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Introduction

Gestion de la relation client : définition

La gestion de la relation client (GRC), ou gestion des relations avec les clients, en anglais

Customer Relationship Management (CRM), est l'ensemble des outils et techniques destinés à

capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les

fidéliser en leur offrant le meilleur service.

C’est un processus permettant de traiter tout ce qui concerne l’identification des clients, la

constitution d’une base de connaissance sur la clientèle, l’élaboration d’une relation client et

l’amélioration de l’image de l’entreprise et de ses produits/services auprès du client.

La GRC doit être envisagée comme une stratégie d’entreprise où deux buts essentiels sont

poursuivis : augmenter les bénéfices et accroître la satisfaction du client

Conquérir un prospect coûte beaucoup plus cher que de fidéliser un client !
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Introduction

Les composantes de la GRC

Ecouter et connaitre son client

Développer l’aptitude et la compétence relationnelles

Maitriser les canaux et réseaux de communication

Proposer une offre personnalisée
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Les enjeux de la GRC

Les étapes du cycle relationnel du voyageur

Pour mieux saisir le défi d’instaurer une bonne pratique de GRC au sein de votre entreprise, il est
important de comprendre les six étapes du cycle relationnel en voyage :

Ecouter et connaitre son client

Développer l’aptitude et la compétence relationnelles

Maitriser les canaux et réseaux de communication

Proposer une offre personnalisée
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Les enjeux de la GRC

Aspiration / Inspiration

D’un point de vue de la relation-client, le défi sera

surtout axé autour des communautés qu’on

entretient sur les médias sociaux principaux.

Certaines destinations maintiennent une base de

données courriel afin d’envoyer des newsletters et

rester présent dans l’imaginaire d’une base loyale de

clients et d’ambassadeurs du territoire.

A ce stade, on souhaite faire rêver, et planter les

graines pour une éventuelle décision de voyage vers

sa destination et ses attraits.
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Les enjeux de la GRC

Planification

Le web a pris le pas sur les sources traditionnelles

d’information. Et notamment par ordre d’importance :

Les sites de commentaires (TripAdvisor, Yelp, etc.)

Les sites d’agences de voyages en ligne (Booking, 

Expedia, etc.)

Les sites de fournisseurs, c’est-à-dire les lignes 

aériennes, l’hôtelier, le restaurateur, l’attrait, etc.

Les sites de destination ou d’offices de tourisme

Dans les tendances qui montent de manière importante,

notons les applications mobile proposant des aubaines

de dernière minute (HotelTonight, TheVeryLastRoom),

les sites d’achats groupés (Groupon, Tuango, Jetsetter,

LivingSocial) ou encore les sites collaboratifs, comme

AirBnB, HomeAway ou Wimdu.

Importance pour les prestataires de collecter les données au sujet des voyageurs potentiels intéressés à leur 

produit ou service, et importance des initiatives de rappel à prioriser envers sa clientèle fidèle, récurrente.
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Les enjeux de la GRC

Comparaison

A ce stade, l’internaute sait déjà quelle sera sa
destination ou les destinations qui forment son choix
potentiel.

La sélection se fait selon les critères de choix importants
pour le voyageur : prix, accessibilité, confort, valeur
perçue, animation, prestige etc.

on voit poindre une nouvelle réalité depuis quelques
années: les sites de méta-recherche, tels Kayak, Trivago,
Hipmunk. Même TripAdvisor propose dorénavant des
prix puisés à même divers sites d’agences de voyages en
ligne (OTA).

C’est à ce stade névralgique que le voyageur risque fort
d’aller comparer, et regarder sur votre site si
l’information glanée ailleurs s’avère véridique ou
alléchante.

D’un point de vue relation-client, c’est l’opportunité à
saisir pour garder le client sur son site, assumant que
vous ayez en place un site transactionnel, optimisé pour
appareils mobiles, et offrant les meilleures garanties…

Comparateur de prix, sur TripAdvisor
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Les enjeux de la GRC

Transaction

Comment s’assure-t-on que le voyageur qui navigue sur
votre site web prendra la décision d’effectuer la transaction
tant attendue ?

Garantie du meilleur prix (question d’éviter que le 
client aille voir ailleurs, notamment sur les OTA)

Sécurité du site, au niveau du paiement par carte de 
crédit

Possibilité de faire du live chat avec quelqu’un de la 
destination ou du prestataire

Les médias sociaux sur lesquels vous êtes présents, afin 
de répondre aux questions et commentaires de clients 
passés, actuels et potentiels.

Au niveau du marketing relationnel, il existe également une
période tampon entre le moment de la transaction et celui
où le voyageur effectuera son voyage, durant laquelle il est
judicieux de communiquer :

Un courriel pour reconfirmer les éléments de la 
transaction, envoyé une semaine avant la date 
d’arrivée;

Dans ce même message, insérer la possibilité de 
surclasser ou payer pour un avantage « exclusif » aux 
clients;

Faire une offre spéciale, ce qu’on appelle une vente 
croisée: réservation au restaurant, traitements au spa, 
etc.

Choix du menu dans un message de confirmation Air France



10

Les enjeux de la GRC

En séjour

Lorsque le voyageur est à destination, en train de vivre
son expérience de séjour, l’essentiel de la relation-client
se fait entre les prestataires et le voyageur.

Dans l’exemple ci-contre, on voit qu’il est important de
combiner réel et virtuel (emails, sms, médias sociaux,
flyers et contact humain).

C’est à ce stade du processus que le prestataire doit 
solliciter les clients pour faire partie de ses bases de 
données pour des communications ultérieures. 

On pense plus spécifiquement à :

Adresse email, avec consentement d’envoyer des 
newsletters

Numéro de téléphone mobile, avec permission pour 
envoi d’alertes SMS

Inscription à votre programme de fidélité

Inciter à « Liker » vos pages sur les médias sociaux, 
pour partage de l’expérience en temps réel auprès 
des réseaux d’amis.

Exemple d’organisation GRC SNCF lors de la grève de juin 2013
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Les enjeux de la GRC

Ambassadeur / Détracteur

Une fois que le voyageur quitte votre établissement, il devient un

ambassadeur potentiel, ou un détracteur en puissance, selon le genre

d’expérience qu’il aura vécu.

Quelques bonnes pratiques permettent de mettre à profit les actions du

voyageur :

Email de sondage/avis post séjour pour recevoir le feedback du 

voyageur

Solliciter l’avis du voyageur sur les sites d’avis

Inciter à partager ses photos sur les comptes des réseaux sociaux 

(Facebook, Instragram…)

Inciter à « Liker » vos pages sur les médias sociaux, pour partage de 

l’expérience en temps réel auprès des réseaux d’amis.

D’ici deux à trois ans, les smartphones et tablettes domineront à tous les

stades du cycle, et on se doit de garder un œil sur les nouvelles

technologies (Google Glasses et autres gadgets portables…) qui ne

tarderont pas à venir bousculer l’ordre établi.

Tous les vendredi, l’Australie publie les 

plus belles photos de ses fans sur sa 

page Facebook.
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Les enjeux de la GRC

Etablir la stratégie

Elle permet de catégoriser ses clients afin de leur

proposer des services et produits adaptés à leur besoin

selon leurs caractéristiques, mais aussi leur fidélité et

leur rentabilité.

La segmentation permet de redéfinir sa stratégie vis-à-

vis des clients :

(Re) conquête transformer des prospects ou des 

anciens clients de l’entreprise en clients actifs.

Abandon : délaisser une clientèle peu rentable et 

peu stratégique.

Fidélisation : intensifier et pérenniser une relation 

commerciale.

Rationalisation : améliorer la rentabilité de clients 

réguliers mais peu lucratifs via une réduction de 

tous les coûts liés à ces clients.

L’objectif principal de la CRM est 

d’améliorer la relation avec les clients 

en jouant sur deux leviers :

• Satisfaction du client

• Capitalisation des connaissances 

sur la clientèle
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Organiser sa gestion de la GRC

Des adaptations nécessaires :

Cette nouvelle stratégie implique des changements majeurs dans l'organisation de 

l'entreprise, notamment :

la mise en place d'une formation GRC pour les différents salariés concernés : 

logiciel, outils, méthodes, etc.,

la création d'un service de relation client chargé de :

définir une stratégie en vue d'accorder une attention particulière à la clientèle,

mettre en place différentes actions de marketing.
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC :

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie client en 6 étapes (modèle OSICAM) :

Organiser

Segmenter

Interagir

Collecter

Alimenter

Mesurer

En respectant ces 6 étapes, les 

entreprises développent une aptitude 

et une compréhension relationnelles 

permettant d’optimiser leur ROI par 

une meilleure allocation des ressources 

et par une plus grande satisfaction 

client.
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Organiser

Deux dimensions sont à prendre en compte :

L’aspect structurel de votre entreprise

La dimension technique

Première action stratégique : réappropriez-vous vos données client.

L’exploitation pertinente des données clés est le principal enjeu de l’organisation de la 
connaissance client.

Toute information doit être nominative est organisée

Centraliser les informations dans une base de données client.

Chaque client possède un identifiant unique.

3 types d’informations nominatives sont consolidés dans la base :

Données achetées (bases segmentées, etc.) à la disposition de tous les concurrents

Vos données client (coordonnées, historique, résultats d’enquêtes, préférences notifiées, 
qualification commerciale, etc.)

Données construites suite aux analyses (géomarketing, scores, etc.)

Afin de ne pas alourdir le fonctionnement de l’entreprise inutilement, seules les données 
contribuant à la stratégie client doivent être retenues.
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Segmenter
La segmentation concerne l’ensemble des travaux analytiques qui peuvent être menés sur la base
client.

Segmenter

C’est découper la base client en sous-ensembles selon des critères spécifiques.

Ex : Catégorie socio-pro (actifs, retraités), genre (homme, femme), centres d’intérêts, etc.

Cibler

C’est choisir une partie des clients qui répondent à un ensemble de critères communs.

(Ex : Parmi les actifs, tous ceux qui ont un intérêt pour le canoe)

Scorer

C’est classer les clients en fonction de leur appétence à une action ou à un produit/service.

Associer

C’est extrapoler les appétences ou comportements d’achat en fonction de combinaisons de 
produits/services rencontrées chez d’autres clients avec des caractéristiques communes.
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Segmenter

Vos analyses permettent par exemple de hiérarchiser les clients en fonction de leur comportement d’achat, de 

connaitre le poids des différentes typologies de client dans votre chiffre d’affaires, leur attachement à votre 

établissement etc.

Chaque groupe présente des caractéristiques et des attentes spécifiques : cette description permet de 

formaliser des « portraits-robots » très utiles pour établir vos actions marketing.

Ces travaux vous permettent :

De créer des indicateurs opérationnels et pertinents

De rendre plus efficaces vos futures actions

De piloter l’orientation client

Ils deviendront l’outil central pour augmenter la fidélité des clients.



18

Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Interagir

Cela consiste à s’organiser pour écouter et capitaliser sur ce que disent les clients. Etre en relation signifie 

avant tout écouter.

C’est un acte managérial

Il faut sans cesse former et sensibiliser l’ensemble de vos équipes à l’écoute active et à la reformulation.

L’équipe commerciale

Ambassadrice de votre établissement, doit être à l’écoute de tous ses points de contact, et consulter les faits 

enregistrés sur les autres canaux de contact, pour anticiper et réagir à toutes les interactions.

Le service client

Il doit être orienté « relation client ». Il se base sur des éléments quantitatifs (nombre d’appels ou de mails 

traités) mais également sur la qualité relationnelle.

Chaque prise de parole doit être adaptée au profil client et répondre à ses attentes.

Deux éléments importants permettent de rendre efficace cette interaction et d’augmenter votre rentabilité :

Un accès rapide à l’information client (outil adapté)

La disponibilité de l’information client et sa traduction en informations utilisables (segments, offres 

adaptées etc.)
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Collecter

C’est en entendant intelligemment le client que l’entreprise pourra grandir !

Il faut dès lors :

Inventorier et collecter toutes les informations issues des interactions entrantes

Impliquer toutes les équipes en contact avec les clients et les sensibiliser à cette remontée

d’informations

Mettre en place tous les canaux disponibles permettant la collecte :

Points de contact physique avec le client (organisation de rendez-vous ?)

Supports papier (lettres, formulaires, flyers…)

Site internet

Emailling

Appels téléphoniques

…
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Alimenter

C’est être capable de capitaliser sur les informations collectées par le partage et l’exploitation.

Il faut dès lors :

Vérifier régulièrement que les informations de contact soient à jour

Faire en sorte que les données soient utilisables

Normalisation des données

Dé-doublonnage

Enrichissement

Rafraichissement

…

Ainsi ses données fiabilisées deviennent des éléments clés permettant une optimisation des contacts à venir !
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Organiser sa gestion de la GRC

Les étapes de la GRC : Mesurer

Chacune des étapes de ce modèle fait l’objet de mesures. Chaque mesure doit permettre un pilotage de la 

relation client dans le temps.

Il faut alors suivre :

Le « score » de satisfaction client (ratio entre les détracteurs et les promoteurs)

La confiance client

La très grande satisfaction client (ce qui fait de vos produits/services un atout différenciant)

Le « score » d’effort client (ce qui fait que le client réservera malgré les contraintes)

Il n’existe pas d’indicateur miracle qui assurerait une mesure parfaite de la performance future. Mais il faut bien 

prendre en compte le fait que :

Le produit ou le service est le résultat de la satisfaction client, qui récompense les efforts fournis et vous 

invite à poursuivre dans la même voie, 

La stratégie client permet de construire les indicateurs en vue d’atteindre la satisfaction client.
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Organiser sa gestion de la GRC

Les bons réflexes pour démarrer
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Les outils de la GRC

Pourquoi un outil ?

Les outils de gestion de la relation client permettent de collecter et de structurer 
l’information pour améliorer la productivité des équipes commerciales, marketing et 
autres services impliqués dans le cycle de vente.

Plusieurs outils destinés aux services commercial et marketing existent sur le marché 
mais les logiciels de CRM sont les plus complets. Ils couvrent l’ensemble du cycle de 
vente, de la prospection au service après-vente.

La gestion de la relation client peut poser des problèmes si :

Vous choisissez un outil GRC inadapté à vos besoins. C'est pourquoi il faut bien réfléchir en amont au 
genre d'outil qui conviendra à la structure pour suivre sa relation avec ses clients et ses prospects.

Le processus de la GRC dans votre entreprise n’est pas bien mis en place ou n’est pas bien compris par 
vos équipes. 

Deux solutions envisageables :

Choisir le logiciel GRC (CRM) en mode licence,

Choisir le logiciel GRC (CRM) en mode SaaS (ASP).
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Les outils de la GRC

Combien ça coute ?

Le prix d'un outil de CRM dépend du type d'entreprise, de ses activités, de sa taille et de 
ses besoins.

On trouve des solutions de gestion CRM adaptées à tout type d'activité : entreprise de 
services, marketing, force de vente, …

La percée des logiciels fonctionnant en mode SaaS, ainsi que l'offre croissante de 
fournisseurs de services informatiques en ligne (ASP) créent une concurrence nouvelle et 
redoutable pour les logiciels classiques. Dans ces nouveaux modes de fonctionnement, 
l’entreprise :

accède en ligne (via un simple navigateur Web) à l'application de GRC. Les prestations 
sont payées en fonction de l’utilisation effective (selon le nombre d’utilisateurs 
inscrits et/ou de fonctionnalités activées, etc.). Cela marque la fin des redevances 
fixes au titre des licences d'utilisation des logiciels.

répond de manière plus aisée aux questions de mobilité et de nomadisme des 
collaborateurs utilisant ces applications.
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Les outils de la GRC

Les leaders du marché :

Les autres acteurs :

Act!, Dolibarr, SpeeDealing, OpenERP, TeamLab, Sage CRM, SugarCRM, E-Deal CRM…

Pour des besoins moindres :

Un tableur de type Excel suffira à appliquer la méthode OSICAM mais il n’existe pas 
de document type sur lequel se baser. Vous devrez construire votre base et 
apprendre à utiliser Excel pour monter vos analyses (filtres, macros etc.).
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Les outils de la GRC

Focus sur les outils en mode SaaS :
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Les outils de la GRC

Focus sur les outils en mode SaaS :

Périmètre fonctionnel :                                        Fonctionnalités les plus demandées :
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La législation liée aux données personnelles

La LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique, 21 juin 2004)

La Loi Hamon (Renforcement des obligations d’information avant, pendant et après l’achat, 

droit de rétractation étendu à 14j notamment pour les contrats d’assurance, opposition au démarchage, 
stockage obligatoire de la confirmation de réservation, pouvoir de la DGCCRF amplifié)

Mentions légales (identification de l’éditeur et de l’hébergeur du site)

Conditions générales de vente

Déclaration CNIL (collecte d’informations personnelles)

Application des règles du droit de la consommation 
en matière de vente à distance
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Conclusion

A chaque entreprise son contexte, à chaque équipe son 
cheminement…mais à tous la nécessité d’analyser la situation de 
façon à intégrer les enjeux du XXIème siècle :

Exigences du client

Appétence à une reconnaissance

Digitalisation de la relation

Explosion des « datas »

…

Etape par étape, l’entreprise va se réinventer en veillant à réunir 
les facteurs qui mèneront à une plus grande confiance client.

L’entreprise doit être capable de gérer l’immersion totale de son 
client dans un environnement qu’elle contrôle au mieux, intégrant 
à la fois les canaux classiques et toutes les solutions digitales 
associées.
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MERCI !

www.bm-services.com

04 66 42 68 30

La Bastide
48500 La Canourgue


