
Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d’informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 219 / 305 / 306 / 307   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

cdm.lu/ehandwierk

DES CONTRATS DE LEASING DANS L’ARTISANAT
«  NOUS AVONS SOUHAITÉ CRÉER UN OUTIL 100 % DIGITAL, DE LA DEMANDE AU PAIEMENT EN LIGNE, 

POUR QUE LE CLIENT SOIT AUTONOME, QU’IL VOIT LES PRIX DE MANIÈRE INSTANTANÉE. »

IMPLANTÉE SUR LE MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET PRIVÉE DEPUIS PLUS DE 25 ANS, GENISTA S.À R.L. A SOUHAITÉ SE DÉMARQUER EN AFFICHANT 
UNE FRANCHE ACCÉLÉRATION AVEC LE LANCEMENT D’UNE NOUVELLE MARQUE, gALARM. ELLE SE DIFFÉRENCIE EN ALLIANT DIGITALISATION, PERSONNALISATION  
ET ACCESSIBILITÉ. JHANG BIEVER, RESPONSABLE DE PROJETS DIGITAUX, RÉVÈLE LES DÉTAILS DE CETTE IDÉE.

 » Quand et surtout pourquoi avez-vous décidé 
de proposer des produits en leasing ? 

Présente depuis longtemps dans l’esprit des 
dirigeants, cette innovation s’est concrétisée 
durant le premier confinement imposé par la crise 
sanitaire. Une période pour les équipes d’étudier le 
marché actuel, de prendre les décisions adéquates, 
de construire l’arborescence et de se concentrer sur 
les différentes étapes de lancement. La principale 
motivation était dans le fait de créer une offre 
complète et accessible à tous.  

 » Comment peut-on s’imaginer le leasing  
de produits ?

gAlarm propose à ses clients un système 
d’alarme anti-intrusion en contrat de leasing. 
C’est-à-dire un abonnement par mois pour avoir 
accès aux différents dispositifs de sécurité. Les 
packs sont composés de dispositifs essentiels 
pour assurer la sécurité d’une petite surface. 
Grâce au configurateur en ligne, le client a 
la possibilité d’ajouter des composants en 
fonction de ses besoins. De plus, le contrat de 
leasing permet d’accéder à d’autres services qui 

sont inclus dans l’offre telle que l’installation 
gratuite, la maintenance annuelle et l’accès 
à l’application mobile.  gAlarm a rajouté 
dernièrement la possibilité de souscrire un 
contrat de télésurveillance. Ce service est géré 
par un partenaire externe.  

Les modalités du contrat de leasing sont 
disponibles en ligne en version spécimen. 
Le contrat final, quant à lui, est généré 
automatiquement lors de la commande en ligne, 
rempli avec les coordonnées du client ainsi que 
la composition de son alarme. Quel que soit le 
pack choisi, le client s’engage pour une durée 
minimum de trois années et le contrat est 
reconduit d’année en année par reconduction 
tacite.   

 » Comment avez-vous procédé pour créer 
la plate-forme de leasing ? Des processus 
internes ont-ils dû être adaptés ? 

Nous nous sommes entourés de partenaires de 
confiance qui comprennent notre philosophie et 
notre ADN pour construire le projet. Trois sociétés 
se sont retrouvées autour de la table : l’équipe 

MARCOM de Genista, une agence de communication 
digitale et la société qui a développé notre site 
internet. En parallèle, nous avons fait intervenir 
l’expertise d’un avocat afin d’écrire le contrat et 
être ainsi dans la légalité vis à vis des utilisateurs.  

Nous nous sommes constamment mis dans la 
peau d’un prospect lambda qui souhaiterait un 
système anti-intrusion afin d’avoir un processus 
le plus cohérent et le plus proche de la réalité. 
Nous avons souhaité créer un outil 100 % digital, 
de la demande au paiement en ligne, pour que le 
client soit autonome, qu’il voit les prix de manière 
instantanée. Même si le client peut commander 
de façon indépendante, nous avons ressenti une 
réelle demande d’accompagnement pour ce type 
de produit. C’est pourquoi, nous avons récemment 
embauché un techno-commercial, exclusivement 
pour le développement de gAlarm.

 » Comment gérez-vous les contrats  
de leasing ?

Avec la société de développement web, nous 
avons pu développer un backoffice sur lequel 
l’ensemble des informations nécessaires est 
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centralisé. Il est accessible via la plateforme 
my.genista.lu. Il y a un accès administrateur et 
client. Celui-ci peut retrouver tous les documents 
tels que les contrats, avenants et factures.  A 
chaque demande de devis ou confirmation 
de commande, le contrat est généré 
automatiquement avec les différents articles, 
options et clauses nécessaires. Le paiement se 
fait soit par carte bancaire directement en ligne 
ou par domiciliation bancaire. 

Le processus d’achat est relativement simple. Le 
client configure lui-même son système, rentre 
les informations comme l’adresse d’installation, 
son nom et prénom et ensuite il choisit entre 
obtenir un devis ou confirmer sa commande 
en remplissant ses coordonnées bancaires. Un 
mail automatique est envoyé à notre équipe en 
interne afin que nous puissions prendre contact 
avec le client soit pour le renseigner davantage 
ou soit de fixer un rendez-vous pour l’installation.  

 » Comment vos clients ont-ils réagi à l’offre ? 

Nous avons eu de bons retours concernant le 
design des produits.  Le programme est très intuitif 
et en particulier l’application mobile sur laquelle 
l’alarme peut être pilotée. Nous sommes satisfaits 
de nos premières installations, que ce soit du 
côté programmation/installation ou du côté des 
utilisateurs. 

 » Avez-vous rencontré des difficultés  
pendant la phase initiale ? 

Très vite, nous nous sommes aperçus que la 
présence humaine était un facteur clé dans le 
processus de vente. Même si nous avions mis un 
chat en ligne, un accompagnement physique était 
plus que nécessaire. Nous avions créé un outil pour 
que le client puisse passer commande de façon 
autonome. Pour comprendre, notre communication 
tournait autour de “je passe commande”. Au cours 
de la première année, nous avions modifié le 
wording pour que l’accent soit davantage mis sur 
“je demande un devis”. 

 » Quels sont les avantages de cette nouvelle 
offre ? 

Cette offre nous a permis de développer notre 
présence digitale. Ce fut une belle opportunité pour 
promouvoir Genista ainsi que les autres services 
sur la toile. En interne, cela nous a apporté un 
autre regard sur notre façon de communiquer ainsi 
qu’une approche innovatrice dans nos processus.

Le leasing représente aussi un avantage pour les 
clients qui souhaitent voir leur budget maîtrisé 
et s’étaler sur plusieurs mois, l’accès aux 
services inclus. Il permet également la facilité 
des échanges et le client apprécie la proximité 
avec nos équipes. A l’image d’un abonnement 
téléphonique, certains clients sont adeptes au 
“tout inclus”.  

 » Pouvez-vous donner des conseils à des 
collègues qui veulent lancer des initiatives 
similaires ? 

Voici les principaux conseils que nous pourrions 
donner à d’autres sociétés qui souhaiteraient 
aussi se lancer :  
•  Bien s’entourer. Avoir des prestataires 

professionnels, de confiance est essentiel.  
•  Accepter que la première version du projet ne 

soit pas la meilleure. Il faut un début à tout. 
Être conscient qu’à un moment, il faut se 
lancer.  

•  Être particulièrement attentif dès les premiers 
instants à la tendance du marché, de votre 
produit, de son évolution et à la réaction des 
clients. Et ensuite être réactif afin d’apporter 
les modifications nécessaires.  

•  Ne pas minimiser l’aspect humain dans les 
différents process. Le digital ne doit en aucun 
cas remplacer la relation client. Il nous permet 
de faciliter certains aspects, mais le client aura 
toujours un besoin d’accompagnement, et ce à 
n’importe quelle phase de son achat.

•  Bien ficeler les process en interne. Qui 
intervient à quel moment avec telle tâche.  

LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE
01. Définir les 

processus   
  internes

Prenez le temps de bien 
définir les processus 
internes et de les noter. 
Pensez à impliquer vos 
collaborateurs et des 
clients, c’est le seul 
moyen de développer 
une plateforme en ligne 
qui répond à vos besoins 
et aux attentes de vos 
clients. 

02. Trouver des 
partenaires 

 

Que ce soit un employé 
ou une société externe, 
trouvez quelqu’un qui a 
de bonnes connaissances 
de développement 
informatique et mandatez-
le avec le développement 
de l’outil. 

03. Essayer  
la plateforme  

   en ligne       

Demandez à vos employés 
de tester l’application. Ceci 
vous permettra d’obtenir 
rapidement un retour sur 
le fonctionnement de la 
plateforme et de vous 
assurer qu’elle répond 
aux besoins de votre 
activité quotidienne. Le 
cas échéant, vous pouvez 
effectuer des ajustements 
avant qu’elle soit 
déployée.

04. Préparer  
les employés  

    et accompagner  
    les clients
Préparez vos employés aux 
changements. Expliquez-
leur pourquoi la méthode 
de travail va changer, 
quels avantages résultent 
de sa mise en place et 
organisez des formations. 
Prenez leurs soucis au 
sérieux et essayez d’y 
trouver des solutions. 
Accompagnez vos clients 
dans l’utilisation de la 
plateforme et guidez-les.

05. Améliorer 
continuellement 

Les plateformes 
doivent être adaptées 
en permanence. 
C’est pourquoi il est 
important de travailler 
avec la plateforme et 
de continuellement 
l’améliorer, de même que 
les processus associés. 


