


CASTING DE L’ATELIER

Francis BARBIER-MARTINS
Directeur de la Relation Clients

39
cinémas

436
salles

29 millions

de spectateurs
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ENGAGEMENT CLIENT & MESURE DE LA SATISFACTION

10 000
points de vente

partenaires

Engagement client

& 

Mesure de la 

satisfaction client
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LES THÉMATIQUES DE L’ATELIER

Comment s’organiser pour 

traiter la mesure de 

l’expérience à chaud ?

Comment les cinémas UGC 

évoluent face aux nouveaux 

canaux de relation client ?

Quels résultats peut-on 

exploiter pour améliorer 

l’expérience client ?
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REPORTAGE FRANCE 2
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http://business.critizr.com/hubfs/Monaco_One_to_One_2016/jt-fr2-critizr.mp4
http://business.critizr.com/hubfs/Monaco_One_to_One_2016/jt-fr2-critizr.mp4


COLLECTER

1

des évaluations pour 

mieux connaître vos 

clients.

TRAITER

2

les retours pour satisfaire 

et fidéliser vos clients.

VALORISER

3

vos avis pour attirer de 

nouveaux clients.



COLLECTER1
des évaluations pour mieux 

connaître vos clients.



L’ÉCOUTE CLIENTS 360° PAR CRITIZR

“Appelez-moi le directeur ! ”

Collecter les évaluations au

cours du parcours client

Être présent sur l’ensemble 

des canaux de votre 

ecosystème

App mobile Site web Bornes

interactives

Réseaux

Sociaux
PLV Email SMS

Application mobile Critizr

Non déployés chez 

UGC
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L’APPLICATION MOBILE CRITIZR

Choisir un établissement
Saisir une remarque et 

noter
Suivre la remarque et lire la 

réponse
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CRITIZR EN QUELQUES CHIFFRES

750 000
points de vente

référencés

650 000
utilisateurs

1,4 

millions
de feedbacks
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L’EMAIL TRANSACTIONNEL

Non 

déployé 

chez UGC
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http://business.critizr.com/hubfs/Videos/Flunch_mail.mp4
http://business.critizr.com/hubfs/Videos/Flunch_mail.mp4


RÉSULTATS DE LA COLLECTE

2 canaux 

de collecte

déployés

210 000
évaluations/an

dont 

13 632 verbatims

+1000
participants 

par mois
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39 cinémas connectés



14

DES QUESTIONS SUR LA COLLECTE DE RETOURS CLIENT ?

- ON VOUS ÉCOUTE -
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TRAITER2
les retours pour satisfaire et 

fidéliser vos clients.



INTERFACE DE TRAITEMENT
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Alexandre
Service client

Mes messages

Mes établissements

Mes clients

Ma satisfaction

Simon, le 11/03/16

Alexandre, Service client UGC

X UGC Ciné Cité Bordeaux

Je tenais à vous féliciter pour la tenue de votre cinéma qui 

est impeccable, concernant aussi bien l'accueil […]

Cher Jean,

Merci pour votre message. Votre compliment nous offre 

l'opportunité […]



INTERFACE DE TRAITEMENT
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Mes messages

Mes établissements

Mes clients

Ma satisfaction

1. Êtes-vous généralement satisfait de votre cinéma UGC 

Ciné cité Bordeaux ?

204 

participants

4,88 

Note moyenne

Alexandre
Service clientX UGC Ciné Cité Bordeaux



WORKFLOW DE TRAITEMENT
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Le client envoie son feedback Leservice client reçoit et répond directement au feedback du client



EXEMPLE D’ÉCHANGE
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Madame, Monsieur,

je tenais à vous féliciter pour la tenue de 

votre cinéma qui est impeccable, 

concernant aussi bien l'accueil que la 

propreté des salles.

Sincères salutations,

Jean

Cher Jean,

Merci pour votre message.

Votre compliment nous offre l'opportunité de rappeler à nos 

agents la nécessité de maintenir la qualité de leur prestation.

Salutations cinéphiles,

Florian pour le Service Clientèle UGC

Bonjour, c'est normal quand on est 

content, il faut le signaler !



EXEMPLE D’ÉCHANGE
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Certains films américains sont diffuses 

uniquement en VO. 

Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de 

séances en VF pour ces films. 

Du coup je suis obligé de chercher 

d'autres salles qui proposent ces films en 

VF.

Cher Ludovic,

Un grand merci pour votre message!

La programmation en version originale sous-titrée 

français est un choix assumé par UGC puisqu’elle 

rencontre l’agrément de la majorité de notre clientèle. 

Nous pouvons bien entendu proposer sur certaines 

œuvres des versions françaises selon les possibilités 

qui nous sont offertes par les distributeurs.

Salutations cinéphiles,

Florian pour le Service clientèle UGC.



EXEMPLE D’ÉCHANGE
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Petite salle pour un film qui aurait dû mériter une plus grande 

salle […] :

- Le flashcode bonne idée mais on est obligé de le mettre 

loin pour qu'il soit visible par le capteur.

- Possibilité de mettre le mobile plus près pour qu'il 

fonctionne à l'avenir.

- Possibilité d'indiquer sur les écrans quand on peut accéder 

aux salles car on est obliger de demander à chaque fois au 

personnel […]

- Pour les avant première où il y a une voie dédié mais 

jamais indiqué.

- Possibilité de réserver son placement dans la salle un jour 

?

- Possibilité de formule parking + cinéma quand le parking 

est payant dans les environs.

[…]

Bonjour César,

Merci d’aborder ce sujet avec nous.

Lorsque vous avez vu « The Danish Girl » ce film en 

était à sa 4eme semaine d’exploitation. De ce fait, 

après avoir bénéficié de grandes salles au début de sa 

carrière, nous l’avons transféré dans une salle […]



RÉSULTATS DU TRAITEMENT

Formation pour 

le service client

100%
taux de 

réponse

Temps de 

réponse moyen

9H 
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Réponses depuis Desktop & Mobile



DES QUESTIONS SUR LE TRAITEMENT DES 

FEEDBACKS ?

- ON VOUS ÉCOUTE - 23
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VALORISER3
vos avis pour attirer de 

nouveaux clients.



LES REPORTING POUR MANAGER LE RÉSEAU

Cinéma

Région

National

Différents niveaux :
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VALORISER VOTRE RÉSEAU
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Non 

déployé 

chez UGC



RÉSULTATS DE LA VALORISATION

Des reporting 

mensuel 

adaptés 

pour monitorer la 

satisfaction et la 

performance du 

service client
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Rapports XLS analytique hebdo & 

mensuel

Rapport PDF synthétique mensuel



DES QUESTIONS SUR LA VALORISATION DES AVIS ?

- ON VOUS ÉCOUTE -
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CONCLUSION
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

À bientôt !


