
[CAS CLIENT]

COMMENT CARREFOUR A FAIT
DE 6000 COLLABORATEURS DES ACTEURS

 DE L’EXPÉRIENCE CLIENT ?  



En 2019, c’est près de 2 millions de feedbacks
qui sont collectés par Critizr pour Carrefour.

C’EST L’HISTOIRE DE CARREFOUR ET CRITIZR,
ET ÇA  DURE DEPUIS 5 ANS…

Au début, Carrefour souhaitait renforcer ses liens de proximité avec la clientèle de ses hyper-
marchés en permettant aux responsables de magasins de converser avec leurs clients. 
Face à l’engouement des collaborateurs de Carrefour, qui ont rapidement adopté la solution, 
l’enseigne a tenu à valoriser la satisfaction client en ligne sur GMB et sur les pages web locales 
dans le but de soigner sa e-réputation et de booster le trafic en magasins. 
Enfin, grâce à Critizr, l’enseigne s’appuie sur les avis clients pour amorcer des axes d’amé-
lioration concrets en local comme au global dans le but d’assurer à ses clients la meilleure 
expérience possible.

Si les chemins de Carrefour et de Critizr se sont croisés c’est parce que la volonté de l’un
fait écho à la conviction de l’autre : l’expérience client dépend de ceux qui la délivre. 
Pour l’améliorer, il faut impliquer tous les collaborateurs dans la démarche d’écoute client. 

Depuis 2015, les responsables de magasins Carrefour savent ce qu’il se dit de leur commerce, 
et peuvent échanger directement avec leurs clients.

Pour permettre aux collaborateurs de Carrefour d’avoir une vision exhaustive de la satisfaction 
client, Critizr collecte les avis  :

Chapitre 1 - LA COLLECTE
Quand elle est omnicanale (et colossale)

SPONTANÉS : laissés sur la fiche GMB 
ou la page web locale du point de vente.

SOLLICITÉS : ils reçoivent un email post achat
et sont invités à partager leur expérience via 
des affiches disposées en magasin.
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Pour capter les avis clients peu importe leur parcours d’achat, l’enseigne a progressi-
vement -  depuis 2017 - étendu son dispositif d’écoute client aux Carrefour Market, 
Drive, aux services traiteurs et de livraison Express.

Les avis clients collectés sont centralisés sur la plateforme Critizr
et les collaborateurs peuvent y répondre directement.

En donnant aux responsables les clés - et LA solution - pour comprendre 
les notes et les commentaires laissés par les clients sur leurs magasins, 
ils se prennent au jeu : ils soignent leur relation client et identifient les 
causes d’irritants à corriger, en local.

Chapitre 2 - LA CONVERSATION
Quand la satisfaction client est l’affaire de tous

L’adoption de la solution par les collabo-
rateurs de l’enseigne a été rapide : elle 
s’est inscrite dans la routine des respon-
sables de points de vente Carrefour qui 
enregistre un taux de réponse aux mes-
sages de 96%. 

Par ailleurs, les résultats sur les indica-
teurs de satisfaction s’en ressentent : 
l’enseigne affiche un score relation Client 
Critizr de 4,39/5 (juin-août 2019). 



Le taux de réponse
de l’enseigne est de 96%

Les scores de relation client, 
en local, ont augmenté. 

Chapitre 3 - LA VALORISATION
Quand les avis clients permettent de soigner sa e-réputation

Grâce à l’accompagnement de Critizr, Carrefour est passé d’un questionnaire de satisfaction
permettant aux clients de noter son expérience via un système d’étoiles à un questionnaire
plus étoffé, permettant d’aller plus loin dans la mesure de la satisfaction client.

Un questionnaire NPS est déployé
depuis l’été 2019 : Critizr est désormais
la solution NPS de Carrefour.

85% des internautes consultent les avis en ligne avant de se rendre en magasin,
et Google enrichit de plus en plus ses fiches GMB pour y concentrer toutes les informations 
utiles aux internautes, les dissuadant d’aller chercher plus loin.

L’enjeu de Carrefour est de faire valoir la représentativité des avis clients et l’implication 
de ses collaborateurs dans la satisfaction client :

L’objectif de la valorisation est de soigner sa e-réputation et d’attirer de nouveaux clients.

 Les étoiles (rich Snippet) donnant un indice sur la tonalité des avis clients
 sont ainsi affichées sur la fiche Google My Business des magasins.

 Le score de Relation client s’affiche sur la page locale des magasins : tiers de confiance
 pour les clients, la mention « Certifié Critizr » garantit l’authenticité et la fiabilité des  
 avis clients et des notes affichées par l’enseigne.

 Enfin, pour avoir un aperçu de l’expérience client vécue en local, l’enseigne affiche, 
 sur la page web du magasin, les derniers verbatim clients.

En valorisant les avis clients, Carrefour a augmenté son taux de clics vers ses pages de 30%.

TO BE CONTINUED… 
Critizr et Carrefour, c’est une histoire de culture : customer centric. 
Si Carrefour plébiscite Critizr pour sa solution all-in-one, le dispositif d’écoute client a été
marqué par 3 étapes : collecter et converser d’abord, valoriser ensuite, et mesurer grâce,
notamment, à l’évolution de la typologie de questionnaire actuellement en cours.
La solution Critizr s’intégrant parfait à l’écosystème digitale des entreprise, Carrefour 
l’a déployée au sein de ses différents formats de points de vente.
Dans le courant de l’année, elle sera aussi connectée à 2100 Carrefour Proximité.
En bref : c’est une histoire qui marche.
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