
Pépite café

"Derrière une
expérience client
remarquable, il y
a toujours une
excellence
relationnelle."

l'expérience client

By Laurent Garnier, KPAM

Les champions de 



quels sont leurs angles d'attaque ?

Que vous soyez dans le
parfum ou dans le cambouis,

vous pouvez proposer une
expérience client

remarquable. Quel que soit
votre secteur, si vous

dépassez les attentes de vos
clients, il y a de

l’enchantement à la clef.



Designer les moments 

Résoudre le problème client   

Les champions résument l’expérience client à
4 ou 5 moments clés pensés au millimètre,
avec deux priorité : efficacité et émotion !

Ils ont compris que l'enjeu est dans la façon
de résoudre le problème et non dans la

résolution elle même (qui va de soi !) : fluidité,
exigence relationnelle… 



Etre très bon, là
où les autres sont mauvais

Etre bon pendant la vente
Etre excellent après la vente

Ils se penchent sur des problèmes que les
autres ne veulent même pas voir et en font

une clé de différenciation ! 

"C'est vérifié : demandez à un
consommateur de vous

raconter sa meilleure
expérience client de l’année, il

vous parlera de l’après vente ! "



Pré-supposer 
la défiance des clients

Singulariser après avoir facilité

Ils éliminent toute trace de défiance dans
leurs processus, et obligent ainsi les autres

entreprises à relever leurs standards...

Ils ne se contentent pas d’appeler
leur client par leur prénom, ils

trouvent le moyen de lui faire sentir
que ce qu’il vit n’est pas standard !  



quels sont leurs méthodes ? 



Ils se limitent à 4 chantiers
maximum par an pour
concentrer leurs progrès.

Ils sont capables de mobiliser
tous leurs départements sur un
sujet et de travailler ensemble.

Ils se focalisent sur les détails : les
signaux faibles d'aujourd'hui seront

les grands chantiers de demain !



Ils mettent la voix du
collaborateur au même niveau
que la voix du client.

Ils soignent les feedbacks 
aux collaborateurs pour qu'ils
s'approprient mieux les enjeux.

Ils veillent à une bonne diffusion
de la culture client en interne.

Ils mesurent leurs progrès pour
motiver les troupes et débloquer
du budget.



Dates des prochains pépite cafés 
cliquez ici

Envie de rejoindre l'amarc ?
cliquez ici

cliquez ici

cliquez ici

En savoir +  

replay de la présentation

https://www.amarc.asso.fr/pepite-cafes/
https://www.amarc.asso.fr/adhesion/
https://www.kpam.fr/
https://youtu.be/35Aoh6GGeIE

