
Jules compte sur  
Goodays pour faire de 
l’expérience client un pilier 
stratégique de l’enseigne



1. L’entreprise

Enseigne appartenant au groupe roubaisien de prêt-à-
porter Fashion Cube, Jules c’est une success story à la 
française. La marque a su se transformer, de sa création 
en 1994 en tant que Camaieu Homme, jusqu’à sa fusion 
avec Brice, elle conserve cette volonté de faire passer 
les achats de vêtements masculins du besoin contraint 
à une expérience ludique et attachante, tout en gardant 
les mêmes procédés de fabrication, le même savoir-
faire, et l’ambition de proposer une mode qui a du sens 
et qui va dans le bon sens.

Aujourd’hui, Jules dispose d’un réseau de 600 magasins 
et construit son succès sur sa capacité à délivrer 
l’expérience client la plus durable et la plus remarquable.

Durable d’abord, par ses convictions et ses actions 
menées pour le développement durable : aujourd’hui, 
un tiers de la production est bio ou recyclée, Jules a 
relocalisé une usine textile dans le Nord etc.

Remarquable ensuite, car c’est ce qui permet d’obtenir 
la préférence des clients. Chez Jules, l’expérience 
client est un pilier stratégique. Et cela se reflète dans 
l’organigramme et l’organisation des équipes, puisque le 
poste de Direction de l’Expérience Client siège au comité 
de direction, deux postes dédiés à l’expérience client ont 
été créés, et chaque directeur de région est également 
sensibilisé au sujet et le travaille avec ses magasins.

goodays.co



2. Les challenges

Redonner le pouvoir au local 

Pour Jules, l’importance de la réponse locale est 
primordiale car c’est une opportunité unique d’agir 
précisément là où l’expérience est délivrée.

Avant de se tourner vers Goodays, Jules disposait d’un 
outil de mesure de la satisfaction client globale, qui ne 
lui permettait pas d’obtenir une vue sur les différents 
parcours d’achat, et qui ne permettait pas non plus de 
responsabiliser les équipes en magasin sur
la relation client.

Jules avait ce besoin d’impliquer les collaborateurs dans 
la démarche et de leur démontrer leur valeur ajoutée 
dans une stratégie d’amélioration de l’expérience client. 
Pour faire de ce pilier stratégique une réussite, il était 
donc essentiel pour l’enseigne d’engager ses conseillers 
de vente, et de leur redonner le pouvoir, en local.  

Démontrer l’impact d’un bon NPS sur la croissance 
de l’entreprise

Pour aller plus loin dans cette démarche 
d’obsession client, l’enseigne de prêt-à-porter 
souhaitait démontrer le ROI de la satisfaction 
client. L’expérience client étant un pilier stratégique, 
il fallait pouvoir démontrer la valeur de cet 
investissement, mais aussi être en mesure de faire 
des projections budgétaires en la matière.

En effectuant ce calcul, Jules souhaitait démontrer 
que l’engagement des équipes dans la satisfaction 
client influence directement la courbe du NPS, et 
donc du chiffre d’affaires.
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“Nous avons opéré une bascule, en accordant du 
pouvoir au niveau local, directement en magasin. 
Les équipes en magasin ont choisi Goodays comme 
interface de discussion et de reconquête des clients, 
un outil qu’ils plébiscitent largement.”

 
Céline Lemaire, Customer Experience Director chez Jules
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3. Les résultats

Un fort engagement des conseillers de vente 

Jules est désormais équipé de Goodays depuis 
2019. Les magasins plébiscitent largement 
la plateforme, notamment pour la facilité de 
l’interface et l’interaction directe rendue possible 
par l’outil.

La prise en main par les équipes a été très rapide, 
aujourd’hui environ 3 personnes par magasin sont 
connectées à la plateforme : le ou la responsable et 
2 personnes référentes qui peuvent également être 
amenées à répondre aux avis clients.

Et cela se traduit par de très bons résultats sur 
chacun des indicateurs proposés par Goodays :

Un NPS en hausse qui permet de se démarquer de la 
concurrence 

Avec l’aide du cabinet KnowYourPeople, Jules a cherché 
à démontrer l’influence réelle du NPS sur la croissance 
du chiffre d’affaires, grâce aux sujets remontés par les
détracteurs et les promoteurs.

Sur le parcours post-achat en magasin, par exemple, 
les principaux commentaires sont sur l’accueil. Dans 
cette étude, Jules a comparé l’évolution du NPS sur 
l’accueil et celle du chiffre d’affaires. Résultat : une 
augmentation d’un point de NPS se répercute par une 
augmentation de 0,15 centimes d’euros, seulement sur 
la thématique d’accueil !

4.43/5
Score de relation client 

< 1hr
Top temps de réponse

95,67%
Taux de réponse

4.58/5
Qualité de réponse

81%
Part de compliments reçus

L’implication des conseillers dans la relation client, en 
l’occurence dans l’accueil en magasin, se mesure par 
les différents indicateurs Goodays (score de relation 
client), et cela a un impact positif direct sur le NPS. Sur 
le long terme, ce NPS devient source de business.

Un cercle vertueux qui porte ses fruits puisque 
Jules a déjà gagné 5 points de NPS sur deux ans, et 
l’enseigne se classe en pôle position par rapport à 
ses concurrents.

“Au niveau des magasins, l’adoption de l’interface 
est unanime. Les équipes se sont très vite prises au 
jeu et le taux de réponse client dépasse 98%.”

 
Céline Lemaire, Customer Experience Director chez Jules
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“Les résultats sont sans ambiguïté : l’amélioration du 
NPS impacte directement les ventes, et déclenche du 
chiffre d’affaires additionnel. Nous pouvons chiffrer 
précisément le montant de ventes supplémentaires 
pour chaque client induit par une hausse de x% du NPS. 
En clair, l’engagement des conseillers, qui se traduit 
par le temps et la qualité de réponse fournis au client, 
influe sur le NPS, qui lui-même est source de business. 
Désormais, les magasins peuvent donc construire 
précisément leur plan budgétaire et leurs actions 
locales à partir de ces prévisions en matière de ROI.”

 
Céline Lemaire, Customer Experience Director chez Jules

Note de relation 
client Note Google NPS Pourcentage de 

compliments 

Moyenne des enseignes 
clientes Goodays 
(secteur Mode)

4,22 4,06 65 79 %

Jules 4,42 4,23 70 81 %
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4. L’innovation 

Pour renforcer la responsabilisation des équipes et 
leur donner encore plus de visibilité sur la satisfaction 
de leurs clients, Jules a fait confiance à Goodays pour 
le lancement d’un projet d’analyse sémantique des 
verbatims clients, grâce à Goodays Highlight.

Nouvelle fonctionnalité qui s’ajoute à Goodays Connect, 
elle est accessible à tous et vient appliquer l’analyse 
sémantique à tous les verbatims, sans nécessiter aucune 
compétence technique, pour un usage du siège au local. 
Cela permet notamment de détecter des tendances, 
comprendre les irritants principaux et déterminer les 
actions à mener pour maximiser notamment le NPS. 

2 points essentiels : 

Rapidité de mise en oeuvre Gestion locale 

“Nous avions un bon NPS mais nous n’en connaissions 
pas vraiment les raisons. Désormais, nous sommes 
en mesure d’animer les équipes à chaque niveau de 
l’entreprise sur les indicateurs où l’on peut se féliciter, 
et les motifs sur lesquels il faut travailler.”

 
Céline Lemaire, Customer Experience Director at Jules

Grâce à aux verbatims analysés, Jules dispose d’une vue 
d’ensemble sur les irritants et éléments de satisfaction 
de ses clients, lui permettant ainsi d’affiner sa stratégie 
de relation client. Avec Highlight, Jules peut vraiment 
animer les équipes, à chaque niveau de l’entreprise. Et 
la prise en main est très rapide, puisque l’interface a été 
construite pour être un outil du quotidien, adapté aux 
réalités du terrain.
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