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 [LIVRE BLANC]
COMMENT REMETTRE LES CLÉS
de l’expérience client à vos équipes

EN POINTS DE VENTE ?
Regards croisés : les exemples d’Atol,

France Pare-Brise et Pimkie



Soigner la satisfaction client nécessite d’impliquer toute l’entreprise dans une démarche 
d’écoute client. Mais c’est en donnant aux équipes locales de la visibilité sur ce que disent leurs 
clients de leur passage en point de vente, et en leur fournissant le moyen de converser avec eux, 
qu’ils peuvent décrypter les causes d’insatisfaction, identifier leurs axes d’amélioration et trouver 
des solutions concrètes face aux problèmes. 
En outre, c’est en accélérant et en intensifiant ces mouvements tactiques qu’une entreprise 
améliore l’expérience client en continue. 
70% de nos clients laissent par ailleurs les clés de la satisfaction client à leurs équipes en point 
de vente. 

Parce qu’une clientèle n’est pas homogène, l’expérience client doit être pensée
là où elle est vécue : en local.

Parce que vos équipes sont les mieux placées pour comprendre les avis de leurs 
clients et agir en faveur de leur satisfaction.

Parce que vos collaborateurs ont besoin de sens pour s’épanouir dans leur travail 
et que les avis clients leur en apportent, en plus d’être une source de motivation 
importante.

Parce qu’en adoptant cette philosophie, nos clients gagnent en moyenne 
10 points de NPS. 

S’organiser autour de l’écoute client

Expérience Client : sensibiliser ceux qui en sont garants

Animer son réseau

Motiver les troupes

COMMENT CONFIER LES CLÉS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT AUX ÉQUIPES
EN POINT DE VENTE ?

“Je n’ai jamais autant fait progresser les choses 
en matière de service client que depuis 

que les opticiens Atol ont opté pour Critizr, 
cette start-up lilloise. 

Elle nous permet d’avoir à la fois un retour 
client quasi immédiat après livraison, 
de pouvoir échanger avec nos clients 

et de leur faire un retour sur leurs 
compliments ou leurs petits ennuis”

postait Eric Plat, PDG d’ATOL, sur Linkedin.        

POURQUOI CONFIER LES CLÉS DE L’EXPÉRIENCE CLIENT AUX ÉQUIPES
EN POINT DE VENTE ?



CHEZ ATOL, Le PDG est le premier ambassadeur de la Satisfaction Client, et communique très 
régulièrement en interne comme en externe sur les bénéfices de l’écoute client et de la solution 
Critizr. Au sein de cette même enseigne, les Chargés Marketing Réseau ont pour mission de sen-
sibiliser les Directeurs régionaux, comme les opticiens associés, des bonnes pratiques à adopter 
pour optimiser la relation client. 

DU CÔTÉ DE CHEZ PIMKIE, un poste de Customer Excellence Manager a été créé afin d’irri-
guer tous les services de l’entreprise de la voix du client, d’identifier les problèmes remontés par 
les clients, et de prioriser les actions correctrices à mettre en place. 

Si le siège doit être convaincu des vertus d’une démarche d’écoute client, c’est aussi à lui 
d’impliquer, au plus tôt, ceux qui vont être les principaux utilisateurs de Critizr. 
Et, sujet commun à toutes les entreprises, il doit faire face à la résistance au changement. 
La phase “d’onboarding” (ou de déploiement) sert justement à anticiper et à lever les freins et 
autres réticences pouvant être émis par les collaborateurs du siège comme des points de vente.

S’ORGANISER AUTOUR DE L’ÉCOUTE CLIENT

Les enseignes craignent de constater 
des réponses aux avis client où traînent 
des fautes d’orthographe et autres ma-
ladresses, pouvant nuir à l’image du 
siège. 

OUI, MAIS : tout l’enjeu de laisser les équipes 
en boutique converser avec leurs clients est de 
rendre la relation plus authentique. 

Ensuite, toutes les réponses aux avis ne sont 
pas rendues publiques. Critizr accompagne 
tous ses clients dans l’élaboration d’un guide 
de réponses permettant à la fois de rassurer les 
moins à l’aise dans l’exercice mais aussi d’appor-
ter des réponses qui respectent les codes, l’uni-
vers de la marque. 

La solution Critizr propose également une fonc-
tionnalité pour que chaque utilisateur 
enregistre ses propres modèles de réponse. 

Enfin, les utilisateurs de la solution sont formés 
aux préceptes de la Relation Client ainsi qu’à 
l’utilisation de l’outil. Ils sont par ailleurs assis-
tés par un interlocuteur dédié, le Local Success 
Manager (LSM),  personne en charge de les ac-
compagner tant sur la prise en main de l’outil 
que sur les réponses à apporter à leur client s’ils 
ont un doute, une spécificité propre à Critizr.

Traiter les avis client  au quotidien peut 
entraîner une surcharge de travail des 
équipes en boutique.

NON, CAR : le volume des avis client reçus 
par jour, par point de vente, peut être paramé-
tré pour s’assurer que les équipes ne soient pas 
submergées. 

Hélène Moittié, Head of Customer Excellence 
chez Pimkie, rappelle par ailleurs que :

“Laisser les équipes en boutique converser 
avec leurs clients via la solution Critizr leur 
permet de s’adapter aux réalités de l’expé-
rience client, qui se poursuit au delà d’un 
achat ou d’une visite en boutique. 
La Relation Client étant le socle d’une ex-
périence réussie, il est primordial de four-
nir aux équipes les moyens de la soigner. 
En outre, confier cette responsabilité à ses 
collaborateurs, c’est aussi un bon moyen 
de faire évoluer leur métier. Ils ne sont 
pas de simples vendeurs, ils sont désor-
mais des conseillers, des responsables de 
commande, et des garants de l’expérience 
client”. 

Les porteurs de projet en interne - Responsables Marketing, du Digital, de la 
Relation client, etc - ont pour première mission d’embarquer les décideurs 
de l’entreprise et de penser l’organisation autour de l’écoute client. 

RÉTICENCE N° 1 RÉTICENCE N° 2

1.



Pour embarquer son réseau de points de vente - intégré, franchisé ou associé - la première 
étape est de penser à un plan d’évangélisation de la démarche qui répond aux questions : 
“Critizr :  pourquoi, quand et comment ?”.

Dès le départ, ATOL était convaincu de la nécessité de laisser aux opticiens associés les clés de 
la satisfaction client. Critizr a permis à l’enseigne, via une “to do list”,  de respecter les étapes de 
sensibilisation du réseau. 
Des emails explicatifs ont ainsi été envoyés aux responsables de magasin et aux directeurs 
de réseau à J-30, J-15 et J-5 afin de les informer sur la démarche de l’entreprise, l’usage de 
la solution Critizr, la volumétrie susceptible d’être reçue, etc. 

  Après la communication, vient le temps de la formation.
  Pour lever les freins de la prise en main de la solution, 
  Critizr forme les responsables de points de vente. 

   Un mail invitant le responsable de boutique à se connecter à la solution ouvre sur 
   une session de formation en vidéo (moins de 20 minutes). Formation que Critizr 
   propose de faire à distance ou en présentiel. 
Le dispositif est conçu de sorte à ce que les collaborateurs respectent les étapes de formation 
avant de pouvoir se connecter à l’interface et les Directeurs réseaux de l’enseigne veillent 
à l’adoption de la solution. 
Si les porteurs de projet au siège ont des interlocuteurs dédiés chez Critizr, les utilisateurs de 
la solution en boutique peuvent eux aussi, à tout moment, joindre leur Local Succes Manager. 

            En quelques mois, 753 points de vente ATOL ont été connectés à la solution. 
      La satisfaction client de l’enseigne atteint 4,63/5. 
      Depuis le déploiement, l’enseigne constate par ailleurs une progression 
      de son chiffre d’affaires. 

EXPÉRIENCE CLIENT : SENSIBILISER
CEUX QUI EN SONT GARANTS2.

L’EXEMPLE ATOL



Comme toute nouveauté au sein d’une entreprise, une solution de Feedback Management 
comme Critizr est adoubée par une partie du réseau (30%), les “early adopters” ou ambassa-
deurs de la solution en interne. Mais son adoption fait aussi face aux collaborateurs neutres 
voire réfractaires à son usage.
Qui, mieux que ceux qui ont adopté la solution en parleront mieux à leurs pairs ? 
C’est là que l’animation tient son rôle. 

      Portez à la connaissance de tout votre réseau les indicateurs (note de satisfaction  
       client, score de relation client et NPS) de satisfaction des points de vente qui ont
      rapidement adopté la solution.

      Mettez en avant  les échanges entre responsable de boutique et clients qui ont
      permis de retenir un client insatisfait ou au moins, de réduire son insatisfaction. 

      Certaines enseignes dressent chaque mois ou chaque trimestre des classements,   
      par région, des meilleures performances des points de vente. D’autres organisent  
      des Trophées Critizr ou animent leur séminaire autour de l’écoute client.

Depuis deux ans, l’enseigne centralisait la gestion des avis client au niveau du siège. Process 
jugé trop chronophage pour le service client et peu fluide dans l’organisation, depuis l’été der-
nier, l’enseigne a décidé de privilégier le traitement des avis clients en local. 

Non seulement Critizr a accompagné l’enseigne dans l’élaboration d’un guide de réponses face 
aux sujets les plus fréquemment abordés par les clients afin d’opérer la transition dans les meil-
leures conditions mais en plus, elle joue le jeu de l’animation réseau. 
Des courriers de sensibilisation ont été envoyés aux responsables de centres pour leur présen-
ter le dispositif mis en place. 8 centres volontaires se sont prêtés à l’exercice : un test destiné à 
favoriser le bouche à oreille entre responsables de centres et de démontrer l’intérêt de gérer la 
satisfaction client en local. France Pare-Brise a par ailleurs fait de ce sujet la star de son dernier 
séminaire où des livrets ont été remis aux franchisés. 

L’OBJECTIF : démontrer qu’ils sont les mieux placés pour interagir avec leurs clients, régler les 
problèmes, motiver les équipes locales autour des compliments et faire évoluer les indicateurs 
voire, leur chiffre d’affaires. 

ANIMER SON RÉSEAU

L’EXEMPLE FRANCE PARE-BRISE

3.

«

»

67% des clients sont susceptibles de changer d’en-
seigne s’ils ont le sentiment d’avoir été traités comme 
un numéro ou « un ticket » du service client plutôt 
que comme un individu.

Le fait de répondre vous-même aux avis de vos clients 
permet de rédiger des réponses personnalisées et 
contextualisées, en fonction de l’expérience vécue 
par votre client.
Il est tout de même dommage que l’avis de Madame 
X, remerciant « André » pour sa gentillesse et sa ré-
activité, soit lu et répondu par un service client alors 
que vous, directeur, travaillez avec «André» et pou-
vez lui faire passer le message directement. La façon 
dont le client s’est senti considéré lors de la réponse 
représente 70% de l’expérience client.

Extrait du livret remis aux responsables de centre,
octobre 2019.



Confier les clés de la satisfaction client aux équipes locales permet de donner du sens 
à leur métier, en rendant les sujets d’irritants ou d’enchantements concrets - puisqu’ils ont de 
la visibilité sur les avis clients - et surtout, de les motiver.

Il n’est pas rare que les clients satisfaits nomment une personne par son prénom dans leur com-
mentaire. Quoi de plus valorisant que de voir son manager reconnaître un travail bien fait ? De 
même, qui, mieux qu’un responsable de point de vente comprend un commentaire client : il 
connaît l’environnement, les équipes, il est donc capable d’expliquer un dysfonctionnement. Lui 
seul peut garantir une relation client personnalisée. C’est aussi lui qui, face à un sujet récurrent 
soulevé par ses clients est capable d’initier, à court terme, des améliorations de l’expérience 
client en boutique : de la mise en rayon à l’attente en caisse, jusqu’à la température du magasin.

 Pour nous, la customer excellence, c’est le résultat de l’addition : écouter +   
 agir. Tout ce que Critizr nous permet de collecter à vocation d’être analysé pour 
proposer des parcours ultra personnalisés à nos clientes. En nous organisant, depuis 
le siège, autour de l’écoute client et en donnant à nos équipes en magasin les moyens 
de converser avec leurs clients, nous entendons résoudre tous les irritants identifiés 
grâce à la solution
      Hélène Moittié, Pimkie. Head of Customer Excellence

Si la reconnaissance est un moteur pour motiver les équipes, les challenger sur les indicateurs 
peut être un bon moyen de les impliquer.

MOTIVER LES TROUPES4.

«

»

73% DES ENTREPRISES dont 
l’expérience client est au dessus 
de la moyenne présentent 
de meilleurs résultats financiers 
que ses concurrents. 

Chez Pimkie, les responsables de magasin et les vendeurs peuvent consulter, 
chaque jour depuis leur caisse et leur mobile, les notes et les commentaires 
des clientes, et leur répondre directement. Pour les sensibiliser sur la néces-
sité de soigner la satisfaction client, les équipes sont challengées autour des 
indicateurs de satisfaction. 

Dans un contexte où la fréquentation des points de vente
physiques est en perte de vitesse face aux géants du e-commerce, 
C’EST BIEN CETTE PROXIMITÉ QUI VOUS PERMETTRA DE 
VOUS DIFFÉRENCIER, ET QUI ASSURERA LA SURVIE DU RETAIL.



Critizr aide les entreprises à améliorer l’expérience client qu’elles délivrent, en s’appuyant 
sur les avis collectés en omnicanal. Sa solution de Feedback Management est déployée au 
sein de 30 000 établissements (magasins, instituts de beauté, garages, agences bancaires 
et de voyages, etc) issus de 20 industries différentes. Elle leur permet de personnaliser la 
relation client par la conversation, d’analyser leurs forces et points d’amélioration, d’opti-
miser leur e-réputation, en bref : d’agir en local. Critizr a vocation à renforcer le lien entre le 
siège et le local en impliquant et en engageant tous les collaborateurs d’une entreprise dans 
l’écoute client et la mesure de la satisfaction.

sales@critizr.com +33 (0)3 59 61 07 17business.critizr.com


