
PRÉFACE XVII

    P r é f a c e 

  Ces dix dernières années ont été marquées par un changement 
radical dans l’entreprise : l’équilibre du pouvoir s’est modifi é 
au bénéfi ce du client ; les organisations ne contrôlent plus les 
termes de l’échange – aujourd’hui, c’est le client qui fi xe les 
règles du jeu ! À l’époque où nous écrivions notre premier 
ouvrage,  The Best Service Is No Service  1     en 2007 et 2008, des 
sites tels que  Facebook   et  Twitter   naissaient à peine. Personne 
ne mesurait encore la portée décisive des médias sociaux, de 
 l’Internet  , de l’accès mobile et d’autres innovations radicales. 
Personne ne prévoyait la mutation profonde de l’information 
et du pouvoir aux mains des clients. 

 Aujourd’hui, il est essentiel de répondre à cette nouvelle 
donne ou de l’anticiper et de prendre une longueur d’avance 
sur les autres. Nous avons estimé que le moment était venu 
d’écrire un nouvel ouvrage. Les termes de  B2C  ou de  B2B  ne 
suffi sent plus à décrire les rapports entre l’entreprise et ses 
clients. À l’heure actuelle, le seul concept qui nous semble 
pertinent est le modèle du  Me2B  : c’est le client qui dicte la 
relation et les entreprises doivent d’abord, et avant toute 
chose, intégrer son point de vue dans leur réfl exion. 

 En même temps, nous avons observé dans le domaine du 
conseil en expérience client une tendance à négliger des données 
susceptibles d’aider les entreprises à s’adapter et à croître, sous 
prétexte qu’elles étaient erronées ou éphémères. Le consultant 

1.  « Le meilleur service, c’est l’absence de service » (NdT). 
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XVIII OBJECTIF CLIENT

moyen semble focalisé sur l’étude de la cartographie détaillée 

du parcours client et obsédé par les mesures et les contrôles. 

D’autres s’en tiennent à la culture ou à l’évaluation et aux méca-

nismes de retour d’expérience à l’exclusion du reste. 

  
Gladys aimait voir combien de centres d’appels elle pouvait mettre en attente 

en même temps… 

  Nous ne récusons pas  a priori  les enquêtes de  satisfaction  , 

les groupes d’études ou l’analyse de l’expérience client. Nous 

constatons seulement l’emprise grandissante des partisans de 

l’une ou de l’autre de ces pratiques. Or, nous sommes convain-

cus que pour répondre aux besoins des clients, au moment où 

ce sont eux qui décident, il faut une approche holiste et inté-

grée. Les entreprises économiseront du temps et des ressources 

dès lors qu’elles ne se limiteront pas à considérer seulement 

le problème en termes « d’étude et de retour d’expérience ». 

Nous avons l’intuition que l’expérience client repose sur cer-
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PRÉFACE XIX

tains principes sous-jacents, qui sans avoir jamais été claire-
ment explicités, doivent néanmoins servir de guides. Et nous 
avons décidé de montrer que les organisations pouvaient 
mettre ces nouveaux principes en pratique. 

 Notre premier livre traitait de la simplifi cation, de l’auto-
matisation et de l’élimination des interactions avec le client 
et offrait en défi nitive aux entreprises différents moyens de 
maximiser l’effet positif des interactions quand elles se pro-
duisent. Dans le présent ouvrage, nous voulons explorer en 
profondeur ce qui détermine la réussite de l’expérience client 
à chaque point de contact, de l’étape de prévente à l’utilisation 
du produit ou du service. Nous animons tous les deux des 
forums intersectoriels dont les membres recensent les meil-
leures pratiques client existantes et les transforment en cas 
d’étude. Nous savons que peu d’entreprises, y compris parmi 
les plus célèbres, accèdent à l’excellence dans ce domaine. 
Nous avons rassemblé les exemples de réussite les plus 
convaincants, afi n de défi nir les caractéristiques de l’expérience 
client idéale – et de l’entreprise qui en est à l’origine. Avec le 
concours de nos partenaires au sein de l’Alliance LimeBridge, 
nous avons interrogé des organisations qui semblaient perfor-
mantes et nous avons tenté de percer les secrets de leur recette 
miracle. Au cours de nos recherches, nous avons dégagé des 
schémas dominants susceptibles de se résumer à sept besoins 
clés des clients, que nous décrivons dans ce livre. 

 Nous présentons à la fois des histoires positives et des his-
toires négatives illustrant ces sept besoins. Nous avons pris la 
liberté d’indiquer les noms des « bonnes » entreprises et des 
exemples édifi ants. Et nous taisons l’identité des protagonistes 
des « mauvaises » histoires. Certains ayant fait partie de nos 
clients, nous devons respecter nos accords contractuels et les 
règles de confi dentialité. Au lieu d’en nommer quelques-uns 
tout en ignorant les autres, il nous a paru plus équitable d’op-
ter pour l’anonymat généralisé, vous laissant ainsi le plaisir 
d’essayer de deviner qui est en cause. 
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  Un processus d’un genre unique 

 Ce travail est le fruit d’un mode de collaboration particulier. 
Nous vivons sur deux continents différents et un décalage 
horaire de seize heures nous sépare en général l’un de l’autre : 
David habite à Melbourne, en Australie, et Bill réside dans 
les environs de Seattle, à Bellevue, dans l’État de Washington 
aux États-Unis. (David annonce toujours à Bill à quoi ressem-
blera sa journée du lendemain !) Pendant l’écriture de ce livre, 
il nous est arrivé une seule fois de nous trouver réunis dans la 
même pièce. Le reste du temps, nous avons communiqué sur 
Skype, partagé des fi chiers sur Dropbox et utilisé d’autres 
outils informatiques. Le fait d’avoir réussi à travailler ainsi 
montre qu’à l’exemple des multinationales, d’incroyables par-
tenariats peuvent se nouer ailleurs qu’à l’échelon local. 

 Nous espérons que vous nous accompagnerez avec plaisir 
dans l’exploration de ce nouveau concept de Me2B et des sept 
besoins clés des  clients  , et que les nombreux exemples de 
réussites et d’échecs présentés ici guideront votre chemine-
ment vers l’excellence. 

  Octobre 2014  

 Bill Price 
 David Jaffe 
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