
Introduction 

Au sommaire de cette introduction 

• La signification du concept de gestion de la relation client (GRC)

• La définition d’une stratégie relationnelle

• Les différentes composantes du CRM

• Les éléments constitutifs des processus et des systèmes relationnels

• Les conditions d’une approche relationnelle réussie au sein de l’entreprise

L a gestion de la relation (Customer Relationship Management ou CRM en anglais) a
de profondes répercussions sur l’entreprise. On dispose désormais d’un recul 

appréciable sur la nature, le contenu, les méthodologies et les effets induits des stra-
tégies relationnelles – même si le domaine, complexe et multiforme par essence, est 
en constante évolution, notamment sous la poussée des avancées technologiques. Cet 
ouvrage souhaite ainsi dresser « l’état des lieux » mais aussi les perspectives de la gestion 
de la relation client en exposant au lecteur les principaux éléments pratiques et scienti-
fiques dans le domaine. 

Cette nouvelle édition insiste sur quatre axes majeurs d’enrichissement du CRM : 

• La prise en considération de la qualité des relations au sein de l’entreprise sur les
démarches de satisfaction et de fidélisation des clients. C’est à ce titre qu’est désor-
mais intégrée la notion de symétrie des attentions (voir chapitre 1), un concept
selon lequel la qualité de la relation entre les salariés d’une société et leur employeur
impacte fortement la qualité de la relation de ces mêmes employés avec les clients
de l’entreprise (Meyronin et Ditandy, 2015). Cette formulation évocatrice s’inscrit
parfaitement dans le contexte d’une gestion relationnelle étendue (Total Relationship
Management) qui intègre, en particulier, l’idée qu’au-delà de la relation réciproque
qui s’établit entre un prestataire et son client, c’est la gestion de l’intégralité des
parties prenantes impliquées au sein d’un écosystème qu’il convient de prendre en
considération. Cette gestion relationnelle étendue représente, sans aucun doute, l’une
des principales conditions du succès des organisations (Jallat et Singer, 2011 ; Kay,
2007). Nous tâcherons d’en préciser la nature et les modalités en soulignant notam-
ment l’importance de nouveaux modèles collaboratifs – écosystèmes relationnels et
plateformes collaboratives tout particulièrement (voir chapitre 3).

• La mise en exergue de l’expérience client – c’est-à-dire la façon dont le client vit l’ensemble 
des interactions avec l’organisation tout au long de son cycle de vie relationnel – qui
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structure désormais de nombreux chapitres (voir chapitres 4, 5, 6, 7) et intègre des 
concepts comme l’engagement du client (voir chapitre 6) mais aussi l’analyse fine de son 
parcours (voir chapitre 7). Cette perspective, plus ambitieuse que la stricte gestion de la 
relation client, est un enjeu transversal qui vise, pour l’entreprise, à intégrer satisfaction, 
confiance, engagement et fidélisation du client en s’appuyant sur le levier de la qualité de 
son expérience vécue (Deslandres, 2015 ; Volle, 2012).

• Au-delà de la collecte et de l’analyse des données massives ou big data (voir chapitres 2, 
4 et 5) qui, une fois couplées à des modèles prédictifs (voir chapitre 4), offrent aux 
entreprises la possibilité d’une personnalisation contextuelle de leurs offres en temps 
réel (voir chapitre 5), la prise en considération des évolutions technologiques majeures 
et parfois radicales – notamment celle de l’intelligence artificielle à la convergence des 
avancées algorithmiques, de la prolifération des données et des spectaculaires progrès 
réalisés en terme de puissance de calcul (voir chapitre 2). Dans le même esprit sont 
également systématiquement mis en exergue de nouveaux dispositifs relationnels : 
sites relationnels (voir chapitre 9), objets connectés (voir chapitre 10), message-
ries conversationnelles ou chatbots (voir chapitre 12). Les données massives – plus 
nombreuses, plus variées et moins structurées que les données issues des systèmes 
transactionnels classiques, programmes de fidélité par exemple (voir chapitre 13) – 
désormais couplées à des technologies cognitives puissantes permettent d’améliorer 
la prise de décision, en front-office tout autant que sur le Web. En s’appuyant sur 
plusieurs cycles de « filtrage », les données brutes sont ainsi progressivement trans-
formées en intelligence client.

• L’importance accrue du CRM social (voir chapitre 3) et des réseaux sociaux (voir 
chapitre 12) dans la « panoplie » méthodologique, stratégique et tactique des 
approches relationnelles. L’ouvrage détaille la façon dont l’adoption massive des 
réseaux sociaux a modifié tout à la fois les données clients disponibles, les processus 
d’interaction, de transaction et les outils de la relation client. Alors que l’informa-
tion peut être mise en ligne par les clients eux-mêmes, le suivi de leurs attitudes, de 
leurs préférences, de leurs comportements d’achat en ligne est non seulement possible 
mais désormais indispensable. De la même façon, les processus relationnels offrent 
la possibilité aux clients de communiquer ensemble au travers de communautés de 
marque (voir chapitre 12). Enfin, les outils d’interaction se sont désormais enri-
chis de possibilités de transactions en ligne via des plateformes collaboratives (voir 
chapitre 3). L’expérience client est ainsi profondément transformée par la puissance 
des réseaux qui renouvellent à la fois la vision et les pratiques de la relation client. 

Le cas Sephora retenu à la fin de ce chapitre introductif souhaite mettre en évidence la 
richesse et la complexité des approches relationnelles, rendues notamment possibles par 
les améliorations significatives – même sur courte période – des technologies de l’infor-
mation et de la communication, ainsi que par la multiplication des canaux qui s’offrent 
à l’entreprise pour toucher ses clients. 

1.  Définition 

Une certaine confusion subsiste encore quant à la signification du CRM et de ses impli-
cations. Afin d’illustrer la diversité et la dynamique des points de vue en la matière, nous 
proposons ici quatre définitions possibles du domaine – de la plus restrictive à la plus actuelle. 
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1.1  Le CRM comme processus technologique 

L’une de ces définitions est celle qui, initialement proposée en 2000 par le Metagroup, 
définit le CRM comme l’automatisation de processus d’entreprise horizontalement 
intégrés. Cette intégration se fait à partir de l’ensemble des points de contact possibles 
avec le client (marketing, ventes, après-vente, assistance technique, conseil), en ayant 
recours à des canaux d’information et de communication multiples et connectés. Cette 
première définition envisage clairement le CRM sous l’angle des technologies de l’infor-
mation et de la communication (Lefébure et Venturi, 2004). Celles-ci rendent possible 
– en tout cas facilitent – un travail conjoint et coordonné entre les différents départe-
ments dans l’entreprise. Dans le chapitre 2 nous évoquerons l’entreprise relationnelle, en 
insistant sur les éléments technologiques et organisationnels que ce type d’orientation 
présuppose. 

1.2  Le CRM comme processus relationnel 

Une autre définition, différente et complémentaire de la première, considère le CRM comme 
un processus organisationnel qui permet à l’entreprise de traiter tout ce qui concerne l’iden-
tification de ses clients, la constitution d’une base de connaissances, l’élaboration d’une 
relation conjointe et la gestion de son image auprès de ses parties prenantes (intermédiaires, 
distributeurs, leaders d’opinion, clients, prescripteurs, etc.). Cette définition n’évoque pas 
le rôle des techniques de l’information dans la stratégie de l’entreprise. Le CRM y apparaît 
comme un processus relationnel organisé – comme une série d’activités – dont la réalisation 
n’exige pas forcément le recours aux technologies de l’information. Cette définition insiste 
plutôt sur la nécessité d’accorder une attention accrue au client et aux objectifs relationnels 
que l’entreprise espère atteindre. C’est davantage un mode de pensée qu’un système rendu 
possible et alimenté par des technologies. Dans cette optique, il est alors essentiel que l’intérêt 
du client et celui de l’entreprise aillent au-delà de l’achat ou de la vente, au-delà de la transac-
tion stricto sensu. L’entreprise tient en tout cas à ce que le client la perçoive comme une entité 
cohérente, un ensemble – au-delà des produits qu’elle propose. À l’inverse, le prestataire veut 
voir en son client une personne clairement identifiée davantage qu’un acheteur anonyme. 

1.3  Le CRM comme principe d’efficacité organisationnelle 

Pour certains, le CRM va au-delà d’une optique ou de dispositifs technologiques. Le 
CRM doit également structurer la stratégie d’entreprise qui, à l’aide des technologies de 
l’information, vise à optimiser la rentabilité de l’organisation et la satisfaction du client. 
En se focalisant sur des segments de clientèle spécifiques, en favorisant les comporte-
ments propres à répondre aux souhaits du client et en appliquant des processus centrés 
sur le client, le CRM doit aller au-delà d’un processus pour devenir une véritable stratégie 
d’entreprise. L’intention stratégique (strategic intent au sens anglo-saxon du terme) des 
sociétés qui adoptent le CRM est articulée autour de deux buts essentiels et complémen-
taires : augmenter la profitabilité d’ensemble de l’organisation d’une part, et accroître 
la satisfaction du client d’autre part. La marche à suivre pour atteindre ces objectifs 
concomitamment est ici prise en considération car l’optimisation de la satisfaction du 
client ne doit pas se faire au détriment de l’efficacité organisationnelle, et le déploiement 
de nouvelles technologies va de pair avec la performance des employés de l’entreprise. 
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1.4  Le CRM comme stratégie corporate 

Un consensus s’est désormais établi autour d’une définition assez large et plus straté-
gique encore du CRM – allant au-delà des processus technologiques, organisationnels 
ou d’une stricte finalité financière. Comme on pourra le voir au chapitre 3, la gestion de 
la relation client sous-tend – de façon plus systématique – la mise en commun d’objectifs 
partagés entre prestataires et clients, le développement d’offres ou de projets conjointe-
ment définis entre parties et la mise à disposition d’infrastructures servant à nouer et 
développer des relations durables et mutuellement bénéfiques entre l’entreprise et ses 
parties prenantes (Agrawal, 2003 ; Brown, 2006 ; Jallat, 2005 ; McKenna, 2002). Certains 
auteurs soulignent même que les barrières organisationnelles et logistiques entre presta-
taires et clients devraient être rendues plus ténues au fur et à mesure que se mettent en 
place de réels processus de co-création et d’apprentissage partagés (Cova et Jallat, 2005 ; 
Jallat et Wood, 2005 ; Prahalad et Ramaswamy, 2004 ; Prahalad et Krishnan, 2008). 

Le client devrait être ainsi en mesure de vérifier que tel article est en stock, de suivre 
l’état de sa commande et de prendre connaissance de l’opinion d’autres acheteurs sur 
le produit. Au titre d’utilisateur privilégié, il pourrait même se voir impliqué dans la 
conception et le développement de nouveaux produits pour bénéficier de services plus 
personnalisés. Il devrait avoir accès à certaines prestations de l’entreprise qui lui étaient 
auparavant refusées. Quant au prestataire, il lui est désormais plus facile de collecter 
des informations fines et précises auprès de sa clientèle. Les actions du client et celles 
de son fournisseur sont désormais davantage imbriquées. Client et fournisseur deve-
nant plus proches, chacun doit désormais anticiper les actions de l’autre et y réagir plus 
directement. Chacun doit également se dévoiler davantage à l’autre. Ceci étant, la confi-
dentialité entre parties étant plus facile à « enfreindre », l’une et l’autre doivent donc 
bien réfléchir à ce qui est souhaitable ou non en matière de partage d’informations et 
d’intimité conjointe. 

Comme on le verra plus en détail au chapitre 2, il faut alors que l’entreprise change de 
culture organisationnelle et apprenne à fonctionner en privilégiant « l’intimité client » 
(customer intimacy). Elle sera dans l’obligation d’adopter des processus de qualité revi-
sités car le client, désormais habilité à s’insérer tout au long de sa chaine de valeur, sera 
en mesure de repérer plus rapidement d’éventuels défauts ou de possibles irrégularités. 
Les entreprises feront tout pour que les avantages potentiels d’une relation à long terme 
ne leur échappent plus. Les plus avisées éviteront ainsi d’investir dans des systèmes ou 
des bases de données coûteux ou dans une restructuration fonctionnelle vouée à l’échec 
(Rigby et al., 2002 ; Rigby et Ledingham, 2004). 

Dans cette optique, le CRM va bien au-delà d’une simple stratégie fonctionnelle. Il a des 
conséquences sur l’organisation toute entière : marketing, service informatique, service 
clientèle, logistique, finance, production et développement, ressources humaines, direc-
tion, etc. Une stratégie relationnelle doit fournir des lignes directrices à chaque service 
dans l’entreprise et à chaque agent en contact avec le client (voir Encadré I.1). Cette 
démarche « orientée client » doit être suivie par tous – employés de front-office tout 
autant que gestionnaires du back-office. Il appartient aux responsables des services 
concernés d’intégrer le fait que c’est la stratégie qui régit la conception d’un programme 
de CRM (Palmatier et al., 2006 ; Rigby et al., 2002 ; Rigby et Ledingham, 2004). 
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Structure d’entreprise et « compétitivité relationnelle » – L’exemple de Cofinoga

Le métier de l’entreprise

Cofinoga est l’une des entreprises phares en matière d’optimisation de bases de 
données relationnelles. Cet établissement de crédit travaille depuis plus de trente 
ans à la fidélisation de ses clients. Et la société fait de cette orientation l’un des 
instruments majeurs de sa compétitivité. Si Cofinoga – dont la notoriété est indé-
niable dans le domaine des crédits à la consommation – s’est depuis longtemps 
engagée dans la voie de la fidélisation, c’est parce qu’elle a pu mesurer précisément 
ce qu’une telle politique rapportait en termes de chiffre d’affaires et de marge, non 
seulement pour la société elle-même mais aussi pour les enseignes de distribution 
qui lui ont confié la gestion de leurs cartes privatives. 

Cette capacité à mesurer l’impact direct des démarches de fidélisation vis-à-vis des 
entreprises constitue certainement l’un des faits marquants de ces dernières années. 

L’entreprise a été créée et développée pour rendre et vendre un service qui, par nature, 
fidélise les clients en optimisant les supports de leur relation avec les magasins du 
« réseau Cofinoga ». Après avoir mis en place les bases techniques qui permettent de 
gérer de façon rentable les cartes privatives de magasins, Cofinoga a fait évoluer ses 
systèmes informatiques au début des années 1980 pour commercialiser de nouveaux 
produits et des services innovants (abonnements presse « à durée libre », « club de 
gourmets », agence de voyages à distance, prêts personnels dont l’encours atteint 
presque 2,5 milliards d’euros…). 

Cette diversification – et sa capacité à proposer un « bouquet » de services associés à 
la carte – a certainement permis à Cofinoga de figurer aujourd’hui parmi les leaders 
du marché des cartes privatives. 

Avec plus de 20 millions d’offres de ventes croisées ou additionnelles envoyées 
chaque année à ses clients, Cofinoga est un industriel du marketing direct. Mais s’il 
s’agit d’une industrie, c’est sans doute de la mécanique de précision que l’entreprise 
se rapproche le plus… 

L’ensemble des messages envoyés par la société est réparti en plus de 250 campagnes, 
chacune d’entre elles totalisant jusqu’à 100 segments différents. Pour cibler chaque offre, 
Cofinoga s’appuie sur une batterie de scores développés par l’entreprise et sur des typolo-
gies de clientèles. Ces scores sont des modèles statistiques qui permettent non seulement 
de calculer la probabilité de réponse de chaque client à une opération, mais aussi de 
hiérarchiser les prospects en fonction de leur intérêt pour chaque offre. 

Une reconfiguration complète des structures de la société 

La mise en place d’un traitement différencié des clients s’apparente d’ordinaire à une 
« révolution culturelle » qui touche l’ensemble des services de l’entreprise. 

Chez Cofinoga, elle a bien entendu d’abord touché le marketing et, aux côtés des 
directions de marketing produits traditionnelles, s’est créé un département de

…

En
ca

dr
é 

I.1

©2018 Pearson France - Gestion de la relation client, 5e éd. - Frédéric Jallat, Ed Peelen, Eric Stevens & Pierre Volle



6  Introduction  

…

marketing relationnel. Ses collaborateurs ont la responsabilité de développer la 
 satisfaction et la rentabilité des segments de clients en coordonnant les actions 
menées par les différents services de l’entreprise. 

Les responsables les complètent, si nécessaire, par des démarches spécifiques orien-
tées vers l’écoute des clients, le recueil de leurs besoins et l’analyse de leurs projets, 
une information relationnelle, un service adapté : questionnaire de mise à jour des 
informations et de détection de projets, magazines relationnels, strictes définitions 
des standards de qualité de service… 

Cette révolution a également touché le centre de gestion de l’entreprise qui a progres-
sivement été réorganisé. De sa structure par fonctions – relation client, assurances, 
recouvrement –, Cofinoga est aujourd’hui passée à une organisation par « filières 
clients » qui regroupe les services à même de gérer l’ensemble de la relation avec un client 
donné. Le contenu même de la relation est défini en fonction des types de clients servis. 

La mission des attachés de clientèle a été élargie de la gestion au commercial : ces 
attachés ont une mission de détection de projets d’investissements et d’activation 
des services déjà souscrits. 

Rien de cela ne serait possible sans un outil informatique adapté. Grâce à un module de 
gestion de la relation client développé pour optimiser tous les contacts, les attachés de 
clientèle ont à leur disposition des informations privilégiées et spécifiques : contrats en 
cours, produits souscrits, projets connus, informations socio-démographiques, histo-
rique des contacts, derniers mailings reçus pour permettre une relance, contacts à venir 
si des échéances de relance ont été prévues dans un agenda géré par client. 

Au-delà des innovations technologiques ou de la conception du marketing client, 
la mise en place du traitement différencié – selon la terminologie de l’entreprise – 
traduit un élargissement de la responsabilité de tous les collaborateurs et de leur 
contribution à l’amélioration de la qualité de service, à la rentabilité et à la maîtrise 
du risque. La structure donne à chacun les moyens de prendre les bonnes décisions 
à l’égard d’un client, guidé par une batterie d’évaluations commerciales précises et 
un système de gestion des risques extrêmement sophistiqué. 

Pour Cofinoga, ces processus d’information et de communication représentent un 
moyen privilégié d’assurer une qualité de service adaptée aux attentes particulières 
de chaque client et d’instaurer un véritable dialogue avec les marchés de l’entreprise. 

Au vu des compétences requises, on peut se poser la question de savoir s’il convient 
à toute société de se doter d’une stratégie relationnelle digne de ce nom. N’importe 
quelle banque, administration fiscale, compagnie de distribution d’énergie ou 
de transport en commun, de restauration ou de commerce de détail, grande ou 
petite, peut-elle mener à bien une stratégie relationnelle standard ou bien y a-t-il 
pour chacune d’elles une seule stratégie relationnelle possible ? À cet égard, les avis 
sont très partagés (Agrawal, 2003 ; Brown, 2006 ; Palmatier et al., 2006 ; Peelen et 
Beltman, 2013 ; Volle, 2012). 

…
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Dans la pratique, les stratégies relationnelles suivies par les entreprises cherchent 
souvent à atteindre un degré supérieur d’efficacité et de fiabilité. Par exemple, la 
mise en place d’un libre-service offre aux clients un accès continu au prestataire, 
tout en évitant au back-office d’avoir à traiter des questions diverses et complexes de 
façon permanente. Le voyageur consulte désormais ses horaires de train sans aide 
particulière et le contribuable peut remplir sa déclaration de revenus on-line. Les 
systèmes de ce type – plus conviviaux – sont aussi plus efficaces. Afin de proposer 
un accès en libre-service de qualité, les processus sous-jacents (réservation et déli-
vrance de billets, accusé de réception de paiement, traitement de la déclaration 
fiscale) doivent faire l’objet d’une définition et d’un contrôle impeccables. Il ne 
faut pas compter sur un client disposant de l’expérience et du don d’improvisa-
tion nécessaires pour pallier les erreurs du système ou pour rectifier les processus 
de l’entreprise afin de les adapter à des besoins variables et changeants. À l’instar 
de Spotify, il existe ainsi de nombreux exemples démontrant qu’il est souhaitable 
d’orienter le CRM sur un objectif d’excellence opérationnelle (voir encadré I.2 
ci-après) et comme on le verra au chapitre 2, des processus relationnels parfai-
tement efficaces permettent aussi de combiner satisfaction du client et avantages 
concurrentiels de nature différente – excellence technologique, réputation de l’en-
treprise, actifs spécifiques (Kay, 2007). 

Spotify : des algorithmes au service de l’excellence opérationnelle et de la 
relation client de l’entreprise

La stratégie de Spotify est efficace et très claire : attirer le consommateur, le fidéliser, 
lui permettre par défaut l’accès à la musique par la publicité ou tirer bénéfice de son 
abonnement. Cet objectif s’accompagne d’un enjeu sur la diversité de l’écoute et des 
styles sachant que 1 % des artistes génèrent encore, à eux seuls, 70 % des revenus de 
l’industrie. Sur Spotify, 20 % du catalogue n’a jamais été mobilisé et une très large 
part des titres mis à disposition sont écoutés moins de cent fois au total. L’entreprise 
cherche donc à tirer meilleur parti de ses catalogues –  du point de vue tant écono-
mique que culturel. 

À cette fin, les technologies s’affinent et les algorithmes se complexifient. Les ingé-
nieurs de Spotify mettent en place des procédures en ligne qui couplent description 
du contenu musical et données relatives aux utilisateurs eux-mêmes (profil détaillé, 
analyse historique des recherches individuelles…). En affinant ses recommanda-
tions, l’entreprise propose ainsi de nouvelles expériences : découvertes musicales 
liées aux humeurs, au contexte de l’écoute, à l’ambiance ou aux activités du moment, 
à la météo, aux dernières tendances, etc. 

Pour favoriser ces nouveaux modes de consommation, Spotify a fait l’acquisition 
de The Echo Nest, entreprise leader sur le marché mondial de l’analyse de données 
musicales. Grâce à l’expertise de The Echo Nest, Spotify parfait la qualité de ses 
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services : la page d’accès du site propose une série de playlists adaptées au 
moment de la connexion dans la journée ou à l’humeur supposée de l’audi-
teur. Le service permet également à ce dernier de découvrir des artistes et des 
morceaux susceptibles de lui plaire, grâce à la fonction « Découvrir » fondée sur 
des données comportementales, récoltées par l’application au fur et à mesure 
de ses écoutes. Les recommandations proviennent de l’exploitation poussée des 
données collectées – alliant intelligence artificielle et manipulations d’experts 
dans le domaine du data mining. Spotify incite aussi les utilisateurs à garder 
mémoire des morceaux qu’ils préfèrent et pouvoir valider la pertinence de ses 
algorithmes. C’est ainsi que, par capitalisation successive, les recommandations 
de la société tendront à être de plus en plus précises au fil des écoutes. Dans un 
même esprit de personnalisation de la prestation, Spotify offre aussi à ses utili-
sateurs un récapitulatif fondé sur les titres qu’ils ont le plus écoutés au cours 
d’une année.

La plateforme suédoise s’est parallèlement lancée dans un nouveau projet : la Musical 
Map. Celle-ci s’appuie sur la géolocalisation des utilisateurs pour agréger toutes les 
chansons écoutées en fonction de leur ville de résidence. Le but ici n’est pas d’en 
faire ressortir les titres les plus écoutés – ce qui reviendrait à un simple classement 
de tendances et différerait peu d’un endroit à l’autre de la planète – mais plutôt de 
mettre en lumière les titres et les genres musicaux particuliers, de permettre aux 
membres de Spotify de « voyager d’une ville à l’autre par la musique, sans avoir à se 
déplacer ». Mise à jour chaque mois, cette plateforme confère une « texture sonore » 
à plusieurs grandes villes dans le monde.

Spotify tire une partie de ses avantages compétitifs de sa capacité à se renouveler, à 
parfaire ses services pour mieux satisfaire les attentes de ses utilisateurs. Les admi-
nistrateurs de la plateforme ont compris qu’il ne suffisait pas de rendre la musique 
accessible mais qu’il fallait aussi proposer une réelle expérience à l’auditeur pour 
le fidéliser. Face à la quantité de données récoltées et aux performances prédictives 
de ces plateformes, l’industrie musicale commence d’ailleurs à en exploiter les 
opportunités. Peut-on, par exemple, prédire le succès d’un morceau, en mobilisant 
directement son public cible ? 

L’enjeu des applications de streaming dépasse la course au catalogue musical. Pour 
les quelques entreprises du secteur, il s’agit de comprendre les goûts et d’analyser 
le comportement des internautes pour pouvoir répondre à leurs attentes le plus 
rapidement possible – voire même anticiper ces attentes. Le combat de la data 
music ne fait que commencer mais ce n’est pas la seule numérisation qui est à 
l’origine des mutations en cours ; c’est l’alliance entre les technologies et les 
usages que le public en fait – un délicat équilibre entre préférences individuelles, 
collectives et stratégies industrielles. L’avenir est à l’agencement de nouvelles 
modalités : écoutes, découvertes, préférences, recommandations… Et Spotify 
bénéficie, dans ce contexte, d’une position tout à fait privilégiée pour inventer 
les futurs de notre panorama musical.

…
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…

Sources : Jallat F. et Lindon D., Le Marketing : études, moyens d’action, stratégie, Dunod, 7e édition, 
2016, Paris, www.spotify.com, https ://news.spotify.com/fr/, https ://fr.wikipedia.org/wiki/Spotify, 
https ://www.behance.net/gallery/17592437/Spotify-Marketing-Plan, http://capitalistcreations.com/
the-spotify-business-model-no-guts-no-glory/, http://www.frandroid.com/android/applications/musique/288999_
spotify-75-millions-dutilisateurs-actifs-dont-20-millions-dabonnes-payants, http://www.01net.com/actualites/
spotify-defend-son-modele-face-a-la-polemique-lancee-par-taylor-swift-631778.html, http://www.clubic.
com/mag/culture/actualite-738671-spotify-taylor-swift-remuneration-artistes- question.html, http://www.
metronews.fr/high-tech/streaming-apple-music-spotify-deezer-google-play-musique-qobuz-tidal-a-quel-
service-souscrire/mofj!AaDSbYtN4QaGw/, https://fr.wikipedia.org/wiki/Streaming, http://www.hadopi.fr/, 
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/07/09/deezer-spotify-tidal-apple-music-quel-service-de-strea-
ming-musical-est-fait-pour-vous_4673887_4408996.html, http://www.frandroid.com/android/applications/
musique/309078_deezer-spotify-youtube-streaming-musical-abonnement-progression-France, http://www.
digitalcorner-solucom.fr/2013/08/le-streaming-musical-en-pleine-revolution/, http://www.01net.com/actua-
lites/les-revenus-du-streaming-musical-egalent-pour-la-premiere-fois-ceux-des-ventes-physiques-652187.html

2.  Les principales composantes du CRM 

La bonne conduite d’une stratégie relationnelle dépend de l’existence de certaines 
composantes ou compétences, et à l’image de Cisco par exemple, l’orientation client doit 
pouvoir associer très étroitement gestion de l’information, technologie et marketing 
(voir encadré I.3) pour satisfaire quatre composantes essentielles d’une optique rela-
tionnelle bien menée : connaissance client, indicateurs de performance, communication 
intégrée, proposition de valeur individualisée. 

Cisco ou l’art d’anticiper la transformation des marchés 

Une entreprise comme Cisco redéfinit sa concurrence tous les deux ou trois ans. 
Les acteurs changent, les ruptures technologiques imposent de nouvelles logiques à 
l’entreprise, son paysage concurrentiel évolue en permanence. 

Ce fabricant de matériel pour réseaux informatiques, champion de la convergence, a 
réussi au fil de son histoire à exploiter quelques niches à l’intersection de l’informatique 
et des télécommunications pour les transformer en marchés en développement rapide, 
ayant un potentiel technologique et commercial inégalé. Ses produits – complètement 
négligés au début des années 1980 par les Alcatel, ATT et autres géants des télécom-
munications comme de l’informatique – s’appellent hubs, routeurs, commutateurs. 
Sortes de « boîtiers d’aiguillage », ils orientent les données et décuplent les capacités de 
transport des réseaux informatiques, téléphoniques et télématiques. 

Un marché d’abord explosif, en croissance continue de 30 à 50 % par an au cours 
des années 1990 compte tenu du développement de l’informatique en réseau, de 
l’entreprise virtuelle, du télétravail et de la généralisation de l’accès à Internet, est 
désormais relayé par un autre marché plus gigantesque encore et qui s’offre naturel-
lement à l’entreprise : celui du transport de données vidéo et celui de la téléphonie 
sur Internet. 

…

En
ca

dr
é 

I.2
En

ca
dr

é 
I.3

©2018 Pearson France - Gestion de la relation client, 5e éd. - Frédéric Jallat, Ed Peelen, Eric Stevens & Pierre Volle



10  Introduction  

…

Dans cet environnement « mouvant » et éminemment complexe, où chaque rupture 
technologique peut remettre en question les règles du jeu concurrentiel et menacer 
les fondements mêmes du développement des acteurs, les valeurs de l’entreprise 
deviennent absolument essentielles et constituent les « garde-fous », les principes 
directeurs d’une équipe autour de projets moteurs. Selon John Chambers, son 
président-directeur général, les valeurs de Cisco sont aujourd’hui au nombre de 
cinq : 

 1. Customer advocacy (intégration client) : cette optique est d’abord privilégiée au 
sein même de l’entreprise, mais elle est également relayée à l’externe par le truche-
ment des technologies de l’information. Le client est véritablement intégré dans 
le processus de création de valeur de la société et prend part aux développements 
technologiques de l’entreprise. 

 2. No technology religion : la technologie n’est pas une fin en soi. C’est plus sûrement 
un moyen de satisfaire ou parfois d’anticiper l’évolution des besoins et la trans-
formation des marchés, au service de la création de valeur pour le client. 

 3. Frugality : la logique, derrière une organisation implacable, consiste à éviter la 
paralysie propre à certaines grandes entreprises en ayant pour principal objectif 
de rester svelte. La notion d’entreprise virtuelle y est poussée le plus loin possible. 
Cisco n’a aucune usine. Toute la fabrication du numéro 1 du secteur est sous-
traitée. Cela lui permet de se concentrer sur son cœur de métier : la gestion et le 
développement technologiques. À l’autre bout de la chaîne, la distribution est, elle 
aussi, entièrement déléguée – à Alcatel en Europe par exemple. Enfin, Internet est 
utilisé au maximum : « Pour traiter toutes les commandes des clients », explique 
John Chambers, « il aurait fallu doubler l’effectif du service après-vente chaque 
année. Nous avons donc créé un site Web qui traite les trois quarts des appels et 
des réclamations. Le gain de productivité dont nous bénéficions est phénoménal. » 

 4. Partnering : l’entreprise poursuit sa croissance et gère son développement stra-
tégique de trois façons – développement interne, acquisition externe mais aussi 
développement en partenariat avec de multiples acteurs sur le marché. 

 5. Increase of customer satisfaction : à l’instar du premier des dix commandements, 
c’est ce principe qui explique en réalité tous les autres. Et qui oriente l’entreprise 
dans son ensemble. « Dans une économie en évolution permanente, hyperconcur-
rentielle et tournée vers la demande, ce qui importe », rappelle John Chambers, 
« c’est la valeur créée et perçue par le client plutôt que la recherche systématique 
de segments fondés sur la technologie ou sur le marché. »

2.1  La connaissance du client 

Connaître chaque client à titre individuel pour développer une relation durable et lui 
proposer une offre adaptée devient essentiel pour des entreprises confrontées à un envi-
ronnement concurrentiel de plus en plus « turbulent ». Les clients actuels mais aussi 
potentiels doivent être identifiables, de même que leur profil (voir chapitre 4). Qu’est-ce 
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que le client a acheté ? Quels moyens de communication préfère-t-il pour être contacté ? 
De quels éléments l’entreprise dispose-t-elle pour affiner son profil ? Sans ce genre d’in-
formations, établir avec lui des liens à long terme serait plus difficilement envisageable. 

L’entreprise doit pouvoir compléter sa base de données par des informations exactes et 
régulièrement actualisées pour être ensuite analysées. Ces données individuelles seront 
complétées par celles recueillies à l’occasion d’études anonymes (et plus qualitatives). 
Le développement de la connaissance client doit également tenir compte de considé-
rations liées à la convivialité et à la « maniabilité » de l’information collectée – par le 
personnel de front-office notamment. Les informations collectées doivent permettre à 
l’entreprise de servir le client en temps opportun, de façon mieux ciblée, à l’aide de 
solutions appropriées (voir chapitre 5). Les données qui ne contribuent pas à l’accom-
plissement de cet objectif ne méritent pas d’être prises en compte car elles alourdissent 
le système inutilement. 

2.2  Les indicateurs de performance 

L’exploitation des données individuelles doit contribuer à l’instauration d’une rela-
tion durable entre prestataire et client. À ce titre, toute stratégie doit se distinguer de 
celles qui ne tendent qu’à favoriser les transactions sur un plan strictement quantitatif 
et commercial. La stimulation des ventes peut être, en effet, parfois contraire à une 
relation client épanouie et durable. Certaines organisations ne mesurent leur succès 
qu’au nombre de transactions conclues et au chiffre d’affaires dégagé. La part de marché 
représente alors un critère de réussite essentiel mais il se peut qu’à vouloir trop grandir, 
l’entreprise perde de vue la profitabilité à terme de son modèle économique (Sasser, 
2002). À l’inverse, les organisations relationnelles, comme nous le verrons plus en détail 
au chapitre suivant, « écoutent » davantage qu’elles ne vendent. Elles accordent la plus 
grande attention à certains de leurs clients – les plus intéressants et les plus profitables – 
qu’elles privilégient sans état d’âme. Dans cette optique, un premier achat ne fait que 
marquer le début d’une relation qui donnera lieu à engagement et confiance mutuels 
et croissants. La performance des investissements se mesure alors de multiples façons ; 
toutes complémentaires à l’augmentation des ventes : satisfaction, recommandation, 
capital client, etc. (voir chapitre 6).

2.3  La communication intégrée 

La stratégie relationnelle doit, de façon significative, se refléter dans la communication 
entre l’entreprise et son client. Le fournisseur est-il capable d’initier un dialogue indivi-
dualisé ? En apparence, la tâche peut paraître simple. Pourtant, tout consommateur a fait 
l’expérience d’échanges plutôt limités avec un prestataire censé lui procurer un service. 
En général, la conversation – peu spontanée par nature – n’apporte que des éléments 
d’une utilité immédiate. Et les occasions propices à un dialogue véritable sont souvent 
décevantes. Obtenir un simple renseignement ou une réponse adaptée à une réclamation 
spécifique s’avère souvent difficile parce que cela implique du fournisseur qu’il puisse 
sortir de procédures systématiques et que les processus de pilotage de l’entreprise auto-
risent ce genre « d’écarts ». Le cas de Zappos, développé davantage au chapitre 2 est, à 
cet égard, tout à fait éclairant. 
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Nombre d’entreprises n’ont jamais entretenu de dialogue un tant soit peu substantiel 
avec leurs clients. La situation se complique encore si l’on tient compte des systèmes 
d’information et de communication de l’entreprise. Communiquer partout, à tout 
instant exige une rigueur dans la mise en place d’un environnement « multicanal » 
– voire d’un réseau de canaux intégrés – dont peu d’entreprises peuvent se prévaloir, 
aujourd’hui encore. 

2.4  La proposition de valeur individualisée 

Une société qui prend l’initiative d’approfondir au mieux sa connaissance du client, de 
nouer avec lui les relations les plus étroites possibles et de poursuivre un dialogue véri-
table, ne saurait se dispenser de lui proposer une offre personnalisée. Cette entreprise 
est donc à même d’adapter ses produits à chacun, ainsi que les services et les tarifs qui 
l’accompagnent. Elle s’est dotée des capacités nécessaires à une forme, ou à une autre, 
de prestation sur mesure. Elle peut même concevoir, en coopération avec le client, le 
produit qui réponde parfaitement à ses besoins. Elle suivra ensuite une méthode 
adéquate pour fabriquer ce produit. Cela consiste, par exemple, à réunir des modules 
standard qui, fabriqués à grande échelle, demandent seulement un assemblage person-
nalisé. Outre le produit à proprement parler, le service peut lui aussi être adapté aux 
attentes spécifiques du client et se concevoir en interaction avec lui. Il en va évidem-
ment de même pour le prix de vente. Le fournisseur ne doit pas manquer l’occasion de 
maîtriser ses revenus. Adapter son prix à la valeur que son offre représente pour tel client 
– en fonction du moment et de l’endroit – lui procure un moyen intéressant d’accroître 
son chiffre d’affaires et son bénéfice. 

La mise en place d’offres individualisées peut représenter un risque accru et une 
complexité excessive pour l’entreprise. L’idéal serait que l’entreprise évite de sacrifier 
ses économies d’échelle, limite ses coûts d’information tout en proposant une qualité 
garantie. Mais pour parvenir à une certaine flexibilité, l’entreprise doit investir des 
ressources conséquentes afin de développer la flexibilité de son appareil productif à des 
coûts aussi bas que possible. La pratique démontre que ce mode de fonctionnement 
génère une complexité significative, plus difficile à maîtriser sur le plan industriel qu’une 
production standardisée. 

L’acquisition par l’entreprise des quatre compétences précédemment mentionnées 
(connaissance client, indicateurs de performance, communication intégrée, proposition 
de valeur individualisée) doit pouvoir s’effectuer de façon graduelle. Le développe-
ment de l’une nécessite celui des autres. Un investissement disproportionné dans un 
seul des quatre domaines priverait ainsi l’entreprise du résultat escompté. Ce scénario 
malheureux aurait pour conséquence de retarder l’adoption d’une stratégie relationnelle 
véritable, voire d’amener la société à y renoncer et à changer d’orientation stratégique. 

3.  Les processus et les systèmes relationnels 

Dans de nombreux cas, l’acquisition des quatre compétences précédemment énoncées 
dépend dans une large mesure des technologies de l’information et de la communica-
tion. La gestion de la relation client ne peut se passer de système informatique élaboré 
que lorsque l’entreprise est modeste ou qu’elle n’est dans l’obligation d’entretenir des 
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relations privilégiées qu’avec un nombre limité de clients, représentant chacun un 
volume d’affaires suffisant pour justifier une approche individualisée. Situation idyl-
lique où le maître artisan fournit à ses clients des articles sur mesure tout en pouvant 
suivre chacun de façon identifiée – à la fois dans un cadre professionnel, mais aussi 
social. Dans la plupart des cas, systèmes d’information et de communication sont des 
outils indispensables – ne serait-ce que parce que de nombreux clients sont désormais 
habitués à communiquer avec leurs fournisseurs par des moyens électroniques. 

La construction d’un système informatique adéquat constitue une véritable gageure. Les 
entreprises se trouvent souvent confrontées au problème des systèmes « hérités » : une 
grande partie de leurs équipements et de leurs logiciels sont dépassés et ont été mis en 
place dans une perspective différente d’une stratégie relationnelle – assurer des tâches 
de gestion pure – comme la logistique, l’assurance, l’enregistrement ou le rembourse-
ment par exemple. Les données font l’objet de traitement « par lots », c’est-à-dire que les 
informations saisies pendant la journée par différents employés sont incorporées de nuit 
par l’ordinateur dans des fichiers dédiés. Avec un système de ce genre, il devient difficile 
d’identifier clairement les clients et de suivre l’évolution de leurs besoins. 

Les systèmes spécialement conçus dans le cadre d’une stratégie relationnelle 
comprennent, entre autres, des fonctionnalités concernant les centres d’appels, la gestion 
des grands comptes et des ventes et la prise en compte des échanges en ligne en tant que 
principal canal de communication. Ces composantes sont habituellement élaborées de 
façon indépendante et c’est pourquoi leur interconnexion est particulièrement difficile. 
Pourtant, l’interconnexion des canaux est indispensable pour que client et fournisseur 
puissent instaurer un dialogue ininterrompu, quels que soient le lieu et le moment de 
la relation. 

Ce dialogue ne peut être fructueux qu’à la condition que le  front-office soit relié au back-
office pour accomplir certaines tâches : transmission au client du renseignement sur 
un produit, souscription d’une assurance ou remboursement de pénalités par exemple. 
Pour connecter des systèmes non homogènes de ce type, généralement installés sur 
le site de l’entreprise à des époques différentes, il est souvent nécessaire d’intercaler 
une « couche informatique intermédiaire », le  middleware ou «  mid-office ». C’est le 
cas, notamment, lorsqu’un ou plusieurs entrepôts de données (data warehouse selon la 
terminologie anglo-saxonne) doivent recueillir des informations tirées de bases d’infor-
mation différentes. Les fonctions de mid-office – outre leur rôle de connexion – assurent 
aussi une fonction « tampon » qui préserve la sécurité et la stabilité du système dans 
sa totalité. La prévention des fraudes devient alors possible dans les situations où de 
nombreux utilisateurs ne disposent pas d’un accès au système en « temps réel ». 

Dans de nombreux cas, l’intégration des front-office et back-office est un moment crucial 
pour les systèmes relationnels de l’entreprise qui lui assurent cohérence et utilité véri-
table. On passe alors de la gestion du mid-office à celle, mieux intégrée, des systèmes 
entre front-office et back-office. Les processus concernant l’acquisition d’un client, ses 
demandes d’informations, commandes, paiements, réclamations, etc. font désormais 
l’objet d’une description scrupuleuse en vue de satisfaire ses attentes. Ces analyses 
constituent le matériau de base du développement de systèmes relationnels, et ce sont 
ces processus qu’automatisent et rendent viables les systèmes de CRM. 
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4.  Les conditions d’une approche relationnelle réussie 

Le terme de Customer Relationship Management est désormais installé et la systématique 
qu’il recouvre est analysée et mise en œuvre depuis une vingtaine d’années. Éditeurs 
de progiciels et consultants lui ont donné vie grâce à des architectures et des solutions 
informatiques mieux adaptées, plus souples et plus complètes. En réalité, et depuis que 
l’entreprise commerciale existe, elle place la relation client parmi ses objectifs priori-
taires. Les artisans d’autrefois connaissaient personnellement leurs clients et veillaient 
à leur livrer les articles adéquats et confectionnés sur mesure. Marchands chinois et 
commerçants phéniciens pratiquaient depuis fort longtemps d’authentiques stratégies 
relationnelles. Peut-être est-ce la révolution industrielle qui instaura une distance crois-
sante entre producteur et consommateur et réduisit l’importance de la relation client sur 
des marchés de consommation à grande échelle ? 

Comme nous le verrons plus en détail au chapitre suivant, l’attention portée à la rela-
tion individualisée entre client et prestataire, puis à l’ensemble des parties prenantes 
au sein d’un écosystème, s’est accentuée à partir des années 1990. C’est à cette époque 
que le concept de marketing relationnel – comme substitut à un marketing plus clas-
sique et « transactionnel » par essence – a pris son essor. Les acteurs économiques se 
sont à nouveau rendu compte que les rapports de coopération entre client et fournis-
seur duraient davantage, et que connaître la dynamique d’une relation et l’influence 
d’une partie sur l’autre pouvait être d’une efficacité supérieure à la simple stimulation 
des ventes. Mais à cette époque, le marketing relationnel n’est pourtant pas parvenu à 
susciter en Europe l’intérêt immédiat des entreprises. Un trop grand nombre d’entre elles 
ont alors rencontré de grosses difficultés à mettre en œuvre la connaissance individua-
lisée de leurs clients. Et cette approche différenciée leur semblait souvent trop coûteuse. 
L’acquisition d’un client représente un investissement initial significatif et s’assurer sa 
fidélité ne porte ses fruits qu’à échéance. La récession a eu pour effet de les dissuader 
d’accorder une écoute plus attentive à leurs clients et d’investir dans de réelles stratégies 
relationnelles. 

La croissance économique devait toutefois offrir une seconde chance au marketing rela-
tionnel. Entre-temps, la valeur du client (ou customer lifetime value que l’on va largement 
mentionner dans les chapitres suivants) avait fait l’objet de calculs démontrant qu’il 
était souvent plus rentable de conserver ses clients plutôt que d’en attirer de nouveaux. 
D’un retentissement particulier, les mesures établies par Reichheld (1996) ouvrirent 
enfin la voie au marketing relationnel. Depuis cette phase de revitalisation, il est désor-
mais admis que le marketing relationnel entraîne de profondes répercussions et peut 
être à l’origine de bénéfices stratégiques significatifs. Les fonctions de chargé de grands 
comptes (key account manager) ou de chargé de clientèle sont appelées à être valorisées 
au détriment de celles, plus classiques, de chef de produit vouées à une probable désaf-
fection progressive. L’évaluation des employés et des cadres d’entreprise doit alors se 
fonder sur de nouveaux critères – des « métriques » différentes – en ayant le souci non 
plus de vendre autant de produits que possible, mais bien plutôt de conserver ses clients 
et d’accroître leur satisfaction pour optimiser sa profitabilité à terme. 

Les applications informatiques actuellement employées en CRM sont nées en même 
temps que le marketing relationnel refaisait surface. Le marché abonde désormais en 
solutions destinées aux centres d’appels, aux sites Web, au commerce électronique, aux 
entrepôts de données, à la gestion de campagnes, etc. 
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Ces systèmes n’ont pas toujours fourni des résultats positifs. Selon diverses sources, pas 
plus d’un tiers des projets initiés donneraient lieu à un succès véritable (Rigby et al., 
2002). Ce n’est pas vraiment étonnant. Le CRM est une stratégie dont les répercussions 
se manifestent de façon transverse, dans toute l’entreprise. Comme nous le verrons au 
chapitre 2, les stratégies relationnelles violent parfois les cultures organisationnelles et 
les organigrammes. Elles redistribuent les cartes du pouvoir au sein des organisations 
et requièrent des investissements significatifs en termes d’infrastructures et de diversité 
des canaux. Comme on pourra s’en rendre compte à travers le cas Sephora en fin de 
chapitre, les entreprises doivent désormais apprendre à construire un véritable dialogue 
avec leurs clients privilégiés. Des sociétés pionnières, comme Siemens (dont la stratégie 
relationnelle a été saluée à de nombreuses reprises), se disent pourtant convaincues qu’il 
leur reste encore un long chemin à parcourir avant d’avoir achevé la mise en œuvre 
de leurs systèmes relationnels. 

Les principaux axes de travail dans le développement de la relation client sont au nombre 
de quatre : organisation, dispositif d’interaction, pilotage de la performance, outillage 
technologique. Face à chacun de ces leviers opérationnels, les responsables interrogés 
dégagent de nettes priorités : 65 % d’entre eux souhaitent introduire une vision client 
plus aboutie et mieux partagée au sein de l’organisation. 61 % des sondés estiment qu’une 
démarche relationnelle peut leur permettre de mieux piloter la performance de l’orga-
nisation et de l’analyser de façon plus fine. 58 % des personnes interrogées souhaitent 
développer de nouveaux canaux d’interaction ou bien encore faire aboutir des projets en 
cours sur le plan technique (Association française de la relation client, 2016). 
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