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             Edito

Élu Service client de l’année Maroc en est à sa 
troisième édition. Le label de référence dans 
l’évaluation de la relation client a permis encore 
une fois, cette année, à plusieurs entreprises, de 
réfléchir à l’expérience qu’elles offrent à leur clien-
tèle. C’est bien l’objectif véritable de cet exercice 
nécessaire qu’est la soumission au label : une au-
tocritique rigoureuse et un diagnostic construc-
tif aptes à indiquer la voie à suivre pour une plus 
grande compétitivité.
Certes, les détenteurs du titre peuvent jouir de 
l’effet marketing d’une telle réalisation et travail-
ler avec confiance à maintenir leur niveau de per-
formance, mais la victoire appartient à tous ceux 
qui se prêtent au jeu et qui en sortent avec une 
analyse juste et exhaustive de leurs forces et fai-
blesses. Le ressenti du client est désormais un 
incontournable et l’interaction avec le représen-
tant d’une entreprise doit être à la fois cordiale, 
efficace et fiable.
Quel que soit le mode de rencontre entre ache-
teur et vendeur, les enjeux essentiels sont les  
mêmes : un professionnalisme sans faille dans 
la manière et dans le service rendu en lui-même. 
Bien sûr, le client veut un produit de qualité mais 
il tient également à être accueilli dans les meil-
leures conditions. Pas de panne d’ordinateur qui 
retarde ou empêche la transaction, pas d’impa-
tience, ni d’arrogance, ni de mauvaise humeur 
quelconque qui empêchent un vécu serein de 
l’échange. Respect, courtoisie et anticipation 
des besoins. Jamais le client n’a autant exigé  
d’être roi. 
Penser le produit en négligeant son expérience à 
toutes les étapes de sa relation avec le client est 
une erreur stratégique à éviter !
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conquête de nouveaux clients !

Lauréats 2020
l’Année est déjà présente en France, en Espagne, 
en Angleterre et au Maroc. En 2020, l’Allemagne 
bénéficiera de sa 1ère édition.

Au fil des années, on constate que le nombre de 
catégories récompensées a considérablement 
augmenté. Qu’est ce qui incite les entreprises à 
embarquer dans cette aventure ?
L’Élection du Service Client de l’Année est 
particulière car sa méthodologie permet d’évaluer 
la qualité de travail des organisations et des 
collaborateurs en contact direct avec les clients. 
Par sa connaissance et ses comportements, 
chaque collaborateur est acteur de la 
manifestation. La méthodologie et le reporting 
associé permettent tant de piloter son activité 
que de créer une émulation positive au sein des 
équipes.La relation client devient ainsi une discipline 
fédératrice pour les entreprises qui mobilisent 
l’ensemble des acteurs (la communication, le 
commerce, le marketing, la comptabilité, la 
relation client, etc.). Chaque participant tire un 
bénéfice de sa participation. Pour les lauréats, le 
signe de valorisation Élu Service Client de l’Année 
est un outil de conquête de nouveaux clients 
comme de réassurance. Pour les non lauréats, 
participer permet de bénéficier d’un rapport et 
d’un benchmark pour identifier les leviers d’action. 
Ce sont ces bénéfices tangibles qui font que de 
plus en plus d’entreprises s’inscrivent et que de 
nouvelles catégories se développent.

On a remarqué qu’un service public a été 
récompensé cette année en France. Est-ce 
envisageable au Maroc ?
Il n’est rien d’impossible à celui qui a la volonté. 
La participation des services publics est souvent 
le fait d’un leader qui ose et sait entrainer ses 
équipes. Au Maroc comme en France, il n’y a pas 
de raison rationnelle pour que le citoyen soit traité 
différemment qu’un consommateur. Un citoyen 
est un individu qui consomme des services fournis 
par une ou plusieurs administrations.

Comment s’est fait le choix du Maroc pour 
implanter le concept ?
Le Maroc est une formidable terre de relation 
Client pour nombre de pays francophones. 
Les leaders mondiaux du secteur y sont 
implantés depuis presque 2 décennies. De ce 
fait, le prix bénéficiait déjà d’une notoriété. Les 
consommateurs marocains sont, également, de 
plus en plus sensibles à la relation client pour 
choisir un fournisseur. Et comme dans tous 
projets, il faut des rencontres. Celle avec Yann et 
Ghali fut décisive.

Quelle est votre vision concernant l’avenir de la 
relation Client dans le monde ?
La relation Client de demain sera une expérience 
humaine à la vitesse de l’éclair. Nos métiers 
évoluent, nos actions seront certainement 
augmentées par de l’intelligence artificielle et 
les automates seront de plus en plus présents. 
Ces évolutions renforceront la place de l’humain 
et sa valeur ajoutée. Un humain qui devra, 
par son organisation, pouvoir répondre quasi 
instantanément car le consommateur ne veut 
plus attendre. Heureusement, le prédictif devrait 
permettre aux entreprises d’anticiper et de 
provoquer le contact ou l’action correctrice avant 
que le consommateur n’en ressente le besoin.
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Ghali Kettani et Yann Dolléans, directeurs associés 
de l’Élection du Service Client de l’Année Maroc

Le client a pris le pouvoir
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Karim Dronet : 
Ludovic Nodier, 
vous êtes le 
président de 
Viséo Customer 
Insights et 
Fondateur de 
l’Élection du 
Service Client 
de l’Année, 
comment a 
germé cette 

idée de récompenser les entreprises pour leur 
relation Client ? Et comment a-t-elle évolué 
aujourd’hui ?
Ludovic Nodier : L’Élection du Service Client de 
l’Année, plus qu’un prix c’est un évènement qui 
vise à proposer aux entreprises d’évaluer la 
qualité de leur relation client au moyen de tests 
clients mystères à distance (téléphone, e-mail 
ou formulaire, navigation Internet, réseaux 
sociaux, chat). Les collaborateurs ont besoin de 
savoir comment est perçu leur travail par les 
clients finaux et les entreprises ont besoin de se 
démarquer sur la dimension expérience client. 
Nos objectifs résident dans la valorisation des 
métiers de la relation Client. Nous voulons offrir 

un outil de mesure de la qualité de l’expérience 
client délivrée par les entreprises et permettre 
à ces dernières d’identifier leurs points forts et 
leurs axes de progrès pour s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. Notre volonté 
est également d’offrir aux consommateurs un 
repère pour identifier les entreprises les « mieux-
disantes » en relation client. À l’issue des tests, 
chaque participant reçoit un rapport détaillé de 
sa performance comparée aux performances 
des autres entreprises. La qualité de l’expérience 
client tient à un ensemble de petites choses 
et c’est l’assemblage de ces petites choses 
qui fait qu’une expérience est mémorable. Élu 
Service Client de l’Année s’attache justement à 
mesurer ces petites choses. Au fur et à mesure 
de l’évolution des attentes de consommateurs, 
la méthodologie de l’Élection du Service Client de 
l’Année tend vers plus d’exigence. Par ailleurs, la 
relation client dépasse nos frontières. Lancée en 
2007 en France, l’Élection du Service Client de 
l’Année est déjà présente en France, en Espagne, 
en Angleterre et au Maroc. En 2020, l’Allemagne 
bénéficiera de sa première édition.

Au fil des années, on constate que le nombre de 
catégories récompensées a considérablement 

augmenté. Qu’est-ce qui incite les entreprises 
à embarquer dans cette aventure ?
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communication, le commerce, le marketing, 
la comptabilité, la relation client, etc.). Chaque 
participant tire un bénéfice de sa participation. 
Pour les lauréats, le signe de valorisation Élu 
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de nouveaux clients comme de réassurance. 
Pour les non lauréats, participer permet de 
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bénéfices tangibles qui font que de plus en plus 
d’entreprises s’inscrivent et que de nouvelles 
catégories se développent.
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récompensé cette année en France. Est-ce 
envisageable au Maroc ?
Il n’est rien d’impossible à celui qui a la volonté. 
La participation des services publics est souvent 
le fait d’un leader qui ose et sait entrainer ses 
équipes. Au Maroc comme en France, il n’y a pas 
de raison rationnelle pour que le citoyen soit traité 
différemment qu’un consommateur. Un citoyen 
est un individu qui consomme des services fournis 
par une ou plusieurs administrations.

Comment s’est fait le choix du Maroc pour 
implanter le concept ?
Le Maroc est une formidable terre de relation 
Client pour nombre de pays francophones. 
Les leaders mondiaux du secteur y sont 
implantés depuis presque 2 décennies. De ce 
fait, le prix bénéficiait déjà d’une notoriété. Les 
consommateurs marocains sont, également, de 
plus en plus sensibles à la relation client pour 
choisir un fournisseur. Et comme dans tout 
projet, il faut des rencontres. Celle avec Yann et 
Ghali fut décisive.

Quelle est votre vision concernant l’avenir de la 
relation client dans le monde ?
La relation client de demain sera une expérience 
humaine à la vitesse de l’éclair. Nos métiers 
évoluent, nos actions seront certainement 
augmentées par de l’intelligence artificielle et 
les automates seront de plus en plus présents. 
Ces évolutions renforceront la place de l’humain 
et sa valeur ajoutée. Un humain qui devra, 
par son organisation, pouvoir répondre quasi 
instantanément car le consommateur ne veut 
plus attendre. Heureusement, le prédictif devrait 
permettre aux entreprises d’anticiper et de 
provoquer le contact ou l’action correctrice avant 
que le consommateur n’en ressente le besoin.

Dans cet entretien, Ludovic Nodier, le fondateur de « Elu Service Client de l’Année » revient sur la 
genèse de ce concours, ses anecdotes, son expansion à l’international et notamment au Maroc. Il 
nous présente aussi sa vision sur l’avenir de la relation Client dans le monde.

 Élu Service Client de l’Année
 est un outil de conquête de nouveaux clients !

Ludovic Nodier, président de Viséo 
Customer Insights et Fondateur 
de l’Élection du Service Client de 
l’Année
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Automobile

Karim Dronet : Qu’est-ce  
qui vous a amené à participer  
à « Elu Service Client de l’Année 
Maroc » ?
Oussama Berrada Gouzi : Tout 
d’abord, le label international  
« Elu Service Client de l’Année » est 
connu par les consommateurs ma-
rocains de par la proximité du Maroc 
et de la France. Il est une référence 
de qualité de service et permet aux 
entreprises élues de se distinguer 
par rapport à leurs concurrents. 
Après son lancement au Maroc en 
2018, Global Engines ayant déjà dans son ADN la quali-
té de service qui se joint aux valeurs de la marque Hyun-
dai, s’est vu offrir l’opportunité d’évaluer ses prestations 
Client à travers la participation à « Elu Service Client de 
l’Année Maroc ». Ceci nous permettait aussi d’avoir 
une confirmation par une entité et un label reconnus 
d’une longue expérience en termes d’audit de service à 
la clientèle et ainsi nous assurer de la performance de 
nos équipes pour répondre aux attentes Clients.

Vous avez été Elu Service Client de l’Année Maroc 
2018 et 2019, quelles en sont les répercussions en 
interne, et comment cela vous aide-t-il à vous position-
ner vis-à-vis de vos confrères ? 
En premier lieu, l’élection 2018 était une consé-

cration et confirmation de l’en-
semble des efforts déployés par 
Global Engines et ses équipes 
pour répondre aux exigences 
Clients et fournir une prestation 
de service à la hauteur de l’image 
de Global Engines et de la marque 
Hyundai. Ceci étant, la première 
édition nous a fait distinguer par 
rapport à nos concurrents, mais 
le plus important n’est pas une 
évaluation de performance en  
« one shot », mais plutôt le main-
tien de cette qualité de service 

continuellement et en faire une signature quoti-
dienne de l’expérience de nos Clients. Etre Elu Ser-
vice Client de l’Année Maroc pour la seconde année 
était aussi une fierté pour l’ensemble des équipes 
de Global Engines. Ceci a confirmé nos valeurs et a 
fait en sorte d’imposer cette distinction dans notre 
secteur. 
Maintenant, avant d’acquérir nos véhicules Hyundai, 
nos clients sont plus qu’assurés qu’ils ont, en plus 
de nos produits proposés avec le meilleur rapport 
qualité/prix et d’équipements technologiques, la 
meilleure qualité de service client. 
Bien entendu, la responsabilité de cette élection 
est maintenant plus conséquente, et nous sommes 
confiants que nos équipes savent que les barrières 

de la qualité de service sont encore plus élevées.

Si vous n’aviez pas été lauréat, quelles auraient 
été les mesures à prendre ? Auriez-vous été prêt 
à refaire l’expérience l’année suivante ?
Global Engines s’est inscrit dans l’expérience « Elu 
Service Client de l’Année Maroc » dès son lance-
ment et y sera attachée continuellement quels que 
soient les résultats, car celle-ci nous permet d’éva-
luer notre performance de manière très objective 
et avec un œil dit « out of the box ». Par ailleurs, 
notre esprit est très « fairplay », et si nous étions 
amenés à perdre cette année, c’est qu’il y aura tou-
jours un chantier d’amélioration continue de notre 
qualité de service. 
Un plan d’action sera déclenché pour remédier aux 
points qui nous ont fait défaut, et ce ne sera que 
pour revenir l’année d’après plus en force.

Hyundai : la qualité du service client fait 
la différence

Hyundai

“

“

 
Le plus important 

n’est pas une évaluation 
de performance en 

« one shot », mais plutôt le 
maintien de cette qualité de 

service continuellement.
Oussama Berrada Gouzi, Directeur 
Général Global Engines
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Assurance

Karim Dronet : Vous êtes le 1er assureur maro-
cain « Elu Service Client de l’Année Maroc 2020», 
qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Nassim Benjelloun : Nous sommes particulière-
ment fiers d’être le premier assureur au Maroc à 
décrocher ce label. Cette distinction vient récom-
penser les efforts de l’ensemble des équipes siège 
et de nos intermédiaires Agents Généraux qui 
œuvrent quotidiennement pour offrir le meilleur 
accompagnement possible à nos clients. Pour nos 
assurés, il s’agit d’un gage objectif de la qualité de 
service que nous leur apportons en toutes circons-
tances à l’exemple de notre innovation majeure 
SAVA AXA qui permet une expertise rapide sur le 
lieu d’accident. Ce label nous permettra ainsi de 
renforcer notre positionnement concurrentiel dans 
un secteur où le service fait toute la différence.  

Est-ce que vous avez mis en place une stratégie 
centrée sur le client ?  
Cette consécration est le résultat de la stratégie 
du groupe AXA, déclinée par AXA Assurance Ma-
roc, qui consiste à 
mettre le client au 
cœur de toutes nos 
actions.
Nous démarrons 
tous nos projets 
en répondant de 
façon créative et 
pragmatique à un 
besoin client, dans 
le but de simplifier 
l’ensemble des dé-
marches que notre 
client est amené à 
entreprendre. 
Cela passe éga-
lement par l’accompagnement et la formation 
de nos intermédiaires et de leurs collaborateurs 
pour faire en sorte qu’ils soient des conseillers de 
confiance à haute valeur ajoutée. C’est donc l’amé-
lioration continue de nos services et de nos pro-
duits, le suivi opérationnel rigoureux et la qualité de 
notre réseau de distribution qui nous permettent 
d’atteindre une satisfaction client nous différen-
ciant de nos concurrents. 

Quels sont les enseignements à tirer de ce label 
pour l’avenir ? 
Le label Elu Service Client De l’Année Maroc 2020 
a été bénéfique pour nous dans la mesure où il nous 

a permis de sensibiliser l’ensemble des 
parties prenantes qui peuvent être en 
contact direct ou indirect avec nos 
clients à l’importance d’offrir à ces der-
niers une expérience optimale.
Pour l’avenir, nous allons capitaliser 
sur les enseignements tirés de cette 
expérience afin d’améliorer encore nos 
prestations pour les clients qui sont 
devenus de véritables acteurs de leurs 
interactions avec leurs assureurs. Cela 
réside notamment dans le développe-
ment du multicanal (physique, smart-
phone, Internet) pour améliorer la 
flexibilité et l’efficacité de nos contacts 
clients. Dans ce cadre, le digital a voca-

tion à jouer un rôle majeur dans les prochaines an-
nées pour nous permettre de devenir réellement 
les partenaires de nos clients dans les moments 
clés de leur existence.
A titre d’exemple MyAXA, notre application mo-
bile, permet une consultation de vos opérations 
d’assurance en temps réel (suivi du solde de votre 
épargne, situation de vos remboursements mala-
die, etc.). 

Notre credo : améliorer la relation 
Assureur-Assuré

Axa

Nassim Benjelloun, Directeur 
Ventes, Distribution, Marketing et 
Partenariats AXA Assurance Maroc

“

“

 Nous démarrons
 tous nos projets 

en répondant de façon 
créative et pragmatique 

à un besoin client.
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Location véhicules longue durée

ALD AUTOMOTIVE : priorité à la satisfaction 
des clients

ALD Automotive

Karim Dronet : Pour la 3ème année consécutive 
vous êtes «Elu Service Client de l’Année Maroc 
2020 » dans votre catégorie. Quel est votre sen-
timent ?
Philippe Valigny : Nous sommes très fiers de 
cette victoire pour la 3ème année consécutive. 
Être « Elu Service Client de l’Année Maroc » et le 
rester représente un accomplissement du travail 
mené au quotidien par l’ensemble des équipes 
d’ALD AUTOMOTIVE Maroc pour la satisfaction de 
nos clients. 
Je profite de l’occasion 
pour remercier toutes les 
équipes pour leur profes-
sionnalisme et leurs efforts. 
Cette récompense est aus-
si une responsabilité pour 
ALD AUTOMOTIVE puisque 
nous devons continuer 
dans cette voie et augmen-
ter la satisfaction de nos 
clients.

Quels sont vos critères 
dans la relation client qui 
vous ont permis de gagner 
ce label ?
La satisfaction client est 

au cœur de notre stratégie. La discipline, la pro-
activité et l’innovation sont les mots clés de cette 
récompense. 
Chacun de nos collaborateurs est engagé à être 
à l’écoute pour fournir un service de qualité à nos 
clients allant au-delà de leurs attentes. 
Nous travaillons chaque jour pour apporter des 
solutions innovantes et assurer la mobilité de nos 
clients. 
Nous sommes plus qu’un loueur, nous sommes 

un partenaire qui accom-
pagne les entreprises 
dans leur développement. 
C’est un travail quotidien 
et dans un monde de 
plus en plus exigeant une 
remise en cause perma-
nente.

Dans l’avenir, comment 
comptez-vous dévelop-
per la qualité de votre 
service client ?
Les enquêtes de satis-
faction que nous menons 
auprès de nos clients sont 
primordiales pour assu-
rer le développement de 

la qualité de notre service. 
En effet, nous demandons constamment à nos 
clients d’évaluer chaque moment de la relation 
avec nos équipes et nous faire part de leurs points 
d’amélioration pour que notre service soit encore 
plus performant et de meilleure qualité. 
En plus de ce que nous offrons en terme de qua-
lité de service, nous sommes conscients du chal-
lenge qui nous attend pour les années à venir et 
nous nous apprêtons à intégrer de nouveaux pro-
jets digitaux pour rendre l’expérience client plus 
agréable, plus simple et plus efficace. 
Nous sommes aussi engagés à être toujours à 
l’écoute de nos clients et de leurs attentes pour 
mieux connaître nos conducteurs et mieux adap-
ter nos services et nos produits. 
Nous sommes confiants dans notre position de 
leader sur le marché de la LLD au Maroc et déci-
dés à gagner le titre l’année prochaine !

Philippe Valigny, Directeur régional et 
président ALD AUTOMOTIVE Maroc

POUR LA 3ÈME FOIS CONSÉCUTIVE,
NOTRE RÈGLE N°1, NE JAMAIS ÊTRE N°2 !
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ÊTRE ÉLU SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE MAROC  POUR LA TROISIÈME
ANNÉE CONSÉCUTIVE N’EST PAS UN HASARD MAIS BIEN NOTRE VOLONTÉ DE
DÉLIVRER UN SERVICE DE QUALITÉ RECONNU PAR NOS 11 000 CONDUCTEURS.

OPTEZ POUR LA MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE, OPTEZ POUR LE N°1.

LA LOCATION LONGUE DURÉE PAR ALD AUTOMOTIVE

ALDAUTOMOTIVE.MA

“
La discipline, 

la pro-activité et l’innovation 
sont les mots clés 

de cette récompense. “
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Promotion immobilière

Karim Dronet : En tant que professionnel de l’im-
mobilier, vous avez renforcé l’expérience Client 
en vous appuyant sur le digital. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi a consisté cette démarche ?
Mohamed Ben Ouda : Notre démarche de digitali-
sation de l’expérience client, Palmeraie 4.0, s’étale 
sur  l’ensemble de la chaîne de valeurs. Au moment 
de la visite, le programme Palmeraie 4.0 prévoit 
un Showroom Phygital au niveau duquel nos clients 
peuvent s’immerger dans leurs futurs biens grâce 
à des stations de réalité virtuelle dotées de perspec-
tives pointues d’architecture intérieure de nos diffé-
rents biens. Cela permet à notre client de se déplacer 
dans les différents espaces du bien et de s’y projeter 
de manière virtuelle. Ce showroom comprend éga-
lement un flagship de matériaux au niveau duquel le 
client peut toucher physiquement les matériaux choi-
sis. D’où la nomination Phygital qui englobe à la fois le 
physique et le digital. Au moment de la réservation, 

notre client via l’application My Palm Home dispose 
de la possibilité de personnaliser la finition de son fu-
tur bien en simulant le budget afférent. Nos équipes 
ont alimenté l’application par différents matériaux à 
différents budgets pour nous adapter aux différents 
goûts et aux différents budgets. En cours de livrai-
son, notre client suit en temps réel l’avancement des 
travaux de son bien via l’application My Palm Work. 
Il s’agit là d’un gage de transparence totale que la 
marque Palmeraie immobilier offre à ses clients afin 
de livrer dans les délais des biens conformes à leurs 
attentes. Enfin, après la réception du bien, notre client 
bénéficie d’un service après-vente qui l’accompagne 
pour l’ensemble de ses besoins via l’application 
PALM SAV lui permettant de communiquer, suivre et 
évaluer l’ensemble de ses demandes d’intervention. 
Le client fait partie de la communauté Palm’s Friends 
et se fait offrir une carte de fidélité personnelle. Celle-
ci lui permet de bénéficier de remises intéressantes 
sur l’ensemble des produits et services du groupe et 
de cumuler des points de fidélité à chaque achat ou 
consommation. Lesquels points peuvent par la suite 
être convertis en valeur de paiement dans nos diffé-
rents points de vente.  

Au regard de votre expérience dans le secteur de 
l’immobilier, quel a été l’impact de la digitalisation 
sur l’amélioration de l’expérience Client ?
Le programme de digitalisation lancé par Palmeraie 
Immobilier permet à nos clients de devenir designer 
de leur propre maison. Cela leur offre la possibi-

lité de gagner du temps et de l’argent en évitant les 
transformations après la réception du bien. Ce pro-
gramme à travers My Palm Work permet quant à lui 
une relation de transparence totale et un suivi régu-
lier de l’avancement des travaux et des échéances 
intermédiaires.
Palm SAV et Palm Friends ont été déployées pour 
maintenir une relation durable et sereine avec nos 
clients. 

Quelle part accordez-vous au capital humain dans 
l’expérience Client ?
Le projet Palmeraie 4.0 est un programme global, 
alliant les expertises humaines et techniques. Ce pro-
gramme a été accompagné par un plan de formation 
qui a permis de renforcer la culture du service tout au 
long du parcours client. Il s’agit là de développer da-
vantage l’expertise de nos collaborateurs en matière 
de techniques et fondamentaux de la relation client, 
mais aussi de les doter de méthodes et démarches 
scientifiques leur permettant eux-mêmes de mener 
et piloter de manière inclusive la transformation de 
nos process dans le but d’atteindre l’excellence. Pal-
meraie Immobilier est Elu Service Client de l’Année 
Maroc 2020, catégorie promotion immobilière. 
C’est une concrétisation de l’ensemble des efforts 
déployés par les collaborateurs. Nous saluons leur 
adhésion à notre vision de mettre le client au cœur 
de la stratégie de la marque. Ce label nous permet de 
nous challenger davantage afin de rester dans une 
démarche d’amélioration continue.

Palmeraie immobilier : le digital au cœur 
de l’expérience client

Palmeraie immobilier

Mohamed Ben Ouda, DGA Palmeraie 
Développement.
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Banque

Karim Dronet : Quel est votre sentiment  
après avoir remporté le titre « Elu Service 
Client de l’Année Maroc’’ pour la 3ème année  
consécutive ?
Mounir Kabbaj : C’est d’abord un sentiment qui ren-
force notre fierté d’apparte-
nir à cette grande institution 
qu’est BMCE Bank of Africa. 
Cette distinction témoigne du 
sérieux et de la crédibilité de 
nos engagements envers nos 
clients et nos partenaires. Elle 
vient consacrer une nouvelle 
fois notre leadership en ma-
tière de service à la clientèle.

Pouvez-vous nous parler 
des atouts qui ont permis à 
votre banque de conserver 
ce label ?
Je citerai en premier lieu, l’en-
gagement et l’implication au 

quotidien de nos équipes, hommes et femmes, veil-
lant à être à l’écoute permanente du client et à déli-
vrer au quotidien le meilleur de soi. Nous sommes 
convaincus qu’il n’y a pas de hasard. 
BMCE Bank of Africa a toujours placé la qualité de 

service et la relation client 
au centre de ses préoccu-
pations stratégiques, ce qui 
lui a valu d’être la première 
banque marocaine à être 
certifiée ISO 9001, il y a près 
de 20 ans. 
Nos programmes d’amélio-
ration continue et d’innova-
tion sont deux autres piliers 
essentiels pour maintenir le 
niveau d’excellence.

Quelles sont les perspec-
tives et vos objectifs dans 
ce domaine ?
Faciliter la vie au client et 

assurer la transparence à chaque étape de son par-
cours bancaire est ce qui nous guide. 
Dans ce cadre, la banque investit considérablement 
dans le domaine du digital, dans la convergence 
des différents canaux (Mobile, Centre de Relation 
Clientèle, Espace Libre-Service Bancaire, Agences, 
réseaux sociaux, etc.) afin d’assurer une expérience 
client personnalisée à même de répondre à son uni-
vers de besoin du moment. Elle continue également 
à investir massivement et en permanence dans la 
formation continue des équipes en contact direct 
avec la clientèle. 
Notre objectif étant d’offrir le meilleur de la technolo-
gie, le meilleur de l’accompagnement humain, conju-
guer l’excellence relationnelle et digitale : être une 
Banque « phygitale » d’excellence.

BMCE Bank of Africa : la banque phygitale 
d’excellence

BMCE

Mounir Kabbaj, Directeur Général 
Adjoint en charge de la banque des par-
ticuliers et des professionnels BMCE 
Bank of Africa

““

“

Faciliter la vie 
au client 

et assurer la transparence 
à chaque étape 

de son parcours bancaire 
est ce qui nous guide.
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Fournisseur d’énergie

Amendis : un engagement sur le service

Amendis

Karim Dronet : Vous êtes « Elu Service Client de l’An-
née Maroc 2020 », comment expliquez-vous l’obten-
tion de ce prix?
Chouhaid Nasr : Tout d’abord, Amendis, filiale de Veolia 
Maroc, est fière et remercie toutes ses équipes pour 
avoir été Elue Service Client de l’Année Maroc 2020.  
Le professionnalisme et l’engagement de nos collabo-
rateurs nous permettent chaque jour de répondre aux 
besoins actuels et futurs de nos clients. 
L’obtention de ce prix représente pour nous un critère 
de différenciation très important et un challenge pour 
continuer à améliorer notre relation de proximité et 
notre qualité de service. 
Il faut souligner que depuis le démarrage de nos 
contrats à Tanger et Tétouan, Amendis a mis en place 
une stratégie orientée 100% client et a lancé une dé-
marche d’écoute client à travers des enquêtes internes 
ainsi qu’un baromètre de satisfaction réalisé semes-
triellement par des cabinets de grande renommée, afin 

d’identifier les priorités et les pistes d’amélioration de 
ses services. Notre participation à ce concours vient 
compléter notre dispositif d’écoute 
client pour ajuster à chaque fois 
que nécessaire l’expérience client. 
Avec l’intensification des usages 
numériques, les habitudes des 
clients et leurs attentes envers 
Amendis évoluent. Afin de suivre 
cette évolution, nous développons 
en continu des solutions qui per-
mettent la digitalisation de nos ser-
vices.

Que peut vous apporter ce signe 
de distinction?
Depuis l’arrivée de Veolia, Amendis 
s’est engagée à offrir la meilleure 
qualité de service et à être tou-
jours plus proche de ses clients. 
Nous nous appuyons sur des engagements de service 
que nous nous attachons à déployer au quotidien et qui 
ont pour vocation d’offrir un service public performant 
aux standards internationaux. Ce signe de distinction 
confirme que nous sommes sur la bonne voie, que le 
client est effectivement au cœur de notre vision straté-
gique et de notre action. 
L’obtention de ce prix nous encourage à continuer à 
développer nos démarches de proximité, multiplier nos 
canaux de communication, nous engager à fournir en 

continu un service de qualité à nos clients et participer à 
l’amélioration de leur cadre de vie.  

Comment envisagez-vous 
l’avenir de votre relation 
client ?
Nous allons continuer à amé-
liorer nos offres de services 
en poursuivant nos efforts en 
matière d’innovation pour sa-
tisfaire au mieux les attentes 
de nos clients, et ce en alliant 
le digital à notre relation Client. 
En effet, nous sommes une 
entreprise connectée qui 
s’adapte aux nouvelles tech-
nologies de la communication 
pour satisfaire toutes les caté-
gories de nos clients. Nous 
disposons actuellement d’une 

agence commerciale en ligne, d’une application mobile, 
de comptes sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook 
et Youtube.
Nous travaillerons également sur la simplification des 
procédures et les outils de pilotage des processus en 
vue d’être encore plus à l’écoute de nos clients et de 
leurs besoins.  
Notre seul objectif est de mieux les servir conformé-
ment à notre devise : « A votre service au quotidien 7j/7 
et 24h/24 ».

Chouhaid Nasr, Directeur Général 
Amendis

Agence mobile 

*Etude réalisée par Approche client - Kantar TNS de Mai à Aout 2019 – plus d’informations sur www.escda.ma

““

“

Amendis s’est engagée 
à offrir la meilleure qualité 

de service et à
être toujours plus proche 

de ses clients.
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Services aux automobilistes

Karim Dronet : Dans votre 
secteur d’activité, quelle 
stratégie de Relation Client 
avez-vous développé ?
Tarik Moufaddal : En décrochant 
pour la troisième année 
consécutive la distinction  
« Elu Service Client de  
l’Année Maroc », dans la  
catégorie « Services aux 
automobilistes », Total Maroc 
confirme une fois de plus son 
ambition et sa détermination à 
créer et à nourrir un lien toujours 
plus solide avec ses clients au 
travers de son réseau de 326 
stations-service. 
Avant tout, ce prix récompense 
les équipes en stations qui 
œuvrent au quotidien pour accueillir et servir les 
clients en toutes circonstances et en proposant 
une offre de produits et de services de qualité. Je 
pense aux pompistes, aux caissiers en boutiques, 
aux serveurs dans nos cafés et restaurants, bref, à 
toutes celles et ceux qui transforment nos stations 
en de véritables lieux de vie. Ce prix récompense 
aussi la démarche qualité de l’entreprise, qui 

se traduit notamment  
par une équipe de 
conseillers, professionnels 
et disponibles 7j/7.

Quels sont vos points 
forts dans le domaine de 
la Relation Client ?
La relation client est 
notre raison d’être et elle 
anime l’ensemble de nos 
collaborateurs. Nos clients 
ont de nouvelles attentes 
dans leurs relations avec 
la marque. Ils souhaitent 
plus de services mais 
aussi plus de proximité. 
La digitalisation des 
parcours, l’importance de 

la valeur d’usage des produits, l’amélioration de 
la performance énergétique doivent converger 
autour d’une approche toujours plus personnalisée 
et humaine. Notre leitmotiv est de faire en sorte 
que nos clients viennent dans nos stations par 
choix réfléchi. En ce sens, nos stations sont de 
véritables lieux de vie où différentes offres de 
produits et de services côtoient l’offre carburants 

et font vivre à nos clients une véritable expérience 
qualitative. 

Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes 
du développement de la Relation Client dans votre 
secteur d’activité ?
L’innovation est centrale. Nous continuerons de 
proposer de nouveaux services à nos clients. C’est 
une démarche continue et globale. Nos clients sont 
exigeants et ils ont raison de l’être. Nous le sommes 
aussi. Développer la relation client passe aussi par 
des enjeux plus larges, comme par exemple investir 
dans des énergies plus accessibles et plus propres, 
des énergies qui correspondent aux besoins de nos 
clients. Nous comptons d’ores et déjà 35 stations 
solarisées au Maroc, et nous avons pour ambition 
de porter ce chiffre à 119 dans trois ans. Nous y 
travaillons pour répondre au mieux aux attentes du 
client d’aujourd’hui et de demain. 

Total Maroc : des stations conçues 
comme de véritables lieux de vie

Total

“
La relation client 

est notre raison d’être 
et elle anime l’ensemble 
de nos collaborateurs.

Tarik Moufaddal, Directeur général 
Total Maroc

“
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Samsung Maroc : toujours plus proche 
du client

Electronique grand publicSamsung

Karim Dronet : Quelle importance accordez-vous au 
service Client chez Samsung ?
Youssef Skalli : Depuis son implantation au Maroc, 
Samsung place la relation Clients au sommet de ses 
priorités. Chez Samsung, un de nos plus grands objec-
tifs est la fidélisation de nos clients qui passe obligatoi-
rement par un service clients de qualité. Cet intérêt se 
traduit par un engagement réel de la marque dans un 
processus d’amélioration continue, qui permet d’éva-
luer régulièrement la qualité de nos services. Ainsi, 
avec 50 points de services dans 25 différentes villes 
marocaines et un numéro économique opérationnel 
24H/24 et 7j/7j, Samsung met en œuvre tous les 
moyens pour répondre aux demandes de ses clients 
avec efficacité, pertinence et rapidité.

Quels sont les points forts du service Client de Sam-
sung Maroc ?
Le service clients de Samsung Maroc tire sa force de 

sa proximité avec ses clients, qui permet d’être à leur 
écoute, de comprendre leurs besoins et d’y répondre 
de manière pertinente. Il s’est doté des moyens néces-
saires pour assurer un niveau de satisfaction clients 
des plus élevés, à savoir : la proximité, l’expertise de 
son capital humain, l’authenticité et la disponibilité des 
pièces de rechange. Concernant 
la proximité, notre slogan est  
« Toujours plus proche ». En plus 
de son réseau de 50 centres 
dans 25 villes à travers le pays, 
Samsung a mis en place un 
service d’assistance en ligne 
disponible 24h/24 et 7j/7. 
Pour le capital humain, Sam-
sung accorde une importance 
particulière à ses ressources 
humaines, et les techniciens du 
SAV sont placés au cœur de 
cette vision. Un plan de forma-
tion précis et étoffé est mis en 
œuvre annuellement pour per-
mettre de développer les com-
pétences des techniciens et leur 
capacité d’adaptation aux nouveaux produits. Enfin, 
Samsung dispose d’un stock quasi permanent de plus 
de 7 000 références différentes et 50 000 pièces 
de rechange, disponibles dans ses centres de ser-
vices agréés. Dans un souci de qualité, les pièces de 
rechange authentiques sont disponibles uniquement 

dans les centres de services agréés. 

Que représente pour vous le fait d’obtenir ce label 
pour votre première participation ?
Il s’agit d’une consécration dont la marque est parti-
culièrement fière, surtout que ce label est octroyé à la 

suite d’une étude minutieuse 
et approfondie, une étude réa-
lisée par Approche client-Kan-
tar TNS de mai à août 2019. 
L’obtention de ce label crédi-
bilise notre travail et gratifie 
notre engagement au sein de 
Samsung Maroc. 
Etre « Elu Service Client de 
l’Année Maroc 2020 » est 
le fruit des efforts fournis 
par la marque pour valoriser 
son service après-vente et le 
résultat de son engagement 
et l’intérêt qu’elle porte à 
ses clients. Une preuve que 
Samsung a réussi sa mission. 
Et avant tout, il s’agit d’une 

reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de 
nos équipes qui se surpassent tous les jours pour 
répondre au mieux aux demandes de nos clients. 
Au service clients Samsung, notre objectif désormais 
est de dépasser les attentes de nos clients et nous 
mettons tout en œuvre pour y arriver.

Youssef Skalli, Head of Customer 
Service Samsung Maroc

Toujours là pour mieux vous servir

Service Clients

Rapidité
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Etude réalisée par Approche client - Kantar TNS de Mai à Aout 2019 – plus d’informations sur www.escda.ma

““

“

Notre objectif désormais 
est de dépasser 

les attentes 
de nos clients.
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Moyens de paiement et transfert d’argent

Karim Dronet : Pour la deuxième année consécu-
tive, vous obtenez le  label « Elu Service Client de 
l’Année Maroc », quel est votre 
sentiment ? 
Samira Khamlichi : Nous sommes 
très fiers de remporter ce label 
pour la deuxième année consécu-
tive. 
C’est la conséquence d’un long tra-
vail d’équipe qui a porté sur l’amé-
lioration continue de la satisfaction 
client. Bien que nous ayons été élu 
l’année dernière, meilleur service 
clients dans notre secteur, nous 
n’avons pas ménagé nos efforts 
afin de perfectionner davantage 
nos outils de communication, nos 
processus et nos standards d’ac-
cueil clients.
Les résultats de l’enquête de l’an-
née dernière nous ont également servi car nous 
les avions intégrés dans notre plan d’actions dont 
la mise en place a bien porté ses fruits. 
Remporter ce label nous responsabilise aussi, car 
si nous l’avons remporté deux fois de suite, nous 

veillerons surtout à le conserver en maintenant 
nos clients actuels et futurs au centre de nos pré-

occupations.
 
Quels sont les atouts de 
Wafacash par rapport à 
ses concurrents dans le 
domaine de la Relation 
Client ?
Wafacash a toujours 
placé le client au centre 
de ses réflexions, elle 
continue à en faire un 
levier de démarcation 
en mettant en place plu-
sieurs actions concrètes, 
dont nous pouvons citer 
en guise d’exemple, la 
disponibilité du réseau à 
des heures tardives et 

durant les week-ends, les visites clients mystère 
qui permettent de s’assurer de la qualité de nos 
prestations, la mise en place de canaux digitaux 
permettant la remontée des avis et suggestions 
des clients. 

Quelle stratégie a été adoptée par Wafacash 
pour améliorer davantage la relation Client dans 
un environnement fortement concurrentiel ?
Wafacash a toujours été un faiseur de mar-
ché, un précurseur dans son secteur d’activité. 
Le premier secret derrière notre réussite, et 
qui nous permet de conserver une longueur 
d’avance, demeure nos ressources humaines qui  
représentent notre premier atout et notre fer de 
lance. 
Aucune stratégie n’est pérenne si elle ne repose 
pas sur le capital humain et nous pouvons dire que 
nos collaborateurs sont notre premier investisse-
ment. 
Ils sont au contact de nos clients, demeurent 
constamment à leur écoute, portent au quotidien 
nos valeurs de disponibilité et de proximité et font 
preuve d’innovation pour leur satisfaction. Nous 
veillons continuellement à ce qu’il donne le meil-
leur d’eux-mêmes.

Wafacash,
le client au cœur de nos réflexions !

Wafacash

Samira Khamlichi, PDG Wafacash“
Aucune stratégie 

n’est pérenne 
si elle ne repose pas 

sur le capital 
humain “
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Bosch : des technologies pour la vie

ElectroménagerBosch

Karim Dronet : Avant de parler de la relation Client chez 
Bosch, pouvez-vous nous préciser la présence de votre 
marque au Maroc ?
James Novinsky : Bosch est réellement la seule marque 
premium au Maroc. Pour Bosch, le consommateur et ses 
besoins sont au cœur de son métier. Nous concentrons 
toutes nos activités sur toute la chaîne de valeur pour 
subvenir aux besoins du consommateur. Nous offrons 
une expérience client intégrée à travers tous les canaux. 
Bosch peut, ainsi, répondre précisément aux différents 
besoins des consommateurs : appareils électroménagers 
innovants et haut de gamme caractérisés non seulement 
par la longévité, le design, la facilité d’utilisation et l’éner-
gie efficiente, mais également par les avantages digitaux. 
Nous sommes représentés sur le marché marocain par 
notre principale marque Bosch, qui est synonyme de qua-
lité, compétence technique, fiabilité et commodité pour les 
consommateurs. Nous avons une présence de marque 
élevée et professionnelle dans nos sept brand stores. De 
plus, notre forte relation avec nos partenaires sur toute la 

chaîne de valeur sont les clés de notre succès. Bosch crée 
des produits avec des “technologies pour la vie”, ce qui signi-
fie être concentré sur les besoins présents et futurs et les 
challenges des consommateurs. 

Quel regard portez-vous sur le marché de l’électroména-
ger au Maroc et son évolution ?
Le marché de l’électroménager marocain est en évolution 
continue. Les consommateurs sont à la recherche de pro-
duits de qualité d’une marque en laquelle ils ont confiance. 
Au moment de l’achat d’un appareil électroménager, les 
consommateurs ont des besoins précis. Bosch développe 
des produits qui facilitent la vie des consommateurs, notre 
objectif est d’améliorer la qualité de vie quotidienne à la 
maison. Pour répondre à ces besoins, nous avons conçu 
une stratégie « Hardware+ » au cœur de Bosch, ce qui 
signifie, se concentrer sur les consommateurs, en leur pro-
curant des produits innovants avec une technologie Home 
Connect. Ainsi, Bosch passe d’un simple fournisseur de pro-
duits d’électroménagers à une entreprise offrant des fonc-
tions digitales personnalisées, services et contenus, en plus 
de l’appareil électroménager – passant d’une compagnie 
Hardware à une compagnie Hardware+. « Home Connect » 
est un écosystème en évolution continue des appareils élec-
troménagers connectés et des services orientés consom-
mateur. 
Avec la technologie Home Connect, le consommateur peut 
contrôler son  lave-linge, four, machine à café ou aspirateur  
facilement. L’application Home Connect vous donne la pos-
sibilité d’avoir un accès « instantané » à des informations 
pertinentes où que vous soyez. Elle ne permet pas seule-

ment d’allumer et d’éteindre son appareil, mais également 
de choisir le programme, d’ajuster le minuteur, d’adapter 
l’appareil électroménager au mode économique et bien 
plus encore. Home Connect sera lancé au Maroc en 2020. 
En outre, Home Connect et le projet de remodelage conti-
nuent d’évoluer au Maroc. Avec Bosch, les promoteurs im-
mobiliers peuvent équiper leurs projets avec une collection 
d’appareils encastrables de haute qualité. Que ce soit une 
famille ou un projet immobilier de plusieurs appartements, 
les promoteurs ont un grand avantage quand leurs projets 
allient la précision de la technologie allemande, le design 
moderne et la performance efficiente connus des appareils 
électroménagers Bosch.

Que pensez-vous du service Client au Maroc ?
Quand les consommateurs achètent un produit Bosch, 
ils sont rassurés en sachant que nous sommes derrière 
chaque achat. L’expérience d’achat d’un appareil électro-
ménager Bosch ne s’arrête pas au paiement à la caisse, elle 
va au-delà, et plus longtemps aujourd’hui avec l’extension de 
garantie de 5 ans. Bosch continue d’investir beaucoup de 
ressources pour livrer la meilleure expérience client dans 
tous les départements. Faire confiance au service client 
Bosch pour vous aider et supporter tout au long de la du-
rée de vie de votre produit. Nous prévoyons tout ce dont 
vous avez besoin pour votre tranquillité d’esprit, un service 
technique expérimenté qui vous aide et conseille, vous pro-
curant le niveau de service que vous attendez de la part de 
Bosch. Le service après-vente Bosch est le premier à être 
certifié ISO9001/2015 au Maroc. Cela renforce encore 
notre engagement envers nos clients et nos partenaires. 

James Novinsky, CEO Bosch Morocco
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Réparation smartphones et tablettes

Karim Dronet : Islahate est une startup qui a dé-
marré il y a 3 ans dans un marché où l’informel do-
mine. Pourtant, vous avez pu avancer à pas sûrs 
et vous avez gagné non seulement la confiance des 
clients mais également celle de grands construc-
teurs de téléphonie mobile. Quelle est votre  
recette ?
Fahd Bennani : En 2016, nous avons décidé de lan-
cer la startup Islahate et d’attaquer un marché de 
réparation non structuré. Notre objectif était de de-
venir un « Game Changer » et d’offrir à nos clients, 
à travers un large réseau national, un service sur 
mesure, de qualité et de proximité. Au début, nous 
étions confrontés à plusieurs obstacles, en l’occur-
rence le comportement du consommateur qui 
s’oriente par obligation vers un marché informel non 
régulé.  Risques encourus : perte des données per-
sonnelles, non transparence des tarifs, absence de 
garantie, etc. Islahate garantit ses réparations sur 
l’ensemble des marques et délivre une facture pour 
toute réparation effectuée. Le client peut d’ailleurs 
consulter directement les tarifs des prestations de 
réparation sur : www.islahate.ma. Pour renforcer sa 
position sur le marché, Islahate a créé le centre de 
réparation « Islahate Repair Center » selon les stan-
dards internationaux en la matière, avec un équipe-
ment en EPA (Espace protégé Antistatique) et un 
matériel de réparation conforme aux normes ISO 
dictées par les constructeurs mondiaux.

Grâce à cette avance technologique, Islahate a pu 
gagner, sur une période de moins de deux ans, la 
confiance des constructeurs de téléphonie mobile 
et est devenue « Le réparateur agréé chargé du 
service après-vente » de Huawei, Infinix, Vivo, Itel 
Tecno, et Nokia. D’ailleurs, Islahate a remporté en 
2018 le «Most Potential Partner Award», prix de 
performance délivré par Huawei. Actuellement, Isla-
hate compte à son actif plus de 200 000 clients sa-
tisfaits, ce nombre ne cesse de s’accroitre notam-
ment avec l’amélioration continue de nos process 
de prise en charge de nos clients. 

Nous avons remarqué que lors de vos communi-
cations, la confiance est au cœur des prises de 
paroles d’Islahate. Comment réussissez-vous à 
faire d’Islahate le réparateur de confiance ?
Effectivement, notre axe de communication s’arti-
cule autour de la « Confiance », cette forte pro-
messe émane d’une équipe dédiée à 100% à la 
satisfaction du client. 
Nous estimons que notre rôle aujourd’hui est d’of-
frir à notre client plus qu’une simple réparation, 
mais une prise en charge et une solution globale 
à la hauteur de ses exigences, et ce à travers une 
panoplie de services personnalisés et adaptés à son 
besoin et à ses contraintes. Dans cette quête per-
manente d’offrir à nos clients de nouveaux services 
leurs permettant d’économiser le temps et l’effort, 

nous avons lancé deux nouveaux services innovants. 
D’une part, « IslahatesHta l Dar » est un service de 
prise en charge personnalisée sans que le client ait 
besoin de se déplacer. Islahate récupère son télé-
phone, le répare et le lui rend, le tout en moins de 
5 heures. D’autre part, « Islahate VIP » réside dans 
le déplacement d’un technicien qualifié chez le client 
avec un matériel certifié qui répare son téléphone 
séance tenante ! S’ajoute à cela l’octroi du label « Elu 
Service Client de l’Année Maroc » pour la 3ème fois 
consécutive, ce label de confiance vient renforcer 
les liens de confiance que nous avons tissés avec 
nos clients.
Bien évidemment, nous ne comptons pas nous ar-
rêter à ce stade. Nous travaillons sur des projets 
pro-actifs qui s’appuient sur la digitalisation de nos 
services pour plus de proximité et de satisfaction de 
nos clients.

Islahate

J'AI  FAIT CONFIANCE 
ET J'AI  EU RAISON DE LE FAIRE

Zineb Rachid...
"

RÉPARATEUR 
DE CONFIANCE

05 29 00 88 44 *ETUDE RÉALISÉE PAR APPROCHE CLIENT - KANTAR TNS DE MAI À AOUT 2019 –
 PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.ESCDA.MA

Islahate : le réparateur agréé 
de la téléphonie mobile

Fahd Bennani, Directeur Général 
Islahate
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Distribution de produits techniques

Karim Dronet : Selon vous, qu’est-ce qui vous 
a permis d’être  « Elu Service Client de l’Année 
Maroc 2020 » ?
Hakim Mataich : Les critères déterminants 
résident dans le fait que nous avons participé 
avec sérieux et conviction au concours du label  
« Service Client de l’Année Maroc 2020 » consis-
tant  à comparer des entreprises dans le même 
secteur sur la qualité de service rendu au client.  
C’est en effet un dispositif de 160 tests réa-
lisés par des clients mystères via les appels  
téléphoniques, les mails et/ou formulaires de 
contact, les contacts et la navigation internet. 
Nous avons donc obtenu des scores intéres-
sants par rapport à nos confrères et c’est  
ce qui nous a valu aujourd’hui d’être Elu Service 
Client de l’Année Maroc  2020 dans notre caté-
gorie.

Quelles sont les spécificités de votre politique de 
relation Client ?
« Retail is details »,  le com-
merce de détail c’est du dé-
tail. La relation est au cœur 
de nos préoccupations. 
Nous investissons énormé-
ment dans la mobilisation 
de nos équipes autour des 
attentes de nos clients tout 
le long de son parcours qui 
commence depuis chez lui, 
en consultant notre site 
pour un besoin d’informa-
tions, jusqu’à l’intervention 
chez lui en cas de problème, 
en passant par l’accueil en 
magasin, le passage à la 
caisse et la livraison. 
Si on arrive à respecter 
cette promesse, nous 
serons sûrs qu’Electroplanet sera un référent  
dans l’équipement des clients en produits élec-

troniques ou électroménagers. Cela sera vrai-
ment une vraie différenciation par rapport à nos  

concurrents.
 
Comment envisagez-vous  
à l’avenir de développer 
votre stratégie de relation 
Client ?
Le développement de notre 
stratégie passe par une 
consolidation des acquis pré-
sents sur la qualité perçue. 
Il s’agit pour nous de ren-
forcer la formation de notre 
personnel de contact, revoir 
nos processus internes pour 
s’approcher des attentes 
de nos clients, essayer de 
créer l’effet « Wow » chez 
nos clients à chaque fois que 
c’est possible et continuer à 

améliorer l’expérience client en s’appuyant aussi 
sur le digital comme support.

Electroplanet

Electroplanet : un référent dans 
l’équipement des ménages

Hakim Mataich, Directeur Général 
Délégué Electroplanet “

Nous investissons 
énormément dans 

la mobilisation 
de nos équipes autour 

des attentes de nos clients. “
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Banque participative

Karim Dronet : Que représente pour BTI Bank  
le fait d’obtenir le label « Elu Service Client de 
l’Année Maroc » pour la 2ème année consécu-
tive ?
Mohamed Maarouf : Cette 
deuxième consécration « Elu 
Service Client de l’Année Ma-
roc » est pour BTI Bank une 
reconnaissance renouvelée 
de l’engagement quotidien de 
toutes nos équipes à fournir 
des prestations de qualité à 
nos clients. 
Cet engagement, au-delà 
d’être une des principales 
valeurs de la politique de la 
banque, s’est érigé en un état 
d’esprit et une culture d’en-
treprise auxquels adhèrent 
tous les collaborateurs de BTI Bank dans un sec-
teur naissant où la qualité de service est le premier 
facteur de différenciation et concrétise ainsi notre 

promesse de banque « BTI Bank, Your Partner 
Bank ».

Quelle est, selon vous, la qua-
lité de service dans le secteur 
bancaire participatif ?
La traduction opérationnelle 
d’une valeur de la banque aussi 
importante que « la qualité de 
service à la clientèle » est un 
vrai challenge qui exige non 
seulement l’adhésion de toutes 
les ressources de la banque 
à cette valeur mais aussi son 
implémentation en tant que dis-
positif efficace et mesurable qui 
permet une évaluation instanta-
née de la qualité des services 
proposés. 

La qualité de service au client est le point de 
jonction entre une promesse de la banque et les 
perceptions et les attentes des clients à travers 

l’écoute, la qualité de l’accueil, la pertinence des 
accompagnements et des solutions proposées. 
Dans ce cadre, le dispositif d’écoute de la clientèle 
est très important et les avis des clients sont le 
premier baromètre de l’efficacité des actions en-
treprises.

Quels sont les projets de BTI Bank en termes de 
qualité de service ?
BTI Bank continuera de renforcer cette dynamique 
en capitalisant sur les actions réussies et en posi-
tionnant le client – partenaire en amont dans cha-
cune des démarches stratégiques et opération-
nelles de la banque. En outre, de nouveaux projets 
verront le jour pour améliorer l’expérience client. 
En effet, l’année 2020 sera une année importante 
dans cette dynamique car les actions de satisfac-
tion de la clientèle seront renforcées par l’intégra-
tion de solutions digitales permettant un parcours 
et une expérience client plus satisfaisants.

BTI

“

“

La traduction opérationnelle 
d’une valeur de la banque 

aussi importante que 
« la qualité de service à la 

clientèle » est 
un vrai challenge.

BTI Bank : le partenaire banque

Mohamed Maarouf, Directeur 
Général BTI Bank
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TelecomOrange

Karim Dronet : Chez Orange, vous avez fait le pari 
de l’excellence opérationnelle dans le temps. De 
quoi s’agit-il concrètement ?
Jean-François Arnod : « Talta Tabta ! Pour la troi-
sième année consécutive, Orange Maroc est « Elu 
Service Client de l’Année Maroc ».  Aujourd’hui, télé-
phoner ou se connecter à Internet sont des actes 
simples, répétés et naturels. A nous d’absorber la 
complexité des télécommunications et de traiter au 
plus vite les aléas inhérents à cet environnement 
hautement technologique. Pour gagner sans cesse 
en simplicité, nous partageons tous une culture de la 
mesure de la satisfaction clients et de l’amélioration 
continue de nos process et de nos outils. Le succès 
de la fibre Orange en est une très belle illustration. 
Aujourd’hui, nos études montrent que 9 clients sur 
10 sont satisfaits de leur installation et de leur prise 
en main.  C’est cette qualité perçue concrètement qui 
crée autant d’attentes dans les douze villes où nous 
sommes déjà en train de la déployer. Que de chemin 

parcouru depuis le raccordement le 24 janvier 2014 
du premier client fibre Orange. 

Est-ce que l’on peut dire que votre approche de la 
relation Client s’appuie sur la double ambition digi-
tal et humain ?
Soutenir efficacement nos clients, c’est en premier 
lieu les accueillir là où c’est le plus naturel pour eux. 
Qui dit relation clients entend d’abord Service clients. 
Je voudrais associer à cette distinction nos parte-
naires, Intelcia et Téléperformance, avec qui nos 
équipes conduisent un travail d’amélioration continue 
de l’accueil téléphonique et sur les réseaux sociaux. 
Leur expertise nous est précieuse. Mais ce n’est pas 
tout. Avec en particulier l’emblématique application 
Orange et Moi, nous donnons le pouvoir aux clients di-
gitaux de gérer leur compte depuis leur smartphone 
avec de plus en plus de fonctionnalités : consultation 
détaillée du solde, paiement des factures, recharge 
par QR code, chat avec un conseiller, cadeaux du ven-
dredi, invitations, changement de plans tarifaires et 
transfert de la Data non consommée pour ne rien 
perdre, etc. 
Nous allons continuer à développer cette autonomie 
digitale pour garder notre leadership dans ce do-
maine et gagner là aussi en simplicité pour tous nos 
clients. Beaucoup de nos clients privilégient toujours 
une relation de proximité avec leur opérateur. 
Nous avons plus de 400 boutiques dans le Royaume 
qui prennent en charge leurs demandes pour leur 
forfait mobile, leur smartphone ou équipement Inter-

net à la maison ou dans leur entreprise. J’ai été par-
ticulièrement impressionné par l’attachement à la 
marque Orange du personnel à la fois de nos smart-
stores sur les grandes artères et des boutiques au 
cœur des quartiers populaires. C’est un réseau stra-
tégique et nous investissons fortement dans les ou-
tils pour développer et tirer vers le haut l’expérience 
clients. Enfin, soutenir efficacement nos clients, c’est 
aussi faire confiance à priori en promouvant une 
culture basée sur la considération, la transparence 
et l’écoute, quel que soit le canal d’interaction. C’est 
cela être un opérateur digital et humain.

Vous vous présentez en tant qu’opérateur res-
ponsable en voulant accompagner vos clients vers 
les nouveaux usages des télécoms. En quoi cela 
consiste-t-il ? 
« Nous avons tous de grands pouvoirs. Nous avons 
tous de grandes responsabilités ». Élu Service Client 
de l’Année Maroc, c’est aussi pour Orange, s’enga-
ger à construire un Maroc où chacun peut profiter 
des évolutions positives du digital pour s’épanouir 
tout en étant protégé de ses dérives.  Notre ambition 
est d’accompagner et conseiller chaque Marocain 
pour des usages digitaux plus sereins, sûrs et raison-
nés. C’est le sens de la plateforme bienvivreledigital.
orange.ma que nous avons lancée. Du temps passé 
devant les écrans aux réflexes à adopter pour que la 
vie privée reste privée, nous répondons aux grandes 
questions que se posent nos clients en particulier en 
tant que parents.

Orange Maroc : un opérateur digital 
et humain

Jean-François Arnod, Directeur 
Central Grand Public Orange Maroc
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95% des commerciaux ne structurent pas 
leur entretien de vente et n’écoutent pas leurs 
clients. Le profil inverse existe aussi, à savoir le 
vendeur autiste qui a « bétonné » ses slides et 
sa présentation PowerPoint et qui récite son 
argumentaire sans vraiment engager un dia-
logue avec son prospect ou client. L’antidote 
à ce défaut  est : apprenez à vous taire, ou à 
parler deux fois moins que vous n’écoutez. Tout 
un chacun a une bouche et deux oreilles. A 
votre avis pourquoi ? Préparez vos entretiens 
de vente pour pouvoir mieux improviser quand 
la situation l’exigera.  « On 
ne naît pas vendeur, on le 
devient » martèlent les pro-
fessionnels. Oubliez l’image 
du beau parleur, doté d’un 
talent inné pour baratiner 
les clients. Il vous faut sim-
plement quelques qualités 
de base : un minimum de 
sens relationnel, de la per-
sévérance pour affronter 
les échecs sans vous dé-
courager, une présentation 
correcte et de la pugnacité. 
Cette dernière va heureuse-
ment souvent de pair avec la 
motivation, l’enthousiasme. 
Vous croyez à ce que vous  
vendez ? Réjouissez-vous, 
car vous avez déjà par-
couru une bonne partie du 
chemin. C’est encore mieux 
si vous avez de surcroît des 
talents de caméléon, qui 
vous permettent d’adapter votre comporte-
ment et votre discours à votre interlocuteur 
afin de lui inspirer confiance et le mettre à 
l’aise. D’instinct, par exemple, certains ven-
deurs parlent plus vite face à quelqu’un dont le 
débit est rapide, pour que ce dernier ne risque 
pas de les trouver trop lents, voire hésitants. 
On ne s’adresse pas non plus de la même fa-
çon à un patron réservé et à celui qui affec-
tionne le franc-parler. Contrôler ses émotions, 
trouver les bonnes questions, garder le recul 
nécessaire, hiérarchiser ses arguments. Seule 
la préparation permet l’improvisation. Vous 
lancer sans filet, c’est vous priver de la chance 
de faire mouche. 
Les commerciaux professionnels ne prennent 
pas ce risque. Ils connaissent par cœur les 
questions qui incitent le client à se livrer et 
qui permettent d’attirer son attention sur les 

atouts et la valeur ajoutée de leur produit et de 
leur entreprise. Ils ont déjà des réponses toutes 
prêtes aux objections les plus fréquentes.

Bonnes pratiques
Alors, que faut-il préparer ? C’est simple : tout 
élément qui peut être abordé et vous faire 
gagner le marché si tel est votre objectif pour 
cet entretien. Vous devez impérativement vous 
renseigner sur votre contact pour savoir qui 
il est, son rôle dans le processus de prise de 

décision, si possible ses attentes, etc. Bien 
sûr vous aurez au préalable recherché des 
informations sur l’entreprise, ses concurrents. 
N’oubliez pas que votre crédibilité et votre 
professionnalisme sont votre meilleur atout 
comme vendeur.
La préparation d’une rencontre commerciale 
c’est aussi revoir ses argumentaires, compi-
ler des informations pour prouver ses dires, 
rassembler les échantillons et les documents 
nécessaires à une démonstration... Bref être 
totalement prêt le moment venu. Avant tout 
entretien commercial, entraînez-vous ! 
Certains de vos proches seront sans doute 
heureux de jouer pour vous les clients difficiles. 
Ensuite, au fil des visites, faites votre autocri-
tique pour améliorer vos réflexes, enrichir 
votre argumentaire, ou imaginer de nouvelles 
questions.

5 
COMMUNIQUER 
POUR VALORISER                            

vos performances 
en relation client 
auprès des 
consommateurs
Votre note est la plus élevée parmi  
les autres entreprises de votre  
catégorie ? 

Votre entreprise est récompensée 
lors de la remise des prix. C’est 
l’occasion pour vous de remercier 
vos collaborateurs, de partager 
votre sentiment de fierté avec toute 
l’entreprise et de le faire savoir.

Vous communiquez avec le logo et la 
marque Élu Service Client de l’Année 
Maroc, repère et gage de qualité 
pour les consommateurs, il est 
également un outil de conquête, 
de fidélisation et de valorisation de 
votre image de marque.

4 
OBTENIR 
SES RÉSULTATS

… et s’inscrire dans 
une démarche 
d’amélioration
À l’issue des tests, vous bénéficiez 
d’un rapport d’étude détaillé, d’un 
benchmark et d’une réunion de 
restitution en face à face avec un 
consultant. 

Vous obtenez donc un véritable  
audit de la qualité délivrée de votre 
relation client multicanal, un outil 
d’analyse de vos points forts et de 
vos axes de progrès par rapport à 
votre catégorie, à l’ensemble des 
participants et aux lauréats.

Grâce à ces outils de pilotage :
•  vous élaborez des plans de forma-

tion en adéquation avec les besoins
de vos collaborateurs,

•  vous réalisez un suivi de vos
prestations externalisées,

•  vous améliorez le parcours et
l’expérience client…

3 
TESTER SON 
SERVICE CLIENT

2 entreprises MINIMUM testées, 
évaluées et comparées par univers 
de consommation 

1 seul lauréat 
par catégorie

160 tests 
clients mystères 
par entreprise 

105 appels 
téléphoniques (50%*)

30 e-mails 
ou formulaires  

de contact ( 25%*)

10 visites
physiques ( 15%*) 

10 à 15 critères évalués tels que 
l’empathie, la personnalisation,  
la réactivité et la qualité de la réponse

13 à 17 scenarii  
d’avant-vente, de vente 

et d’après-vente

… ou service 
consommateur

* Poids du canal dans la notation finale

10 semaines
d’évaluation 

15 navigations Internet  
dont 5 sur smartphones  

ou tablettes (10%*)

           Humeur

Un ami nous racontait récemment son expérience 
avec un opérateur téléphonique. J’ai appelé pour des 
problèmes de coupures Internet, une matinée d’un 
week-end, j’ai patienté moins de 3 minutes comme an-
noncé par le SVI. Une conseillère a décroché et s’est 
mise à me poser plusieurs questions, sans avoir écouté 
ma requête, elle avait juste entendu mécaniquement 
« Comment ça coupe ? Pourquoi ça coupe ? À quelle 
heure ça coupe ? Avec l’IPTV ou tous les appareils ? ». 
Elle me demande la marque du routeur. « Tu vas sur le 
routeur, tu te rends compte que la marque n’est pas 
du tout apparente mais écrite en minuscule au dos 
de l’appareil. Elle répond avec beaucoup de condes-
cendance lorsque je me trompe en lui donnant une 
des nombreuses mentions  « mais non Monsieur, ce 
n’est pas ça la marque ! ». Ensuite,  elle me demande 
quels voyants ne sont pas fonctionnels. Je passe donc 
en revue les voyants qui sont allumés ou qui ne le sont 
pas, dont les noms ne correspondent pas à ce qu’elle te 
dit. Et toujours avec la même condescendance « mais 
non, ça, ce n’est pas le voyant Internet !». J’ai l’impres-
sion d’être présumé coupable face à une injustice. Et 
elle finit avec « un technicien va vous rappeler dans 48 
heures ! ». Le technicien a effectivement rappelé dans la 
journée. Il a demandé qu’on rebranche car à présent ça 
marche. Ça ne marche toujours pas. Je me suis alors 
rendu compte combien un simple appel téléphonique 
pouvait avoir un impact sur l’image de l’entreprise et sur 
la fidélité de ses clients. Combien de petits calibrages 
de l’approche client pouvaient être utiles et rentables 
pour l’entreprise. Combien la remise en question per-
manente et le challenging des process pouvaient être 
efficaces. Combien les évaluations factuelles et objec-
tives étaient riches d’enseignements. Et enfin, combien 
les études « auto-congratulantes » étaient dangereuses 
car,  rappelons le, ce client l’est depuis plus de 10 ans. 
Les informations relatives à son routeur doivent êtres 
contenues dans un CRM (l’étape fatidique et frustrante 
de l’échange sur la marque et les voyants aurait pu 
ainsi être évitée). Ce client appelle en moyenne une fois 
tous les trois mois pour ce même problème. Aucune 
alternative même de « Up Sale » ne lui a été proposée. 
Ce client est prélevé chaque mois pour un service qu’il 
ne consomme pas entièrement ou du moins correc-
tement, aucune contrepartie ne lui est proposée. Rien 
pour envelopper toutes ces fausses notes d’attitude et 
l’absence totale de compassion. Mon ami n’a pas hésité 
une seule seconde à appeler ensuite la concurrence 
pour bénéficier de leurs services. Il y est accueilli avec 
beaucoup de professionnalisme, de chaleur et d’empa-
thie. Il est extrêmement rassuré et heureux. Il reprend 
confiance dans la vie. Il est transféré vers le service adé-
quat. Mais là, ça sonne très longtemps et ça ne répond 
pas, mais cela est une autre histoire !

De la Data, des outils et 
des Hommes… Pour avoir une bonne qualité de service, 

entraînez-vous !

Que signifie « Etre bon vendeur » ? Sans vouloir lancer un débat sur l’inné et 
l’acquis, la vente est, comme beaucoup de métiers, une  question d’apprentis-
sage. Arriver en entretien de vente la fleur au fusil, le sourire aux lèvres et les 
mains dans les poches... Ce style de vendeur décontracté-suicidaire reste assez 
répandu. Nous les croisons tous les jours ! Voici ci-dessous quelques conseils 
pour devenir un vendeur performant.
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Elu Service Client de l’Année Maroc, 
comment ça marche ? 

1 
INSCRIRE SON 
ENTREPRISE 

2 
MOTIVER SES 
COLLABORATEURS

4 
OBTENIR 
SES RÉSULTATS

3 
TESTER SON 
SERVICE CLIENT

5 
COMMUNIQUER 
POUR VALORISER                            

... une démarche simple et rapide 
Toutes les entreprises volontaires peuvent participer !

Demandez votre dossier de  candidature :
• Par téléphone au 05 22 47 47 55 ; 
• Par e-mail à contact@bscm.ma ;
• Sur le site www.escda.ma .
Simple et rapide à remplir, renvoyez votre accord de participation par courrier recommandé à l’adresse suivante :
Élection du Service Client de l’Année Maroc. Bd d’anfa. Immeuble 75. Appt 8B. 8ème étage. Casablanca

Votre candidature est validée sous 10 jours ouvrés et confidentielle...… enfin, l’aventure humaine peut commencer !

... et impliquer toute l’entreprise 
Tout au long de l’année, mobilisez, challengez, valorisez vos équipes dédiées à la relation client mais 
également les autres services. 

Créez une véritable émulation collective en rassemblant toute l’entreprise autour de ce projet 
commun.
Et mettez en place des outils de communication interne vous permettant d’aborder les métiers de la 
relation client de manière pédagogique.

... et s’inscrire dans une démarche d’amélioration…
À l’issue des tests, vous bénéficiez d’un rapport d’étude détaillé, d’un benchmark et d’une réunion de restitution en face à face avec un 
consultant. 

Vous obtenez donc un véritable audit de la qualité délivrée de votre relation client multicanal, un outil d’analyse de vos points forts et de vos 
axes de progrès par rapport à votre catégorie, à l’ensemble des participants et aux lauréats.

Grâce à ces outils de pilotage :
•  vous élaborez des plans de formation en adéquation avec les besoins de vos collaborateurs,
•  vous réalisez un suivi de vos prestations externalisées,
•  vous améliorez le parcours et  l’expérience client

... vos performances en relation client auprès des consommateurs
Votre note est la plus élevée parmi  les autres entreprises de votre catégorie ? 

Votre entreprise est récompensée lors de la remise des prix. C’est l’occasion pour vous de remercier vos collaborateurs, de partager votre 
sentiment de fierté avec toute l’entreprise et de le faire savoir.  
Vous communiquez avec le logo et la marque Élu Service Client de l’Année Maroc, repère et gage de qualité pour les consommateurs, il est 
également un outil de conquête, de fidélisation et de valorisation de votre image de marque.

... ou service consommateur

1 seul lauréat 
par catégorie

2 entreprises MINIMUM testées, 
évaluées et comparées par univers de 
consommation 160 tests 

clients mystères 
par entreprise 

105 appels 
téléphoniques (50%*)

30 e-mails 
ou formulaires  

de contact ( 25%*)

10 visites
physiques ( 15%*) 

10 à 15 critères évalués tels que l’empathie, 
la personnalisation,  
la réactivité et la qualité de la réponse13 à 17 scenarii 

d’avant-vente et 
éventuellement de vente 

et d’après-vente

* Poids du canal dans la notation finale

12 semaines
d’évaluation 

15 navigations Internet  
dont 5 sur smartphones  

ou tablettes (10%*)

5 
COMMUNIQUER 
POUR VALORISER                            

vos performances 
en relation client 
auprès des 
consommateurs
Votre note est la plus élevée parmi  
les autres entreprises de votre  
catégorie ? 

Votre entreprise est récompensée 
lors de la remise des prix. C’est 
l’occasion pour vous de remercier 
vos collaborateurs, de partager 
votre sentiment de fierté avec toute 
l’entreprise et de le faire savoir.

Vous communiquez avec le logo et la 
marque Élu Service Client de l’Année 
Maroc, repère et gage de qualité 
pour les consommateurs, il est 
également un outil de conquête, 
de fidélisation et de valorisation de 
votre image de marque.

4 
OBTENIR 
SES RÉSULTATS

… et s’inscrire dans 
une démarche 
d’amélioration
À l’issue des tests, vous bénéficiez 
d’un rapport d’étude détaillé, d’un 
benchmark et d’une réunion de 
restitution en face à face avec un 
consultant. 

Vous obtenez donc un véritable  
audit de la qualité délivrée de votre 
relation client multicanal, un outil 
d’analyse de vos points forts et de 
vos axes de progrès par rapport à 
votre catégorie, à l’ensemble des 
participants et aux lauréats.

Grâce à ces outils de pilotage :
•  vous élaborez des plans de forma-

tion en adéquation avec les besoins
de vos collaborateurs,

•  vous réalisez un suivi de vos
prestations externalisées,

•  vous améliorez le parcours et
l’expérience client…

3 
TESTER SON 
SERVICE CLIENT

2 entreprises MINIMUM testées, 
évaluées et comparées par univers 
de consommation 

1 seul lauréat 
par catégorie

160 tests 
clients mystères 
par entreprise 

105 appels 
téléphoniques (50%*)

30 e-mails 
ou formulaires  

de contact ( 25%*)

10 visites
physiques ( 15%*) 

10 à 15 critères évalués tels que 
l’empathie, la personnalisation,  
la réactivité et la qualité de la réponse

13 à 17 scenarii  
d’avant-vente, de vente 

et d’après-vente

… ou service 
consommateur

* Poids du canal dans la notation finale

10 semaines
d’évaluation 

15 navigations Internet  
dont 5 sur smartphones  

ou tablettes (10%*)

2 
MOTIVER SES 
COLLABORATEURS

Tout au long de l’année, mobilisez, 
challengez, valorisez vos équipes 
dédiées à la relation client mais 
également les autres services. 

Créez une véritable émulation 
collective en rassemblant toute 
l’entreprise autour de ce projet 
commun.
Et mettez en place des outils 
de communication interne vous 
permettant d’aborder les métiers 
de la relation client de manière 
pédagogique.

Toutes les entreprises volontaires 
peuvent participer !

Demandez votre dossier de candi-
dature :
• Par téléphone au 05 22 47 47 55 ;
• Par e-mail à contact@escda.ma ;
• Sur le site www.escda.ma .

Simple et rapide à remplir, renvoyez 
votre accord de participation par 
courrier recommandé à l’adresse 
suivante :

Élection du Service Client de l’An-
née Maroc. Bd d’anfa. Immeuble 75. 
Appt 8B. 8ème étage.
Casablanca

Votre candidature est validée sous  
10 jours ouvrés et reste confiden-
tielle… enfin, l’aventure humaine 
peut commencer !

1 
INSCRIRE SON 
ENTREPRISE 

… une démarche 
simple et rapide

… et impliquer 
toute l’entreprise

COMMENT 
ET POURQUOI 
VOTRE 
ENTREPRISE 
DOIT 
PARTICIPER ?

•  Mon service client
est-il performant ?

•  Comment connaître
la qualité de service
que je délivre aux
consommateurs ?

•   Comment animer et
valoriser le travail de
mes équipes ?

•  Comment mettre en
avant la qualité de
ma relation client ?

•  Comment auditer
mon service client
au meilleur prix ?

VOUS VOUS 
RECONNAISSEZ  
AU TRAVERS D’UNE 
DE CES QUESTIONS 
OU VOUS VOUS 
L’ÊTES SÛREMENT 
DÉJÀ POSÉE ?

[Catégor
ie]
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