
Pépite café
Culture client

"Parle moi de ta
culture d’entreprise,
je te dirai comment
tu vas te comporter
vis à vis de tes
clients !"

By Daniel RAY & Guillaume ANTONIETTI



s'orienter client, comment ? 

4 clés indispensables : 

Savoir de quoi on parle

Démontrer la rentabilité

Dresser un diagnostic précis

Connaître les écueils & astuces



La culture client, ce sont
les croyances & valeurs
partagées par tous sur ce
que représente le client, et
les comportements qui en

découlent. 

Savoir de quoi on parle



… en s’appuyant sur les chiffres des
nombreuses études qui prouvent que

l’orientation client a un impact direct sur
le NPS &  le chiffre d'affaire ! 

Le projet d’une transformation culturelle
orientée client est né chez La Halle / Vivarte

de la nécessité de retrouver de la croissance.  
Le constat de départ : les magasins qui

performent sont ceux qui ont de bons avis
Google ! 

En retrouvant le soin du client en magasin,
la Halle / Vivarte pourrait donc retrouver de

la rentabilité…

Démontrer la rentabilité...



Avec le COS® (Customer
Orientation Score®), on mesure

la préoccupation client 
de l'organisation et celle des

collaborateurs. 

Des résultats chiffrés et benchmarkés 
(120 entreprises, 43 000 répondants) 
sur 21 dimensions qui permettent de
savoir précisément sur quoi agir en
priorité. 

... pour savoir où agir en priorité !
Dresser un diagnostic précis …



... pour savoir où agir en priorité !

Sur le terrain, j’ai fait un constat :
l’entreprise s’était coupée de ses
consommateurs. En mesurant le

COS®, je me suis rendu compte que
nous devions notamment

embarquer les fonctions siège dans
cette transformation culturelle, et

donner aux collaborateurs les
moyens d’agir en magasin.

Dresser un diagnostic précis…



... en sollicitant le retour d’expérience
de ceux qui se sont lancés dans la

démarche !

Connaître les écueils & astuces 



Inscrire un indicateur de performance client au
niveau du CODIR 

Se connecter à ses clients par des dispositifs
d’écoute généralisés, et remonter les verbatim aux
fonctions support concernées (acheteurs, chefs de
produit, responsable de la fidélité…) 

Evaluer individuellement l’orientation client des
collaborateurs et leur proposer une formation
adaptée ( 5 000 personnes concernées )

Faire évoluer son business model en prenant en
compte les aspirations sociétales : La Halle s’est
saisie de la problématique de la seconde vie en
achetant/revendant les vêtements de ses clients.
Ce nouveau modèle a fait doubler
le résultat de l’entreprise ! 

quelques astuces mises en place 
chez La Halle/Vivarte



L’opposition légitime des actionnaires et syndicats,
face à des propositions de nouveaux
investissements ou de grandes transformations 

La peur des managers, qui peuvent se figer et
bloquer la transformation 

Le déploiement trop rapide de nouveaux business
models sans passer par une phase de test à petite
échelle 

Le manque d’un réseau de soutien interne dans
l’entreprise

écueils qui peuvent freiner 
la transformation …



Dates des prochains pépite cafés 
cliquez ici

Envie de rejoindre l'amarc ?
cliquez ici

cliquez ici
En savoir + sur le COS® système 

https://www.amarc.asso.fr/pepite-cafes/
https://www.amarc.asso.fr/adhesion/
https://www.linkedin.com/in/antonietti/

