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PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE XI

   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 entre-

prises, loin s’en faut, mais qui pour moi est une intime convic-
tion. 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’infl uence : 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 fi délité. 
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XII OBJECTIF CLIENT

 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 fi dèle, 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 fi er d’en gagner 5 à 6 par an – plus motivées sont nos 
équipes, plus nos clients le ressentent et plus les ventes aug-
mentent. 

 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 suffi t 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 suffi sant 
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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PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE XIII

 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 pas-
ser quatre heures au téléphone pour résoudre un problème ou 
de défi er l’impossible. Réouvrir un bureau de poste pour trou-
ver en urgence la bague de fi ançailles 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 quo-
tidiennement plus de 60 000 commandes de la part de 24 mil-
lions 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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XIV OBJECTIF CLIENT

peu de clients insatisfaits et que les rares concernés tendent à 

être encore plus fi dèles car nous avons résolu leur problème 

et qu’ils ont confi ance 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 mécon-

tents – et cela arrive lorsqu’on livre 80 millions de produits 

sans toujours avoir le contrôle de toute la chaîne – en véri-

tables 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 laby-

rinthe 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 confi ance et de fi délité. 

 Tous ces « parce que » sont fondés mais ils mènent imman-

quablement 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 ser-

vice client. C’est le cas de vente-privee tout comme d’Amazon 

et d’Apple, toutes trois entièrement tournées vers la satisfac-

tion de leurs consommateurs. 
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PRÉFACE À L’ÉDITION FRANÇAISE XV

 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 confi ance. 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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PRÉFACE XVII

    P r é f a c e 

  Ces dix dernières années ont été marquées par un changement 
radical dans l’entreprise : l’équilibre du pouvoir s’est modifi é 
au bénéfi ce du client ; les organisations ne contrôlent plus les 
termes de l’échange – aujourd’hui, c’est le client qui fi xe les 
règles du jeu ! À l’époque où nous écrivions notre premier 
ouvrage,  The Best Service Is No Service  1     en 2007 et 2008, des 
sites tels que  Facebook   et  Twitter   naissaient à peine. Personne 
ne mesurait encore la portée décisive des médias sociaux, de 
 l’Internet  , de l’accès mobile et d’autres innovations radicales. 
Personne ne prévoyait la mutation profonde de l’information 
et du pouvoir aux mains des clients. 

 Aujourd’hui, il est essentiel de répondre à cette nouvelle 
donne ou de l’anticiper et de prendre une longueur d’avance 
sur les autres. Nous avons estimé que le moment était venu 
d’écrire un nouvel ouvrage. Les termes de  B2C  ou de  B2B  ne 
suffi sent plus à décrire les rapports entre l’entreprise et ses 
clients. À l’heure actuelle, le seul concept qui nous semble 
pertinent est le modèle du  Me2B  : c’est le client qui dicte la 
relation et les entreprises doivent d’abord, et avant toute 
chose, intégrer son point de vue dans leur réfl exion. 

 En même temps, nous avons observé dans le domaine du 
conseil en expérience client une tendance à négliger des données 
susceptibles d’aider les entreprises à s’adapter et à croître, sous 
prétexte qu’elles étaient erronées ou éphémères. Le consultant 

1.  « Le meilleur service, c’est l’absence de service » (NdT). 
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XVIII OBJECTIF CLIENT

moyen semble focalisé sur l’étude de la cartographie détaillée 

du parcours client et obsédé par les mesures et les contrôles. 

D’autres s’en tiennent à la culture ou à l’évaluation et aux méca-

nismes de retour d’expérience à l’exclusion du reste. 

  
Gladys aimait voir combien de centres d’appels elle pouvait mettre en attente 

en même temps… 

  Nous ne récusons pas  a priori  les enquêtes de  satisfaction  , 

les groupes d’études ou l’analyse de l’expérience client. Nous 

constatons seulement l’emprise grandissante des partisans de 

l’une ou de l’autre de ces pratiques. Or, nous sommes convain-

cus que pour répondre aux besoins des clients, au moment où 

ce sont eux qui décident, il faut une approche holiste et inté-

grée. Les entreprises économiseront du temps et des ressources 

dès lors qu’elles ne se limiteront pas à considérer seulement 

le problème en termes « d’étude et de retour d’expérience ». 

Nous avons l’intuition que l’expérience client repose sur cer-
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PRÉFACE XIX

tains principes sous-jacents, qui sans avoir jamais été claire-
ment explicités, doivent néanmoins servir de guides. Et nous 
avons décidé de montrer que les organisations pouvaient 
mettre ces nouveaux principes en pratique. 

 Notre premier livre traitait de la simplifi cation, de l’auto-
matisation et de l’élimination des interactions avec le client 
et offrait en défi nitive aux entreprises différents moyens de 
maximiser l’effet positif des interactions quand elles se pro-
duisent. Dans le présent ouvrage, nous voulons explorer en 
profondeur ce qui détermine la réussite de l’expérience client 
à chaque point de contact, de l’étape de prévente à l’utilisation 
du produit ou du service. Nous animons tous les deux des 
forums intersectoriels dont les membres recensent les meil-
leures pratiques client existantes et les transforment en cas 
d’étude. Nous savons que peu d’entreprises, y compris parmi 
les plus célèbres, accèdent à l’excellence dans ce domaine. 
Nous avons rassemblé les exemples de réussite les plus 
convaincants, afi n de défi nir les caractéristiques de l’expérience 
client idéale – et de l’entreprise qui en est à l’origine. Avec le 
concours de nos partenaires au sein de l’Alliance LimeBridge, 
nous avons interrogé des organisations qui semblaient perfor-
mantes et nous avons tenté de percer les secrets de leur recette 
miracle. Au cours de nos recherches, nous avons dégagé des 
schémas dominants susceptibles de se résumer à sept besoins 
clés des clients, que nous décrivons dans ce livre. 

 Nous présentons à la fois des histoires positives et des his-
toires négatives illustrant ces sept besoins. Nous avons pris la 
liberté d’indiquer les noms des « bonnes » entreprises et des 
exemples édifi ants. Et nous taisons l’identité des protagonistes 
des « mauvaises » histoires. Certains ayant fait partie de nos 
clients, nous devons respecter nos accords contractuels et les 
règles de confi dentialité. Au lieu d’en nommer quelques-uns 
tout en ignorant les autres, il nous a paru plus équitable d’op-
ter pour l’anonymat généralisé, vous laissant ainsi le plaisir 
d’essayer de deviner qui est en cause. 
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XX OBJECTIF CLIENT

  Un processus d’un genre unique 

 Ce travail est le fruit d’un mode de collaboration particulier. 
Nous vivons sur deux continents différents et un décalage 
horaire de seize heures nous sépare en général l’un de l’autre : 
David habite à Melbourne, en Australie, et Bill réside dans 
les environs de Seattle, à Bellevue, dans l’État de Washington 
aux États-Unis. (David annonce toujours à Bill à quoi ressem-
blera sa journée du lendemain !) Pendant l’écriture de ce livre, 
il nous est arrivé une seule fois de nous trouver réunis dans la 
même pièce. Le reste du temps, nous avons communiqué sur 
Skype, partagé des fi chiers sur Dropbox et utilisé d’autres 
outils informatiques. Le fait d’avoir réussi à travailler ainsi 
montre qu’à l’exemple des multinationales, d’incroyables par-
tenariats peuvent se nouer ailleurs qu’à l’échelon local. 

 Nous espérons que vous nous accompagnerez avec plaisir 
dans l’exploration de ce nouveau concept de Me2B et des sept 
besoins clés des  clients  , et que les nombreux exemples de 
réussites et d’échecs présentés ici guideront votre chemine-
ment vers l’excellence. 

  Octobre 2014  

 Bill Price 
 David Jaffe 
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