
EXPÉRIENCE CLIENT -  
CONVAINCRE LE CLIENT  
D’AUJOURD’HUI
Les consommateurs n’achètent plus seulement un produit ou un service mais ils veulent vivre une 
expérience et apprécient quand les entreprises font l’effort supplémentaire afin de leur offrir une 
expérience client exceptionnelle.

Qu’est-ce que 
l’expérience client ?

L’expérience client (Customer Experience, CX) fait référence à la manière dont un client 
perçoit votre marque après avoir été en contact avec celle-ci. L’expérience client  
est l’ensemble de la perception de votre entreprise par le client.

Quelle est la 
différence entre 
l’expérience client et 
le service client ?

Le service client est la qualité de l’attention et de l’encadrement que vous accordez  
à vos clients, tandis que l’expérience client concerne à peu près tous les secteurs 
d’activité et a un impact sur les résultats des clients.

Pourquoi faut-il 
cartographier du 
parcours client ?

La visualisation du parcours client aide à comprendre quelles sont les expériences  
du client à chaque point de contact. Cela permet à une entreprise d’évaluer sa propre 
performance et à apporter des améliorations à certains points de contact. Mais les 
adaptations ne se font pas uniquement ponctuelles mais aussi à une plus grande échelle 
de l’entreprise. Voici les 3 points importants dans la visualisation du parcours client :

Collaboration de tous les secteurs de l’entreprise
 - Les processus isolés au sein des entreprises ont un impact négatif sur la cohérence  

de l’expérience client. L’esprit de silo se développe lorsqu’il y a trop peu de 
communication entre les collaborateurs des différents services de l’entreprise.  
Étant donné qu’au sein d’un même département, il n’y a souvent que des employés ayant 
les mêmes compétences et les mêmes tâches, il y a automatiquement un manque de 
compréhension pour les problèmes des employés des autres départements. Chaque 
département estime que ses propres problèmes sont supérieurs à tous les autres  
et tente de les résoudre en premier. Les soucis des autres départements sont ainsi mis  
de côté. Les processus existants peuvent être repensés et les silos brisés à l’aide  
d’une vision centrée sur le client.

Une écoute permanente
 - Le feedback des clients est un aspect central de l’expérience client. Un feedback 

constant sur tous les points de contact aide à identifier les améliorations ou points 
faibles (évaluations en ligne, sondages, entretiens de feedback, ...).

Communication
 - Les clients veulent que vous ne vous contentiez pas d’écouter, mais que vous agissez 

également. Fixez des objectifs clairs quant à la rapidité avec laquelle le client doit avoir 
une réponse et communiquez-le également.

 - Une implication directe du client et la résolution de ses problèmes créent une image 
positive pour les clients actuels et nouveaux. Présentez les projets et la résolution  
des problèmes sur votre site Internet ou vos profils sur les médias sociaux.  
La clé du succès consiste à bien faire ce que vos clients apprécient le plus.
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Création d’une 
expérience client

Pour créer un expérience client optimale, une entreprise doit savoir à quel point  
un client se situe et par quelles mesures il doit être attiré par l’entreprise. Voici  
les points importants dans le parcours du client et à quoi il faudra faire attention :

• Sensibilisation 
Le client a un problème concret ou reconnaît un besoin propre et commence à chercher 
indirectement des informations et des solutions. Une entreprise doit donc attirer 
l’attention du client potentiel et, dans le meilleur des cas, répondre à ses besoins  
ou susciter son intérêt, par exemple par le biais des médias sociaux, de Google Ads  
et de son propre site Internet.

• Considération 
Le client recherche activement des informations sur sa situation et se penche sur  
le sujet. L’entreprise doit veiller à ce que le client potentiel consomme des contenus  
de valeur et faciles à trouver. L’objectif est de figurer sur la shortlist du client.

• Décision 
Lors de la phase de décision, le client évalue les offres sur le marché. L’entreprise  
doit maintenant convaincre avec toutes ses compétences. Pour cela, des références,  
des échantillons ou des tests de produits sont appropriés.

• Conclure l‘achat 
En étant présente à tous les points de contact, une entreprise peut progressivement 
convaincre le prospect anonyme d’acheter et donc de devenir client.

• Rétention 
Après la conclusion d’un contrat de vente, les entreprises devraient susciter 
l’enthousiasme en offrant un service complet (temps de réaction rapide, assistance  
et solutions proactives, ...) afin d’éviter la rétractation ou une résiliation rapide. 
Ce n’est que si le client est «courtisé» à chaque étape après l’achat qu’on peut renforcer 
le lien avec l’entreprise, qui est fait de confiance et d’enthousiasme.

• Après-vente 
Ce n’est que lorsque le client est satisfait de ce que l’entreprise lui offre qu’il est 
possible d’élargir la collaboration. Pour y parvenir, l’entreprise doit très bien connaître 
le client et lui fournir les informations appropriées au bon moment.

• Plaidoyer 
Si une entreprise convainc non seulement par ses produits, mais aussi par son service 
et les offres qui l’accompagnent, cela favorise une relation durable avec le client.  
Dans ce contexte, récompenser la fidélité des clients est un facteur de réussite 
important, par exemple par des bons de réduction, des invitations à des événements 
exclusifs ou des présentations de nouveaux produits. En se sentant valorisés  
et en s’exprimant positivement sur l’entreprise, les clients deviennent de précieux 
ambassadeurs de la marque et des partenaires à recommander.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers : 

E-mail : ehandwierk@cdm.lu 

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306
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