Introduction
“The purpose of business is to create and keep a customer”.
Peter Drucker

Pendant des années, les consultants ont essayé de nous convaincre
de l’importance des clients… Et c’est la Covid qui y a réussi ! Du jour
au lendemain, plus aucun client, donc zéro chiffre d’affaires. On a fini
d’intellectualiser l’importance de nos clients, on l’a vécue douloureusement.
Citatio n d u DG d ’ un e e nse ign e de distr ibutio n spécial isée

Pourquoi cet ouvrage ?
Pour survivre dans une concurrence exacerbée (digitalisation, prise
de pouvoir du client, etc.), les entreprises ont beaucoup investi pour
faire vivre « une expérience mémorable » à leurs clients. Mais la
plupart d’entre elles se rendent aujourd’hui à l’évidence : impossible
d’atteindre un tel objectif par la contrainte, la course aux process et
aux indicateurs de performance. En effet, tout cela ne mène souvent
qu’à du “customer washing” : on repeint l’extérieur aux couleurs des
clients, mais en réalité rien ne change ; on rémunère les collaborateurs sur la satisfaction client ou encore le NPS (Net Promoter Score),
mais ceux-ci, obnubilés par l’atteinte de leurs objectifs, finissent par
supplier leurs clients de « mettre 9 ou 10 à l’enquête de satisfaction,
sinon on perd notre prime ». Disons-le tout net : il y a quelque chose
qui ne tourne pas rond dans le monde merveilleux de l’expérience
client !
Si aujourd’hui les problématiques de culture client préoccupent
tant les directions générales et les managers, c’est qu’ils se rendent
compte qu’on ne transforme pas une organisation uniquement à
coups de normes, de process et de KPI : c’est bien la culture même de
l’entreprise qui est en cause. Peter Drucker – encore lui – l’affirmait
dès les années 1950 : “Culture eats strategy for breakfast” (« la culture
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ne fait qu’une bouchée de la stratégie »)… Et en effet, les seules
entreprises ayant réussi un tel recentrage client l’ont fait en s’attaquant aux croyances et aux valeurs partagées au sein de leur organisation, mais aussi aux rites, aux mythes, aux habitudes, etc. – et bien
sûr aux normes, process et KPI qui vont avec –, permettant ainsi aux
salariés, de la direction générale jusqu’au bas de l’échelle, d’avoir un
vrai intérêt personnel à agir en faveur des clients.
Cet investissement semble avoir payé puisque les entreprises les
plus orientées client connaissent une croissance et une rentabilité
largement supérieures à la moyenne. En effet, sur ce point au moins,
toutes les études convergent, qu’elles soient réalisées par des chercheurs ou des consultants (Mc Kinsey, Bain & Co., etc.) : seule la création d’une véritable culture client permet de transformer l’entreprise
et d’acquérir un avantage concurrentiel durable – ou tout au moins de
survivre... Ainsi, comme le disait Olivier Gavalda, directeur général
du Crédit Agricole Île-de-France, en novembre 20201 : « Ne me parlez
plus de “satisfaction client”, mais de “culture client” ! La première se
base toujours sur les mêmes indicateurs vus et revus… La seconde,
en revanche, est un défi que nous devons tous et toutes nous attacher
à relever au quotidien. À nous de révolutionner nos pratiques, notre
état d’esprit et nos instruments de mesure ».
Étonnant ? Non, car ce que partagent des leaders aussi divers
qu’Amazon, Décathlon, Maif, Zappos ou encore Valrhona, c’est avant
tout une véritable obsession d’être systématiquement orienté client.
Et cette orientation client est palpable à tous les niveaux, qu’il s’agisse
des décisions du comité de direction, des comportements des salariés
au contact des clients mais aussi des fonctions supports (RH, R&D,
etc.) : tout converge vers cette préoccupation client.
Mais comment réussir une telle transformation sans y passer dix
ans et des millions d’euros, tout en évitant de tomber dans l’écueil du
customer washing… ?
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Source : https://www.linkedin.com/pulse/d%25C3%25A9passer-la-satisfaction-client-pour-vraiment-les-clients-gavalda/?trackingId=vezIy21bSHaojzhkWcHLbg%3D%3D
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Objectifs de l’ouvrage
L’objectif de cet ouvrage est directement opérationnel. Il s’agit d’aider
les dirigeants et les managers (direction générale, marketing, stratégie, RH, expérience client, culture client…) à réussir leur recentrage
client, c’est-à-dire à créer une véritable culture client au sein de leur
entreprise.
Pour cela, notre expérience auprès de plus de 130 entreprises de
toutes tailles et tous secteurs (ex. : Arkea, Bouygues Construction,
Cegid, Crédit Agricole, Danone, Décathlon, EDF, Fnac, Malakoff
Humanis, Orange, Printemps, SNCF, Valrhona…) nous a permis de
repérer un certain nombre d’écueils quasi systématiques, mais aussi
de nous forger quelques solides convictions. Ce sont ces convictions
que nous partageons ici, en posant les vraies questions – souvent
inattendues – et en essayant d’y répondre sans détour.
L’enseignant-chercheur – Daniel Ray – apporte les fruits de plus
de 30 années de recherches sur l’orientation client, sur sa rentabilité
mais aussi sur les principaux facteurs clés de succès et les écueils à
éviter. Le manager – Guillaume Antonietti – témoigne, quant à lui, de
ses 20 années d’expérience en tant que consultant mais aussi en tant
qu’ex-directeur de la connaissance client de Décathlon puis de la transformation client de La Halle (Vivarte). Et nos 7 années de collaboration
et d’échanges sur ces problématiques de culture client nous permettent
de proposer un certain nombre de méthodes mais aussi d’exemples et
d’astuces pratiques destinés à optimiser le ROI de la démarche.

Structuration de l’ouvrage
Cet ouvrage est découpé en 3 parties successives. Il décrit tout d’abord
les 4 facteurs clés de succès incontournables pour réussir une telle
transformation :
1. Avoir compris pourquoi se recentrer client était inéluctable (horizontalisation, maturation des marchés) ;
2. Ne pas se tromper de guerre : travailler sa culture client, ce n’est pas
« former les équipes aux gestes métiers » ;
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3. Oui, s’orienter client est rentable et permet donc de réconcilier l’intérêt du client avec celui de l’entreprise ;
4. Pour décider et agir de façon chirurgicale, rien ne remplace un
diagnostic suffisamment précis.
Il explique ensuite en détail chacune des deux grandes dimensions
de l’orientation client : concrètement, sur quoi peut-on agir ?
Enfin, il s’appuie sur un état des lieux de la culture client en France
pour proposer 8 commandements, 8 basiques permettant à une entreprise de se mettre dans les meilleures dispositions pour réussir son
recentrage client.
Sorte de vade-mecum de l’orientation client, cet ouvrage peut se
lire en un aller / retour TGV. S’il se veut immédiatement opérationnel,
avec de nombreux exemples (cas réels d’entreprise), mais aussi des
témoignages d’experts et de managers confrontés à la problématique,
il propose aussi une démarche générique et structurante issue des
recherches scientifiques, qui peut donc être utilisée comme « aide à la
décision » tout au long de cette transformation, facilitant une mise en
œuvre immédiate et un meilleur ROI.
Bonne lecture !

© 2022 Pearson France - Culture Client !
Guillaume Antonietti, Daniel Ray

