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“Customer centric”... voilà encore un terme anglo-saxon à la mode, qui 

laisse parfois sceptique. Il est vrai que certains ont tendance à en abuser, 

ou à en faire un concept trendy plus qu’une réelle approche du business. 

Cette démarche n’en demeure pas moins prioritaire pour bon nombre 

d’entreprises, qui en ont compris les enjeux.

Si beaucoup de dirigeants voient leur organisation comme customer 

centric, il y a  souvent une différence de perception de taille avec 

l’expérience vécue par les clients. A titre d’exemple, 80% des entreprises 

pensent proposer un service client de première qualité, pourtant seuls 8% 

des clients sont d’accord avec elles. 

Et si cette année, c’était la votre ? Pourquoi ne pas vous lancer réellement 

? Et si vous entamiez une réelle transition vers une nouvelle stratégie ? 

Pourquoi ne pas vous mettre en phase avec vos clients et mettre tous vos 

baromètres dans le vert ? 

Pour nourrir votre réflexion, Critizr for Business a préparé pour vous 

le guide ultime pour instaurer le sens du client : promis, pas de blabla, 

mais de (vraies) bonnes pratiques, des statistiques, des cas concrets 

d’entreprises… C’est le moment de devenir (vraiment) customer centric. 

Passez enfin à l’action ! 



LE CONCEPT
P R E M I È R E  P A R T I E

Vous avez sûrement entendu parler de 

“customer centricity”, tant le sujet est en 

vogue. Si la plupart des entreprises se pré-

sentent comme  “customer centric” dans 

le discours, dans les faits c’est loin d’être 

évident. Être”customer centric”, ce n’est 

pas être centré uniquement sur le porte-

feuille du client ou sur les prestations du 

service client. Trop souvent, le terme est 

galvaudé, et il nous a paru important de 

revenir sur le concept originel.



UNE VÉRITABLE CULTURE D’ENTREPRISE

Instaurer le sens du client, c’est une démarche globale qui consiste à mettre le client au 
centre de toutes les décisions prises par l’enseigne. Ce n’est pas “le client est important”, 
mais “le client au coeur de nos préoccupations et toutes nos actions doivent être pensées 
en conséquence”. 

Ainsi, cette réflexion s’étend dans toute l’organisation et pas seulement dans les services 
traditionnels déjà centrés sur le client (service client, service après-vente, etc.). Une stra-
tégie « customer centric » marque en profondeur la culture de l'entreprise, elle doit être 
comprise et acceptée par chaque collaborateur.

LE PRODUIT N’EST PLUS AU CENTRE, C’EST LE CLIENT

La  “customer centricity” s’oppose à la “product centricity” qui a toujours conduit les déci-
sions des enseignes. Au lieu de chercher à créer le meilleur produit, on va chercher à déve-
lopper la meilleure solution pour le client. Au lieu de chercher à développer constamment 
de nouveaux produits, on va optimiser l’expérience vécue par le client en continu. 

S’il n’en a pas l’air, ce changement de prisme change en profondeur la manière de façonner 
sa stratégie. Certaines enseignes, comme Decathlon, vont jusqu’à inclure les clients dans 
leurs réflexions autour des produits. Une très bonne pratique !

La customer centricity, une priorité stratégique. 

83 % des entreprises déclarent qu’être centré client est une 
priorité stratégique. Pourtant, c’est loin d’être une réalité au-
jourd’hui. Et si vous passiez à l’action ?

83 %



LA NÉCÉSSITÉ D'UNE MEILLEURE CONNAISSANCE CLIENT

Chercher à devenir centré client nécessite de mieux connaître ses clients. Comment ré-
pondre aux besoins d’un client qu’on connaît peu ? Comment améliorer l’expérience qu’il a 
vécu sans savoir ce qu’il en pense ?

La connaissance client est la base de la customer centricity. Afin de prioriser ses actions, 
il est important d‘identifier ses “meilleurs clients”. Même si il est très important de considé-
rer tous ses clients, les clients les plus fidèles doivent être plus particulièrement au centre 
de votre attention. 

UNE DÉMARCHE LIÉE À L’ÉCOUTE ET À L’EMPATHIE CLIENT

La customer centricity est intimement liée à l’empathie et à l’écoute des clients. Il est né-
cessaire de comprendre les émotions qui régissent les actions des clients, telles qu’ils les 
ressentent, mais aussi de se mettre à leur place lorsqu’ils rencontrent des problèmes.

 Le but ? Rendre la relation client plus fluide et plus humaine et proposer un parcours au 
plus proche de leurs attentes. Sans oublier un élément de taille avec lequel trouver l’équi-
libre : le profit reste la raison d’être de votre entreprise.

« Le service relation client ne devrait pas 
être un département à part, il devrait 
transpirer à travers toute l'entreprise. »
Tony Hsieh, co-fondateur de Zappos



LES ENJEUX
D E U X I È M E  P A R T I E

Dressons l’état des lieux de la conjoncture ac-

tuelle : des marchés hyper concurrentiels et 

saturés, des clients de plus en plus exigeants 

et volatiles. Ces derniers comparent de plus en 

plus avant de choisir où dépenser leur argent, 

et sont de moins en moins sensibles à la pu-

blicité. Ils préfèrent écouter les recomman-

dations de leurs pairs (entourage, avis clients 

sur internet…).  Dans ce contexte, la customer 

centricity prend une importance capitale afin 

de répondre à ces différents enjeux...



AMÉLIORER SA CONNAISSANCE CLIENT
Parce qu’elle nécessite justement d’être plus proche du client, la démarche “cus-
tomer centric” va de pair avec une meilleure connaissance client. Mieux com-
prendre et appréhender les besoins de sa clientèle, c’est s’assurer de proposer 
des produits à succès… Grâce à une écoute client active, vous serez capable 
d’identifier des besoins nouveaux et des opportunités de croissance jusqu’alors 
inconnues. 

AMÉLIORER ET PERSONNALISER SON EXPÉRIENCE CLIENT
L’intensification de la concurrence et la multiplication des produits ont com-
plexifié les métiers des entreprises et augmenté le choix du côté du consomma-
teur. L’un des objectifs de la démarche "customer first" est de savoir ce que vos 
clients aiment et n’aiment pas afin d’appliquer des actions correctives. 

Éliminez les sources de mécontentement afin de proposer une expérience 
client unique et engageante. Optimisez l’expérience proposée aux clients, vous 
favoriserez le réachat et développerez la fidélité de ces clients toujours plus vo-
latiles. 

La customer centricity, c'est rentable !

60% des entreprises centrées client sont plus rentables que celles qui ne 
le sont pas, selon une étude Deloitte & Touche.  

60 %



L'exemple de Decathlon

A travers sa devise interne “Sportif satisfait, c’est 
mon métier”, Decathlon transpire une culture d’en-
treprise forte : le sens du service fait partie de l’ADN 
de chaque collaborateur. Decathlon se définit non 
pas comme “customer centric”, mais “user centric” ; 
c’est l’utilisateur final du produit qui est au centre de 
leur attention. Ce dernier doit prendre du plaisir à 
utiliser un produit, qui doit parfaitement répondre à 
ses besoins. Pour cela, Decathlon réalise une écoute 
client active en collectant de nombreux avis. Ces 
avis clients permettent au quotidien d’améliorer les 
produits ou d’en créer de nouveaux. 

RENFORCER SON IMAGE DE MARQUE
Faire de l’achat dans son magasin une expérience unique, est un facteur de dif-
férenciation considérable. Créer une relation de proximité avec ses clients, per-
sonnaliser les échanges et impliquer sa clientèle dans l’activité de l’entreprise 
devient alors indispensable. En développant une culture d’entreprise forte, vous 
renforcerez l’image de votre marque et vous détacherez de vos concurrents. 

CRÉER DU LIEN ET BOOSTER L’ENGAGEMENT
Instaurer la démarche “customer centric” à chaque niveau de l’entreprise per-
met de tisser une relation de confiance et de proximité avec vos clients. Nous le 
disions, une expérience client optimisée et unique permet de générer de l’enga-
gement chez les clients. 

Aujourd’hui, la recommandation et le bouche à oreilles deviennent la source 
d’acquisition de clients numéro un. Pourquoi ne pas en profiter ? Engagez vos 
clients et faites de vos meilleurs clients des ambassadeurs de marque ! 

OPTIMISER LES PERFORMANCES DE SON RÉSEAU
Pour devenir “customer centric”, il est indispensable d’impliquer chaque colla-
borateur, du siège aux équipes de terrain. Tout le monde y gagne : les collabora-
teurs retrouvent le sens originel de leur métier, ils montent en compétences et 
se sentent valorisés par la satisfaction client qu’ils génèrent… 

La satisfaction des clients et des employés est intimement liée. Engager vos 
équipes facilitera l’engagement du client et optimisera les performances du ré-
seau de points de vente !

LIRE L'INTERVIEW

https://business.critizr.com/video-place-du-client-et-son-avis-decathlon


LES BONNES
PRATIQUES

T R O I S I È M E  P A R T I E

Si l’approche “customer centric” intéresse 

beaucoup, les changements qu’elle implique 

peuvent parfois rebuter les décideurs, malgré 

les bénéfices attendus. Il est vrai qu’au sein 

d’une grande entreprise, devenir customer 

centric implique de changer ses process et 

son organisation. C’est un projet ambitieux, 

qui doit être mené sur le long terme. Mais 

les bénéfices attendus en valent la chandelle. 

Voyons concrètement comment rendre son 

organisation customer centric.



INSTAURER UNE DÉMARCHE D’ÉCOUTE CLIENT

Nous le disions plus tôt, la connaissance client constitue la base de la customer centricity. Afin 
de savoir dans quel direction aller, il faut commencer par sonder les premiers concernés : les 
clients. Installez un large dispositif d’écoute client afin de capter un maximum de feedback. 

Il est aussi important de collecter des “notes” (afin de suivre des métriques de satisfaction 
client comme le NPS, le CSAT…) que de collecter des verbatims. Ces éléments vous permet-
tront de dresser un état des lieux de votre expérience client et de comprendre les besoins 
réels de vos clients. C’est une base de travail essentielle pour mener votre transformation.

MOBILISER VOS COLLABORATEURS

Si la culture client permet d’impliquer vos collaborateurs à long terme, il convient aussi d’agir 
sur la forme en mobilisant vos collaborateurs au quotidien. La formation et l’accompagne-
ment des équipes sont sinéquanones à la réussite d’une démarche Customer Centric. 
 
Commencez par leur expliquer votre démarche : vous souhaitez avant tout les aider à at-
teindre leurs objectifs et monter en compétences. Dans le cadre de vos plans d’action, coa-
chez l’ensemble de vos équipes grâce à des formations régulières. Les faire progresser amé-
liorera sensiblement votre expérience client. La satisfaction client peut également devenir 
un élément d’évaluation important, partagé entre les différents membres d’équipe. Un sys-
tème de rémunération peut être mis en place pour les pousser à satisfaire le client.
 
Faites preuve de transparence : partagez les retours des clients à chaque collaborateur. 
Vous pouvez même charger vos équipes terrain de répondre directement aux retours qui 
les concernent. C’est une excellente manière de les responsabiliser aux enjeux de la relation 
client et d’instaurer une relation de proximité. Enfin, n’oubliez pas de les féliciter lorsque les 
retours sont positifs. Il n’y a rien de plus gratifiant qu’un compliment de la part des clients !



INSUFFLER UNE CULTURE CLIENT DANS L’ENTREPRISE

Pour devenir customer centric, il est essentiel que votre culture client transpire au sein de 
toute l’entreprise. La diffusion des retours clients, notamment positifs, et le management 
horizontal sont bien souvent des clés pour insuffler la culture client en interne. Mais c’est 
d’abord le top management qui doit donner le ton. L’orientation client doit être incarnée par 
la direction et s’inscrire dans un projet d’entreprise. C’est le cas du plan stratégique Essen-
tiels 2020 d’Orange, centré sur l’expérience client.
 
Ce “focus client” doit se ressentir en particulier dans vos process RH. Les nouveaux recru-
tements doivent viser des profils qui possèdent un réel sens du service, et qui ressemblent 
sensiblement à vos clients. Quoi de mieux qu’un sportif dans l’âme pour vendre un vélo ? Ce 
dernier saura plus facilement se mettre à la place du client et donc faire preuve d’empathie. 

ETABLIR UNE STRATÉGIE POUR VOTRE EXPÉRIENCE CLIENT

Optimiser l’expérience client est un vaste concept. L’optimisation doit concerner chaque point 
de contact avec le client, qu’il soit online ou offline. L’ère de l’omnicanal nécessite de remettre 
à plat tout le circuit d’achat pour proposer un parcours sans couture et une expérience sans 
faille, entre online et offline. Les retours clients sont votre arme numéro un pour tendre vers 
l’excellence : compliments, questions, problèmes ou suggestions doivent constamment nour-
rir vos plans d’action. 
 
Certaines entreprises comme Leroy Merlin, PSA ou la FNAC ont même créé un service dé-
dié à l’optimisation : le client experience management. L’expérience vécue par le client peut 
et doit être améliorée de manière continue. Grâce aux retours collectés en flux tendu, il est 
possible d’agir en temps réel et de rectifier le tir chaque fois que cela est nécessaire.



L'exemple de Zappos

E-commerçant américain spécialisé dans la vente de chaus-
sures, Zappos génère plus de 1 milliard de dollars de ventes 
annuelles. Rachetée par Amazon en 2009, Zappos est l’ar-
chétype de l’entreprise customer centric”, grâce notamment 
à une culture d’entreprise où le sens du service est central. 
Chez Zappos, la satisfaction client impacte tous les colla-
borateurs de l’entreprise, du conseiller à l’acheteur, en pas-
sant par le comptable. 

Pourquoi ? Un acheteur qui négocie bien les prix des pro-
duits va permettre de proposer aux clients une offre moins 
chère. Le prix étant l’un des facteurs de satisfaction, l’ache-
teur aura joué un rôle important. Ce système de récom-
pense liée à la satisfaction client est l’une des nombreuses 
pratiques qui font de Zappos une enseigne incontournable 
sur son marché.

Closing the loop NPS : le système Customer Centric ?

Le Net Promoter Score, c’est cet indicateur de satisfaction client 
plébiscité par les plus grandes entreprises. Plus qu’une simple mé-
trique, le NPS permet de mettre en place une dynamique de lear-
ning et d’amélioration en continu connue sous le nom de "Closing 
the NPS loop". 

Cette boucle fonctionne grâce à un double cercle vertueux, au ni-
veau du siège et des équipes de terrain. Les premiers établissent 
des plans d’action en fonction des retours client et forment les 
second pour mettre les plans d’action en pratique. Un formidable 
outil pour votre démarche customer centric ! 

DÉCOUVRIR LE SYSTÈME

https://business.critizr.com/blog/closing-the-nps-loop-ou-comment-cr%C3%A9er-une-dynamique-dam%C3%A9lioration-continue


LA BONNE 
DÉMARCHE

Q U A T R I È M E  P A R T I E

Afin que la démarche “customer centric” porte 

ses fruits, il est important qu’elle soit comprise 

et acceptée par l’ensemble des équipes. S’il 

est important de fixer des objectifs en termes 

de satisfaction, les employés ne doivent pas 

se sentir “fliqués” mais accompagnés, vous ne 

devez pas les recadrer, mais les coacher… Afin 

de ne pas basculer dans la “customer phobia” 

et garder une démarche productive et cohé-

rente, suivez nos conseils ! 



TRANSPARENCE & COMMUNICATION : LES MOTS D’ORDRE

"Toujours pareil, mes clients ne viennent me voir que lorsqu’il y a un problème..." 
Cette forme de "Customer Phobia" se manifeste chez les employés par la certitude 
que les clients sont généralement mécontents et que les satisfaire est très compli-
qué. Résultat : des employés qui n'osent pas aller parler aux clients en magasin par 
peur de devoir gérer un mécontentement.

Pour traiter cette forme de phobie, la transparence et la communication restent 
les meilleurs remèdes. Les avis positifs ainsi que les résultats des enquêtes doivent 
être partagés avec l'ensemble des collaborateurs. Les enquêtes post-achat pré-
sentent des taux élevés de commentaires positifs. Ces résultats ne doivent pas 
uniquement servir le comité de direction ! 

Ce sont les collaborateurs qui sont chaque jour au contact des clients qui doivent 
en bénéficier. Affichez donc vos résultats en salle de pause ou dans les supports 
de communication interne. L'organisation de trophées de la relation client en in-
terne pour récompenser les meilleurs collaborateurs est également un très bon 
vecteur de communication. 

Le management par la reconnaissance n'a jamais eu autant de sens que lorsque 
c'est le client qui motive la récompense ! Grâce à cette communication, on ne fait 
que rappeler des choses simples mais essentielles au quotidien : oui, un client sa-
tisfait peut exprimer sa gratitude. En donnant ainsi confiance, on désacralise la sa-
tisfaction client et on encourage toute l'entreprise à aller vers les clients ! 



Amazon, l'obsession client 

Exemple emblématique de la customer centricity, le CEO d’Amazon Jeff Bezos a pour habitude de laisser une 
chaise vide à chaque réunion stratégique, place réservée pour « la personne la plus importante de la salle : le 
client ». Le symbole est fort et illustre à merveille l’obsession du géant américain pour ses clients.

UN CLIENT INSATISFAIT, C’EST UNE OPPORTUNITÉ

Il est également important de faire passer un message primordial à vos équipes : 
un client insatisfait, ce n’est pas la fin du monde ! Malgré tous les efforts réalisés, 
il y aura toujours une part de clients insatisfaits (aussi infime soit-elle). Si 96% des 
clients insatisfaits ne le font pas savoir à l’entreprise, les 4% restants offrent une 
belle chance à l’entreprise de se rattraper ! 

En effet, un client insatisfait qui le dit, c’est avant tout une opportunité d’inverser 
la tendance. C’est comme cela qu’il doit perçu par vos équipes ! En s’exprimant, 
le client vous donne l’opportunité d’améliorer ce qui n’a pas fonctionné, mais éga-
lement de le rappeler afin de trouver une solution avec lui. Qui sait, ce client in-
satisfait peut rapidement devenir satisfait si on l’écoute et qu’on lui propose une 
solution adéquate… 

Vos collaborateurs ne doivent pas avoir peur d'avoir une mauvaise évaluation et,  
au contraire, la considérer comme une opportunité pour transformer un client in-
satisfait en promoteur. On dit que les histoires d’amour finissent mal en général. 
En relation client, en général, les meilleures histoires commencent mal mais fi-
nissent très bien !



L'exemple de Flunch

Leader de la restauration libre-service en France, 
l’enseigne Flunch a instauré une démarche cus-
tomer centric. Signe de l’implication de toute l’en-
treprise, l’organisation ne comprend pas de service 
client. Ce sont les directeurs de restaurant et leurs 
équipes qui répondent directement aux retours 
clients. Une pratique qui permet de replacer la re-
lation client en local et d'engager un réel dialogue 
constructif, de proximité. En collectant une grande 
quantité de feedback clients, Flunch identifie de 
nouveaux axes d’amélioration de son expérience 
client. 

NE PAS SE FOCALISER UNIQUEMENT SUR LE SCORE

Une autre forme de "Customer Phobia" : ces collaborateurs qui pensent plus aux 
bonnes notes que leur attribuent les clients qu'à la raison qui explique celle-ci. 
Une situation que l’on retrouve parfois lorsqu’une prime liée à la satisfaction 
client est en jeu. On appelle cet effet de bord le “promoter beg” : ces employés 
qui insistent auprès du client pour qu’ils attribuent une bonne note à l’expé-
rience qu’ils viennent de vivre… Le client comprend vite qu’il est question d’une 
prime liée aux résultats. Le client devient alors le juge de paix de la rémunération 
du collaborateur mais ce n'est pas son rôle !

N’oubliez pas que l’écoute client doit servir le client en premier, et pas l'entre-
prise. Une enquête de satisfaction est faite pour améliorer l’expérience du client, 
pour comprendre et répondre à ses attentes. S'en servir pour faire varier le sa-
laire des collaborateurs entraîne des effets de bord dangereux. Pour remédier à 
cela, nous vous conseillons de ne pas tout baser sur la note attribuée par le client 
et d'intégrer une dimension relationnelle. Exemple : un directeur de magasin 
qui a obtenu un mauvais score NPS mais qui rappelle tous ses clients détracteurs 
peut obtenir 100% de sa prime. Une pratique beaucoup plus en phase avec la 
démarche “customer centric” !

« Avec une grande majorité de feed-
back positifs, l’écoute client est un 
formidable outil de valorisation de 
nos équipes en interne.  »
Olivier Descamps, CEO de Flunch

TÉLÉCHARGER LE CAS CLIENT

https://business.critizr.com/etude-de-cas-flunch-rendre-lentreprise-customer-centric


En conclusion
Voilà, vous savez tout ! Derrière ce terme anglo-saxon à la 
mode, se cachent de réels enjeux business. Une démarche 
forte qui donne un véritable avantage concurrentiel à ceux 
qui jouent vraiment le jeu. Vous êtes convaincus ? Alors, 
c’est le moment de développer votre sens du client ! 

Le temps passe vite, et vos concurrents s’y mettent déjà. 
Amazon, le roi “customer centric”, prépare son arrivée dans 
le retail. Une véritable vague déferlante. Afin de pouvoir la 
surfer au mieux, il vous reste à convaincre les décideurs de 
votre entreprise qui auraient une vision trop “court terme” 
et que la customer centricity rebute un peu. Commencez 
déjà par leur transférer cet eBook, ce sera un bon début !

TÉLÉCHARGEZ NOTRE ÉTUDE DE CAS FLUNCH

Découvrez comment Critizr for Business aide Flunch à devenir customer centric en déployant 
de nombreux canaux d’écoute client. L’enseigne alimentaire collecte de très nombreux feed-
back auxquels les équipes de terrain répondent au quotidien.

TÉLÉCHARGER

https://business.critizr.com/etude-de-cas-flunch-rendre-lentreprise-customer-centric
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“Customer centricity”... ce n’est pas seulement un terme 

anglo-saxon à la mode, c’est aussi et surtout une démarche 

stratégique aux enjeux profonds. Parce qu’on peut lire tout 

et n’importe quoi sur le sujet, nous avons choisi d’élaborer

ce guide de la customer centricity : promis, pas de blabla, 

mais de (vraies) bonnes pratiques, des statistiques, des

cas concrets d’entreprises… C’est le moment de 

devenir customer centric. Passez à l’action !


