverte des bienfaits  
du local et une explosion des commandes  
sur internet. Deux réflexes qui sont 
devenus des habitudes. 

UNE TASK FORCE  
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Pour aider les commerçants à surmonter 
les effets de la crise sanitaire sur leurs 
activités, Cdiscount a constitué une 
véritable task force dédiée dès l’annonce 
du confinement en leur facilitant 
l’accès à la marketplace. « Nous nous 
sommes réorganisés en interne en 
simplifiant au maximum nos process 
de référencement (inscription, édition 
des documents légaux, création des 
catalogues…) et nous avons dédié une 
équipe d’une douzaine de personnes 

pour accompagner, par téléphone, les 
nouveaux e-commerçants pour lesquels 
nous avons réduit nos commissions »,  
se souvient Valérie Mugnier, directrice cross  
canal de Cdiscount. Cette organisation 
efficace a permis d’accélérer le 
lancement de plusieurs milliers de 
boutiques online : moins de deux 
semaines contre deux mois auparavant. 

Si l’urgence a entraîné une accélération 
de la digitalisation des PME,  
la réussite de cette transformation 
n’était pas assurée : « Nous devons 
être très transparents et faire 
preuve de pédagogie pour expliquer 
qu’une boutique online représente 
un engagement dans le temps. 
La satisfaction client, telle qu’elle 
transparaît dans les avis des acheteurs, 
est souvent une notion nouvelle 
que nous devons transmettre à nos 
commerçants partenaires. »

UNE VITRINE DU MADE IN FRANCE  
ET DU SAVOIR-FAIRE RÉGIONAL

La valorisation du local ne date pas  
de la pandémie. Dès 2013, Cdiscount  
a commencé sa politique d’évangélisation  
auprès des artisans et commerçants  
des régions, en leur démontrant  
que l’e-commerce n’était pas un canal 
concurrent mais une opportunité 
business. « Entre 2014 et 2016, nous 
avons fait du porte-à-porte auprès  
des commerçants de six grandes villes  
et nous nous sommes appuyés sur des 
prescripteurs institutionnels comme 
les chambres de commerce. Nous 
poursuivons ce travail de pédagogie qui 

porte ses fruits. » Pour les convaincre, 
un argument phare : « Acquérir du trafic 
coûte cher et reste compliqué.  
Nous souhaitons aux commerçants 
locaux plus de visibilité en les  
intégrant à notre marketplace. »  
Cette démocratisation de la technologie 
au bénéfice des commerçants passe par 
des outils simples, pensés pour eux, et un 
accompagnement au long cours avec des 
formations mêlant humain et digital. 

À la même époque, Cdiscount créait ses 
premières pages locales sur son site, avec 
le désir de mettre en avant les produits 
des régions. Aujourd’hui, l’espace « made 
in France » connaît un succès croissant, 
aussi bien en termes de pages vues qu’en 
chiffre d’affaires généré par les vendeurs 
certifiés. « La tendance s’accélère, 
preuve que les consommateurs veulent 
acheter plus de produits français. » 
Cdiscount propose ainsi 13 000 produits 
estampillés made in France et espère 
faire gonfler le catalogue dans les 
prochains mois. Avec un impératif : offrir 
le plus grand choix pour répondre aux 
attentes ô combien hétérogènes des 
consommateurs. « Certains sont attirés 
par les prix, d’autres par l’origine des 
produits… Nous devons être capables de 
satisfaire tout le monde en proposant 
différentes alternatives pour un même 
produit. ».  Ancré dans le terrain du local 
et du made in France, Cdiscount entend 
bien réconcilier les commerçants avec 
le digital, et leur apporter les moyens 
de trouver leur équilibre au sein de la 
nouvelle économie.

Valérie Mugnier
directrice cross canal  
de Cdiscount
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LE RETAIL FACE À SA RÉALITÉ LOCALE, UN DÉFI QUI SE GAGNE DÈS MAINTENANT

SYMÉTRIE DES 
ATTENTIONS, 
LES TECHNOS 
INCONTOURNABLES

Le succès client débute par la  
confiance et l’épanouissement des 
collaborateurs, ambassadeurs au 
quotidien de l’enseigne.

SLACK

Le monde dans votre poche.  
Avec Slack, il devient possible de trouver  
toute l’information et l’aide dont 
chaque employé a besoin (planning, 
plan d’occupation des sols, règles de 
fonctionnement de l’entreprise, etc.).  
Du siège national aux magasins, en passant  
par les entrepôts, les collaborateurs 
échangent entre eux, avec leurs partenaires  
externes (par exemple fournisseur ou 
logisticien) et même leurs clients B2B ! 
C’est aussi dans Slack qu’ils reçoivent les 
alertes des systèmes opérationnels qui 
signalent les prochaines ruptures de stock 
ou des actions urgentes), plus besoin  
de courir après l’information !

EXPERIENCE CLOUD

Une plateforme ultra-large pour 
sécuriser la data et exécuter les 
processus métier. Derrière Slack se 
trouve la plateforme Customer 360 
qui, au-delà de structurer la data et les 
processus métier, vous donne les moyens 
de concocter les meilleures expériences 
pour vos clients, vos fournisseurs,  
vos partenaires et vos employés !

SERVICE CLOUD

Résolvez plus vite les cas clients.  
Mettez à la disposition de chaque 
conseiller l’ensemble des données clients, 
sur une seule et même plateforme.  
Grâce aux recommandations de 
l’intelligence artificielle, il devient plus 
simple et plus rapide de résoudre les 
problèmes. Vous facilitez ainsi la vie de 
vos collaborateurs comme de vos clients. 
D’une pierre, deux coups !




