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P r é f a c e à l ’ é d i t i o n
f r a n ç a i s e

Notre meilleur investissement :
le client
C’est une certitude : le service client n’est pas un coût, mais
un investissement. Je dirais même plus le meilleur investissement
à l’ère du digital.
Une évidence qui n’est pas partagée par toutes les entreprises, loin s’en faut, mais qui pour moi est une intime conviction. Depuis le premier jour de la création de vente-privee en
2001, le client est au centre de toutes nos préoccupations et
cette philosophie est partagée par tous les salariés.
Pourquoi ?
Les raisons ne manquent pas. Le client est de plus en plus
informé, libre de choisir, de comparer, de critiquer, de s’en
aller. Jamais il n’a eu autant d’inﬂuence : il dicte l’offre, il fait
la réputation d’une entreprise sur les réseaux sociaux, et son
niveau d’exigence croît année après année. Bref, ce n’est plus
seulement un acheteur, mais un acteur clé du marché.
Aucun doute possible : à l’heure de la mondialisation et du
choix, les clients attendent un service de luxe, une relation
empathique et sur mesure, seul gage de leur ﬁdélité.
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C’est d’autant plus vrai lorsqu’on vend exclusivement sur
Internet comme vente-privee. L’illusion serait de croire que
l’humain a disparu avec le cyberacheteur. Comme si le virtuel
impliquait l’impersonnel… Grave erreur ! Il faut, au contraire,
renforcer et réincarner la relation. C’est ce que le client
réclame, c’est ce qui le rend ﬁdèle, c’est ce qui l’attache à
l’entreprise.
Mieux ! Plus la qualité de notre service client augmente,
plus nombreux sont les récompenses et les prix – vente-privee
est très ﬁer d’en gagner 5 à 6 par an – plus motivées sont nos
équipes, plus nos clients le ressentent et plus les ventes augmentent.
L’excellence du service client est donc un pilier du business
– aussi important que la technologie, la production et la
livraison –, qui s’impose d’autant plus à l’ère du numérique.
Après l’invention de l’écriture et la naissance de l’imprimerie,
le digital est une révolution qui a remis le client au centre et
nous oblige à traiter chaque client comme un roi, qu’il dépense
3 000, 30 ou 20 euros. La satisfaction du client – de tous les
clients – est donc une clé du succès.
Mais il ne sufﬁt pas de faire de la satisfaction client un enjeu
stratégique. Encore faut-il s’en donner concrètement les moyens.
Un bon service client, qu’est-ce que c’est ?
C’est d’abord un état d’esprit qui habite nos 300 chargés
de clientèle au quotidien. Se mettre à la place de chaque client
et se demander « Comment j’aimerais être traité si j’avais la
même problématique », voilà la clé. C’est la raison pour
laquelle notre directeur du service relations membres –
Laurent Tupin – est très exigeant dans le recrutement.
Nous embauchons exclusivement des conseillers qui ont
de l’empathie et dont le niveau d’orthographe est sufﬁsant
pour répondre aux clients de façon personnalisée. À l’écrit
comme à l’oral, nos conseillers clientèle travaillent sans script,
ce qui leur permet d’apporter des réponses sur mesure à chaque
demande pour répondre au mieux aux attentes de nos clients.
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Pas de réponse toute faite donc. Et pas non plus de réponses
inacceptables, telles que « Je ne suis pas responsable », « Je
n’y peux rien » ou pire encore « C’est comme ça ». Ça, ça
n’existe pas chez vente-privee. Le conseiller se sent responsable
et s’il constate objectivement une erreur, il ne craint pas de
l’avouer au client. Autonome dans ses propos, il l’est aussi
dans son choix de rembourser un client ou de lui offrir un bon
d’achat sans avoir à demander l’autorisation d’un tiers. Cette
liberté d’action est décisive pour motiver les conseillers et leur
donner envie de se dévouer aux clients.
Mais il y a plus. Notre démarche consiste à tout faire pour
offrir le meilleur service à chacun.
C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de VIP parmi nos
clients que nous appelons volontairement des membres. Tous
sont traités comme les membres d’un club – avec les mêmes
égards – et tombent directement sur un conseiller clientèle
au téléphone, sans devoir effectuer un parcours du combattant
avant de rencontrer voix humaine. Et tous auront une réponse
à leur problème car nous sommes là pour leur trouver une
solution. Ainsi notre implication est totale, au risque de passer quatre heures au téléphone pour résoudre un problème ou
de déﬁer l’impossible. Réouvrir un bureau de poste pour trouver en urgence la bague de ﬁançailles d’un client en partance
pour Venise ? C’est possible. Retrouver en deux semaines une
alliance renvoyée par erreur, sachant que vente-privee reçoit
en moyenne 75 000 colis par jour ? Lorsque la cliente a vu
arriver Laurent Tupin en moto pour lui déposer sa bague en
main propre, elle n’y croyait plus.
C’est cela un bon service client : tout faire pour résoudre
les problèmes de nos membres, quitte à faire des miracles.
Et le résultat est là. Aujourd’hui vente-privee reçoit quotidiennement plus de 60 000 commandes de la part de 24 millions de membres répartis dans 8 pays et notre service client
traite 6 000 demandes par jour, ce qui est un ratio faible par
rapport à ce qui existe sur le marché. C’est dire que nous avons
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peu de clients insatisfaits et que les rares concernés tendent à
être encore plus ﬁdèles car nous avons résolu leur problème
et qu’ils ont conﬁance en nous. Autrement dit, grâce à la
qualité de la relation tissée avec nos membres, nous réussissons
aujourd’hui à transformer la plupart de ceux qui sont mécontents – et cela arrive lorsqu’on livre 80 millions de produits
sans toujours avoir le contrôle de toute la chaîne – en véritables ambassadeurs de la marque.
Alors pourquoi toutes les entreprises n’ont-elles pas un excellent
service client ?
Parce que cela a un prix, bien sûr, et qu’il coûte moins cher
de faire des réponses standardisées, d’externaliser tout son
service client et de tenter de dissuader le client par un labyrinthe du type « Tapez 1, tapez 2, tapez 3… Nous n’avons pas
compris votre demande… Toutes nos lignes sont occupées.
Veuillez rappeler ultérieurement ».
Parce que le e- de e-commerce rend fou et que l’objectif de
vendre a pris le pas sur rendre service.
Parce que beaucoup d’entreprises ne mesurent pas que
l’humain est au centre de tout – y compris du business – et
qu’elles raisonnent en coût et non en investissement.
Parce qu’on gère trop souvent le service client avec un
objectif de productivité et non de conﬁance et de ﬁdélité.
Tous ces « parce que » sont fondés mais ils mènent immanquablement à la perte. D’où l’importance cruciale de ce livre
qui démontre avec force et arguments, preuves concrètes à
l’appui, combien le service client est un facteur de réussite et
de pérennité.
Résumons-nous.
Un client n’est pas un numéro de commande.
Les entreprises qui réussissent le mieux aujourd’hui sont
aussi celles qui sont le plus irréprochables en matière de service client. C’est le cas de vente-privee tout comme d’Amazon
et d’Apple, toutes trois entièrement tournées vers la satisfaction de leurs consommateurs.
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Ces entreprises, au fond, ont compris une chose essentielle :
l’important n’est pas de vendre des produits. Ça, bien d’autres
savent le faire. Non, l’important, c’est de proposer du rêve,
des solutions, de la conﬁance. C’est la clé du succès à court et
à long terme : investir sur, pour et en faveur du client !
Jacques-Antoine Granjon
PDG et fondateur de vente-privee
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