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Abstract
The Web has become the main channel of consumer’s expression in recent years. They post
various comments, opinions and other contributions regarding the business benefits that
represent in final the voice of the customer. They build and destroy the e-reputation of the
company, and they are source of progress, even of innovation for this one. They are also a
source of influence on prospects that are consulted during their purchase process. This is why
it is important to facilitate the expression of its customers and listen to them, but also to study
the content they generate.
Whether in the telecommunications sector or in other sectors, many entities are working on
digital platforms including Facebook which has become the preferred channel for customer
service since it is possible to initiate private conversations via Messenger, its application
launched in 2014 which is the case of Orange Morocco.
Ensuring that your client feels listened to and understood through his experience with the
company can provoke feelings of satisfaction and commitment, which can lead to loyalty.
Experience that regroups all the interactions between the two parties and must be the best one
possible to retain the client.

Keywords: customer experience, business / customer relationship, web, purchasing process
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Résumé
Le Web est devenu le principal canal d’expression des consommateurs ces dernières années.
Les internautes laissent divers commentaires, avis et autres contributions concernant les
prestations des entreprises ce qui représente au final la voix du client. Ils construisent et
détruisent l’e-réputation de l’entreprise, ils sont aussi source de pistes de progrès, voire
d’innovation pour cette dernière. Ils constituent également une source d’influence sur les
prospects qui les consultent lors de leur processus d’achat. Voilà pourquoi il est primordial pour
toute entreprise de faciliter l’expression de ses clients et de les écouter mais aussi d’étudier les
contenus générés pour en exploiter la valeur. Que ce soit dans le secteur des
télécommunications ou dans les autres secteurs, de nombreuses entités travaillent leur présence
sur les plateformes digitales dont Facebook qui est devenu le canal privilégié pour le service
client puisqu’il est possible d’engager des conversations privées via Messenger, son application
lancée en 2014 ce qui est le cas d’Orange Maroc.
Faire sentir son client écouté et compris à travers son expérience avec l’entreprise peut
provoquer chez lui des émotions entrainant sa satisfaction et son engagement ce qui peut amener
à sa fidélisation. Expérience qui regroupe toutes les interactions entre les deux parties. Si l’on
veut fidéliser son client, il est essentiel de lui faire vivre la meilleure expérience possible.

Mots clés : expérience client, relation entreprise/client, web, processus d’achat
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Introduction
Avant, le client subissait les changements de son environnement et du marché en n’étant que
spectateur or qu’aujourd’hui il joue un rôle important dans la réussite ou l’échec d’une
entreprise. Les clients ne sont plus associés à cette notion de consommateurs traditionnels dans
le monde des économistes. L’arrivée du digital a fait en sorte de permettre la transformation
des consommateurs en ce que l’on appelle des consom’acteurs.
L’idée de la consom’action est plutôt simple : un consom’acteur a la possibilité d’interagir avec
l’entreprise. La communication est devenue bilatérale et interactive, elle ne va plus que de
l’entreprise vers le client, mais ce dernier a aussi la possibilité de répondre, de réagir, de parler,
d’exprimer un avis, une opinion ou une insatisfaction.
Le consommateur d’aujourd’hui est de plus en plus informé, grâce aux données disponibles sur
le web et sur différentes plateformes qui lui donnent l’accès aux réseaux sociaux et aux
communautés virtuelles. Les membres de ces dernières partagent leurs avis par milliers voire
par millions au quotidien et ont le pouvoir de forger comme de détruire la réputation d’une
entreprise. Au Maroc ces communautés peuvent aller jusqu’à 1 million de membres actifs.
Selon l’ANRT on serait plus de 7,8 millions d’internautes marocains sur les différents réseaux
sociaux. Le nombre d'abonnés internet au Maroc a dépassé les 14 millions fin Décembre 2016
avec un taux de croissance trimestriel de 4,50% et annuel de 63%.
Les consom’acteurs ont donc le pouvoir de donner des recommandations, des prescriptions et
d’influencer les décisions de ceux qui font partie de leur entourage (à travers les réseaux
sociaux, le bouche à oreille…), ce même entourage qui peut leur faire confiance plus qu’à
n’importe quel autre message à caractère publicitaire. Ils sont considérés comme un agent acteur
au sein du marché contrairement à lorsqu’ils n’étaient que consommateurs.
Cette évolution des moyens de savoir, de communication, d’information et de technologie a
bousculé les fondements et les paradigmes des entreprises les poussant ainsi à mettre en place
des stratégies de dialogue orientées vers des consommateurs infidèles et volatiles qu’on qualifie
aussi de zappeurs.
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Avant de commencer il est primordial de définir ce que c’est que le
service client dont on entend souvent parler. On désigne par le service client toutes les actions
mises en place à destination des clients avant, pendant et après l’achat d’un produit donné.
On y a tous eu recours à un moment donné au cours d’une de nos transactions de
consommation. Pour la plus part, le service client rappelle plus de mauvais souvenirs que de
bons. Il y a même très peu de chances qu’on associe la sensation de plaisir avec l’idée de faire
appel au service client d’une entreprise.
Pour accompagner cette idée, voici quelques chiffres trouvés sur internet :
✓

78% des consommateurs ont déjà abandonné une transaction à cause d’un mauvais
service client.

✓

69% des consommateurs restent fidèles si le site les accompagne dans leur navigation.

✓

Plus de 50% des clients insatisfaits ont totalement arrêté de commander dans l’année
qui a suivi une mauvaise expérience avec le service client.

✓

Les consommateurs partagent 2 fois plus facilement une expérience négative que
positive.

Les entreprises se doivent donc de proposer aux consommateurs une expérience de qualité lors
de leurs parcours d’achat. Cette dernière est considérée comme essentielle afin d’acquérir de
nouveaux clients, mais également de les conserver et ainsi parler de fidélisation.
La fidélisation est un des facteurs primordiaux de différenciation sur un marché compétitif.
Quand on parle de qualité de service client, les clients s’attendent à avoir une interaction
continue sur l’ensemble des points de contact qu’ils utilisent que ce soit sur internet, sur un
téléphone mobile, via un call center ou en magasin.
« Aujourd’hui, ce qui compte, ce n’est pas simplement le produit ou le prix, c’est le service
qui permet à une entreprise de se démarquer »1
Durant ce présent rapport, nous allons chercher comment il est possible à un service client
efficient de fidéliser la clientèle dans le cadre de l’entreprise Orange Maroc pour répondre à la
problématique suivante :
1 Gilles

Talbot, business consultant chez Genesys, spécialisé dans les centres de contact.
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- Dans quelle mesure l’expérience client d’Orange lui permet de fidéliser sa clientèle et
faire face à la concurrence ?
- Quel est l’impact d’une mauvaise relation client sur l’entreprise Orange ?
- L’e-relation client a-t-elle autant de poids que la relation client classique à l’ère de la
digitalisation?
Lors de nos recherches pour y apporter les éléments de réponses idéals, il nous a paru évident
de nous concentrer sur trois axes importants se présentant sous la forme des hypothèses
suivante:
- L'image d'une marque passe par son expérience client, le consommateur juge une bonne
prestation dans sa globalité.
- Les marques peuvent s’attendre à une baisse de leurs résultats lorsque leurs clients
vivent une mauvaise expérience.
-

Face aux changements profonds provoqués par le digital, l'e-relation client est jugée
essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise.

Dans le but de vérifier ces trois hypothèses et de répondre aux questions précédemment
énoncées, une étude de terrain a été menée auprès de l’entreprise Orange Maroc qui est une
entreprise reconnue pour son service client efficient. Il nous sera également essentiel d’exploiter
l’ensemble des connaissances acquises au cours de la formation à l’American University of
Leadership en termes de relation client, d’expérience client et de marketing.

Chapitre I : Revue de littérature
1.

L’expérience client

« Ce que j’aime dans l’expérience client, c’est que cela nous dit deux choses importantes : 1.
Tout part du client et 2. La relation client est un voyage. »2
L’expérience client est un processus unique qu’offre toute entreprise à ses clients à travers les
échanges physiques et digitaux. Elle permet à l’entreprise de créer de la valeur en partageant et
en transmettant des émotions positives (elles peuvent t’être négative et par conséquent nuire à
l’entreprise en question). Le rapport ForeSee Index Report de 2013 a mis en évidence le lien
présent entre le niveau de satisfaction des clients et leur comportement d’achat. Certains
experts disent que l’expérience client est le nouveau marketing, mais pourquoi ?
Aujourd’hui il faut savoir que plus l’entreprise procure à ses clients de la satisfaction et de la
qualité, plus l’expérience client lui garantit une performance durable, des achats plus
fréquents, des recommandations et une fidélisation. Au final l’expérience client est un pilier
permettant de garantir les 3R: ré-achat, rétention, recommandations.
Le débat sur l’expérience client (Cx) ne porte plus sur « à quoi ça sert », qui est déjà dépassé,
mais « comment s’y mettre vite » 3

Figure 1: Les 3 niveaux de l’expérience client

2

BARBARAY Christian, «Satisfaction, fidélité et expérience client», édition Dunod, Paris, 2016

3

Diane MAGERS, expérience client exécutif chez AT&T

11

Dans leur livre « L’expérience Client », BODY Laurence et TALLEC Christophe ont parlé des
3 niveaux de l’expérience client tel que présents ci-dessus. Ils ont défini la satisfaction des
besoins de base comme étant le socle de la pyramide. C’est lorsque les entreprises offrent
souvent des produits ou services d’excellente qualité, ce qui est le cas de la majorité. À ce stade,
cela ne leur permet pas de se différencier. La comparaison et le choix s’opèrent alors sur le prix.
Le deuxième niveau de la pyramide est la conformité aux engagements de service c’est-à-dire
que les services livrés doivent être conformes à ceux promis par la marque : transparence,
facilité, simplicité… incarnés dans les standards techniques et comportementaux. Ensuite vient
le troisième niveau celui du plaisir et des émotions. Le consommateur est un être irrationnel qui
suit ses émotions autant que sa raison voir plus ce qui influence ses décisions d’achat. Pour
provoquer des émotions chez les clients, il faut chercher à leur offrir des expériences agréables
grâce à une méthode simple et efficace se basant essentiellement sur une satisfaction client
augmentée, qui influence la fidélisation et l’engagement client.
2.

L’e-réputation d’une entreprise :
« Réputation : le fait d’être connu honorablement ou fâcheusement »4

L’e-réputation, également connue sous le nom de « réputation numérique », « cyber-réputation
» ou encore « web-réputation », est l’image numérique que renvoie Internet d’une personne
morale ou d’une marque. Autrement dit, c’est la perception que les internautes se font d’une
entreprise via le Web.
Internet a conquis tous les secteurs et il n’existe pas une seule société qui n’ait pas de présence
digitale (site web, comptes sur les réseaux sociaux, avis…). Les achats en ligne étant devenus
une pratique extrêmement courante, les consommateurs ont de plus en plus tendance à vérifier
l’opinion que les autres ont d’un produit avant de l’acheter.
Selon une étude réalisée par l’IFOP (en France), sur internet, 80 % des acheteurs se renseignent
avant d’effectuer leur transaction. Une mauvaise réputation sur le web peut désormais être
synonyme de pertes colossales. En effet, toujours selon l’étude IFOP, 66% des consommateurs
venus chercher un avis avant un achat diffèrent l’achat en cas de commentaires défavorables
quand, dans 30% des cas, ils vont même jusqu’à renoncer à l’achat. Ainsi, 96% des internautes
sont influencés par l’e-réputation d’une marque lors d’un achat.

4

Le Petit Robert
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Un grand nombre d’entreprises sont aujourd’hui dotés d’un ‘Community Manager’, dont la
fonction principale est de soigner l’image de la marque auprès des internautes. Un tweet
maladroit ou une publication à charge sur Facebook ou autre réseau social, peut faire perdre des
milliers de clients en quelques heures et faire plonger le titre d’une entreprise en bourse. Les
entreprises ont désormais tout intérêt à soigner leur e-réputation si elles désirent à la fois garder
leurs clients et en conquérir de nouveaux.
La gestion de l’e-réputation est devenue une discipline à part entière. De nombreuses sociétés
se sont spécialisées dans ce secteur en plein expansion. Les grandes firmes et les marques de
renom ont largement recours à leurs services. Un seul but : rechercher et repérer les publications
et les informations en ligne qui peuvent nuire à la réputation de leurs clients pour ensuite faire
perdre en visibilité les informations négatives tout en privilégiant la publication et le
référencement des contenus positifs valorisants. Les vecteurs de la réputation en ligne sont de
plus en plus nombreux et variés, on y retrouve :

·

Les moteurs de recherche : notamment Google, Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, dont le
positionnement en première page des résultats indique le degré de notoriété d’une
marque : on parle, à cet égard, de “pages de notoriété”. Mais pour gérer sa e-réputation,
il est conseillé de se focaliser sur les résultats de Google. Environ 3.3 milliards de
requêtes Google sont effectuées chaque jour dans le monde. Cette suprématie de Google
oblige les entreprises à être attentives aux contenus de ses premières pages. 67% des
clics sont faits sur les cinq premiers résultats. Il est donc primordial pour elle de viser le
top 5 présent.

·

Les réseaux sociaux : les entreprises, plus encore que les particuliers, sont aujourd’hui
présentes sur les réseaux sociaux à travers le Community Management, afin d’attirer
des prospects ou de fidéliser les clients en créant des contenus ou en organisant des
événements. Il s’agit ainsi pour elles d’entretenir une communication permanente et une
relation de proximité avec leur clientèle grâce à leurs comptes. Contrairement au moteur
de recherche, où les contenus peuvent rester visibles pendant plusieurs années, les
publications des réseaux sociaux disparaissent plus facilement et sont en quelques sortes
« éphémères ». ;
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·

Les réseaux professionnels : comme LinkedIn qui fonctionne sur le principe de la
connexion, du réseautage et de la communication. Ils sont un bon outil pour valoriser
son e-réputation auprès des internautes ;

Selon le rapport “Digital in 2018 in Northern Africa” par les deux sociétés We are social et
Hootsuite concernant le Maroc :
-98% des entreprises sont présentes sur les médias sociaux, principalement sur Facebook.
Les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram progressent par rapport aux chiffres de l’année
2017 (LinkedIn:62% et Instagram : 54%):
Facebook: 95%;

LinkedIn: 71%;

Snapchat: 17%;

YouTube: 83%;

Instagram: 62%;

Viadeo: 14%;

Twitter: 74%;

Google+: 48%;

Pinterest: 7

– 79% des annonceurs disposent d’une stratégie dédiée aux réseaux sociaux (56%: stratégie
basée sur le payant et 44: stratégie basée sur l’organique).
– 74% des annonceurs disposent d’une stratégie de contenu dédiée au digital.
·

Les blogs et les forums : les discussions libres autour d’une entreprise, d’une marque
ou d’une expérience d’achat contribuent de plus en plus largement à faire adhérer les
futurs clients aux valeurs d’une entreprise et à la qualité d’un produit. Pour les chefs
d’entreprise et managers, il est donc nécessaire de connaître les discussions qui ont lieu
à propos de leur entreprise sur ces forums et d’apprendre à les maîtriser pour mieux
gérer leur image ;

·

Les Youtubeurs : on connaît le pouvoir de prescription grandissant des Youtubeurs qui,
“en temps réel”, témoignent de leur expérience d’achat et de la qualité réelle d’un
produit. L’exemple le plus célèbre est celui des Youtubeuses mode ou beauté qui
réalisent un “Haul”. Elles comparent ainsi le produit tel qu’il apparaît sur le site et le
vêtement (coupe, matière, couleur, qualité des finitions), tel qu’il est porté sur elles ;
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·

Les sites d’avis et de partages d’expérience : comme Tripadvisor, Yelp, Avis Google,
etc. Ils se sont spécialisés dans l’apport d’informations aux consommateurs et aux
internautes sur une entreprise en partageant les avis certifiés et non censurés des
utilisateurs

·

Les plateformes d’échange de vidéos (YouTube) ou de photos (Instagram, Pinterest,
etc.) : la vidéo et la photo sont deux outils extrêmement puissants pour construire ou
détruire une e-réputation. Sur les comptes personnels des réseaux sociaux ou sur ces
plateformes participatives, elles peuvent valoriser la réputation d’une personne ou d’une
marque, mais aussi les compromettre durablement, avec des images peu flatteuses ou
trop intimes publiées sans leur consentement.

L’e-réputation, ou e-notoriété, délivre donc des éléments sur les organisations, sans que cellesci ne puissent totalement les maîtriser. Cette identité numérique peut orienter favorablement ou
défavorablement une opinion. Elle peut ainsi faire ou défaire très vite des réputations. L’eréputation a donc un impact très important et retentissant sur tout : aujourd’hui on fait
spontanément confiance à ce qu’on lit et on se fie aux informations que l’on trouve sur la toile,
et le fait d’avoir une bonne ou une mauvaise réputation sur Internet se ressent sur les ventes et
la fiabilité accordée par le consommateur, le professionnel ou toute personne qui recherche ces
informations. Il s’agit donc d’un élément à prendre en considération de façon très sérieuse. Il
existe aujourd’hui divers moyens de vérifier son identité numérique pour la comprendre,
l’analyser et en faire un bilan exact.
3.

Marketing relationnel versus marketing transactionnel

Le marketing relationnel est défini comme «toutes les activités marketing visant à

établir,

développer et maintenir des relations durables avec les meilleurs clients»5. Il se base sur l’idée
qu’il est moins coûteux de fidéliser un client que d’en acquérir un nouveau. C’est une stratégie
à vision long terme avec pour but d’encourager l’interaction et l’engagement entre la marque
(le vendeur) et le client (le prospect).

5

MORGAN R.M. et HUNT S.D., «The commitment-trust theory of relationship marketing», The Journal of

Marketing, 1994
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Le marketing transactionnel lui est focalisé sur la vente uniquement comme objectif. Les
techniques de marketing transactionnel sont la publicité et les promotions mais destinées aux
ventes immédiates ce qui en fait un événement ponctuel. L’approche du marketing
transactionnel cherche à générer le plus de ventes possible dans un espace-temps très court
selon l’article comparatif des deux concepts sur le site web www. objectifvdi.com.
FLAMBARD-RUAUD Sabine ; Professeur au département Marketing-Vente (EDHEC) a
défini dans son livre « Le marketing relationnel : nouvelle donne du marketing » comme étant
le marketing révolutionné qui valorisait la relation avec le client, la durée de la relation,
l'individualisation (concept one to one), la « mémoire » des contacts entre le client et
l'entreprise, la fidélisation et la valeur des achats présents et futurs. Contrairement au Marketing
transactionnel qui lui se base sur le produit, l'acte d'achat, le moment de la transaction
(fréquence, récence) et le montant de la transaction. Aujourd’hui toutes les entreprises pas
seulement celles qui utilisent la vente directe ou le MLM, ont compris l’importance du
marketing relationnel et l’adoptent
« On ne fera jamais une bonne publicité en mettant en avant des caractéristiques techniques,
des Giga-octets de RAM, des tableaux ou des comparatifs. Il faut transmettre une émotion. »6
4.

La politique de fidélisation

Pour qu'une entreprise fasse des bénéfices, il ne suffit pas de mettre sur le marché un produit
ou un service innovant : il faut avoir des clients et travailler la fidélisation. Selon le principe de
Pareto, 80 % du chiffre d'affaires d'une entreprise est apporté par 20 % des clients.
La fidélisation du client est une pratique très utilisée qui permet aux entreprises d'avoir une
relation durable avec ses clients en instaurant un climat de confiance. Elle repose aujourd'hui
sur une véritable GRC ou CRM. Une clientèle fidèle et satisfaite peut :
1.

augmenter les bénéfices d'une entreprise,

2.

lui donner une position de force face à la concurrence.

La fidélisation du client se travaille à court, moyen et long terme. Une fidélisation réussie
consiste à créer et à gérer une relation durable avec chacune de ses parties prenantes (clients)
dans le but de maximiser ses profits et sa valeur client tout en maintenant sa part de marché et

6

Steve Jobs / The Apple Way - 2006
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sa rentabilité. Plus largement, la fidélisation consiste, pour une entreprise, à développer son
activité en travaillant sa clientèle actuelle tout en permettant un meilleur contrôle de l'activité.
Sur des marchés de plus en plus saturé, l’intensité de la concurrence rend les consommateurs
infidèles. La fidélisation devient une arme concurrentielle qui permet à l’entreprise de
rentabiliser la relation client, les coûts de prospection de nouveaux clients étant supérieur aux
couts de conservation des clients actuels de l’entreprise. Il est donc plus intéressant pour une
entreprise de fidéliser ses clients actuels plutôt que d’aller en chercher de nouveaux.
Depuis les années 1990, les entreprises ont compris leur intérêt de mener de véritables stratégies
de fidélisation à long terme. Pour créer de la fidélité, l’entreprise doit créer de la valeur et
considérer le client comme un apporteur de valeur. Il ne s’agit plus de se contenter de mener
des actions de fidélisation sur le court terme, comme le sont les opérations promotionnelles qui
par définition sont ponctuelles, mais bien plutôt de mettre en place une véritable stratégie de
fidélisation qui aura pour but de donner envie au client d’être fidèle à la marque ou à
l’entreprise.
« Le seul patron, c’est le client. Il peut licencier tout le monde, du directeur à l’employé, en
faisant une chose simple : aller dépenser son argent ailleurs. »7
La fidélisation du client, est une des solutions cruciales aujourd’hui pour permettre aux
entreprises de garder le niveau de leur chiffre d’affaires. Avec la crise qui persiste, les guerres
entre les concurrents sont de plus en plus agressives. Il faut donc trouver les meilleures
stratégies pour pouvoir survivre sur le marché. Offrir un produit de qualité ne suffit plus pour
satisfaire un client. 75 % des clients abandonnent un fournisseur non pas à cause de la qualité
des produits, mais à cause des expériences négatives qu’ils ont vécues : personnel, accueil ou
service après-vente.
Une étude menée à l’automne 2008 par Why Consulting, auprès d’une vingtaine de grands
groupes, le confirme : 72 % des causes de rupture d’une relation commerciale portent sur un
déficit de communication et sur des attitudes inadaptées des collaborateurs du fournisseur visà-vis du client.

7

WALTON Sam, Founder of WALMART, 2014
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Suivant les études de P. FISK de Customer Genius, 98 % des clients mécontents ne le font pas
savoir à l’entreprise.8 Ils préfèrent seulement ne plus utiliser leur produit. Mais le pire pour
l’entreprise, c’est que certains publient cela sur les réseaux sociaux ou sur les forums. Cela
représente une réelle menace, car pour trouver une information, les usagers utilisent toujours
internet. En faisant des recherches sur les produits, ces usagers peuvent tomber sur des
détails pas très plaisants concernant l’entreprise. Les propos publiés dans ces canaux
pourront donc influencer la décision d’achat du futur client.
=> Le mécanisme de fidélisation repose essentiellement sur la relation que le client va
entretenir avec son fournisseur. Une fois la fidélité définie, il est utile de savoir si celle-ci est
plus rentable que la conquête, mais surtout de comprendre pourquoi

1. Le rapport entre la fidélisation des clients et la rentabilité
Comme on vient de le définir, le concept de fidélisation est donc le comportement qui s’exprime
au cours du temps et par lequel un individu sélectionne un fournisseur malgré une ou plusieurs
alternatives. Ce comportement est biaisé (il n’est pas aléatoire) et résulte d’un processus
psychologique. Un client fidèle s’est ainsi construit des barrières psychologiques à la sortie qui
protègent l’entreprise des offres concurrentes.
V.A. ZEITHAML résume les quatre principaux chemins sur lesquels s’accordent la plupart
des chercheurs et des managers: « […] la fidélité impacte positivement les profits (à travers la
réduction des coûts, les achats croisés, une moindre sensibilité au prix et le bouche à oreille)»

Figure 2: Les 4 chemins reliant la fidélité et le profit

8

FISK Peter, « Customer Genius », 2009
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→ Bouche à oreille :
Un client fidèle aurait tendance à

plus recommander son fournisseur auprès de ses

collègues et amis, réduisant ainsi sensiblement les coûts de conquête de nouveaux
clients (forte crédibilité de l’émetteur et coût nul pour l’entreprise). Si cette affirmation
semble particulièrement vraie en ce qui concerne l’adoption de nouveaux produits1, elle
l’est encore plus dans les services, par essence intangibles: en diminuant le risque perçu,
le bouche à oreille favorise la préférence et l’achat. Voilà pourquoi le calcul de la CRV
(Customer Referral Value) semble particulièrement important pour optimiser
l’expérience des clients. D’où le fait que F. F. REICHHELD ait proposé en 2003
indicateur de satisfaction fondé sur le bouche à oreille dénommé le Net Promoter Score
(NPS) dont nous allons parler plus tard dans ce chapitre.
→ Réduction des coûts
Un client fidèle coûterait moins cher à servir et à satisfaire. Cette assertion repose sur
deux arguments. D’une part, les coûts d’acquisition des clients fidèles seraient amortis
sur une plus longue période (ou plus rapidement amortis, ouvrant ensuite la porte à une
période plus rentable). D’autre part, les clients fidèles seraient plus familiers avec
l’entreprise, limitant ainsi les coûts nécessaires à les accompagner tout au long de leur
parcours.
→ Augmentation des dépenses/achats croisés
Un client fidèle dépenserait plus chez son fournisseur en achetant d’autres produits et/ou
services (achats croisés – cross selling), mais également en achetant potentiellement des
produits et/ou services plus hauts de gamme (up-selling). On peut en effet supposer
qu’un fan d’Apple va probablement acheter d’autres produits complémentaires ou
dérivés, ce qui aura moins tendance à faire un nouvel acheteur.
→ Price Premium
Un client fidèle serait ainsi moins sensible au prix, et ce pour des raisons que l’on peut
qualifier de «positives» ou «négatives»: dans le premier cas, la confiance, la satisfaction
et/ou l’engagement du client le poussent à être moins focalisé uniquement sur le prix,
voire à accepter un différentiel de prix vis-à-vis des produits concurrents justifié par sa
préférence et/ou son attachement à la marque. Dans le second cas, c’est plutôt sa
résistance au changement (inertie) qui risque de le pousser à maintenir une relation
malgré un différentiel de prix plutôt que de devoir modifier ses habitudes et s’engager
dans un nouveau processus d’achat.
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D’autres types de «chemins» ont bien sûr été étudiés (ex.: augmentation de la fréquence
d’achat). Mais aucun ne semble pouvoir être généralisable au même titre que les quatre évoqués
ici.

2. La qualité d’une relation client
Trois concepts sont présentés comme étant des déterminants de la qualité d’une relation entre
l’entreprise et son client dans la mesure où ils affectent la coopération entre les deux parties de
l’échange: la confiance, l’engagement et la satisfaction relationnelle.
→ La confiance : Selon RAY Daniel et SABADIE William ; la confiance est un concept
multifacettes intégrant des notions telles que la crédibilité et la bienveillance d’un
partenaire. Elle se construit avec les actions passées, mais est orientée vers le futur. Un
consommateur «en confiance» ressent moins la nécessité de justifier le maintien de sa
relation avec une entreprise par des raisons rationnelles.9
→ L’engagement : Les travaux en marketing relationnel privilégient l’approche affective
de l’engagement. L’engagement affectif est une condition à la vraie fidélité. Comme
son nom l’indique, cette forme d’engagement permet de saisir les dimensions affective
et émotionnelle de la relation d’échange. Ainsi, l’engagement affectif se traduit par une
connexion psychologique entre le client et son fournisseur qui va du partage de valeurs
jusqu’à, dans certains cas, l’intégration de l’entreprise dans la définition de soi (comme
par exemple certains fans de la marque Starbucks ou encore Apple).
→ Satisfaction relationnelle : La satisfaction dite «relationnelle» est un état cognitif et
affectif résultant d’une évaluation globale et cumulative de l’ensemble des expériences
d’achat et de consommation de la marque. Elle se distingue de la satisfaction
transactionnelle qui est relative à un acte d’achat particulier. La satisfaction est le
principal moteur de la vraie fidélité, dans la mesure où elle l’influence. Le client
compare les performances de l’entreprise à ses attentes pour déterminer sa satisfaction,
et cette satisfaction impacte ensuite son attitude vis-à-vis de la marque.

9

RAY Daniel, SABADIE William, « MARKETING RELATIONNEL», edition Dunod, 2016
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Figure 3 : Le rôle de la satisfaction en tant que déterminant de la fidélité

3. Le CRM
Le CRM ou gestion de la relation client (Customer Relationship Management) est une stratégie
de gestion des relations et interactions d'une entreprise avec ses clients ou clients potentiels. Un
système CRM aide les entreprises à interagir en permanence avec les clients, à rationaliser leurs
processus et à améliorer leur rentabilité.
Lorsqu'ils parlent de CRM, les gens font généralement référence à un système CRM, outil
utilisé pour la gestion des contacts, des ventes, la productivité et bien plus encore. L'objectif
d'un système CRM est simple : améliorer les relations commerciales.
Le CRM est axé sur les relations entre l'entreprise et les individus, y compris les clients, les
utilisateurs des services, les collègues ou les fournisseurs. Il englobe trois notions :

• Le CRM en tant que technologie : produit technologique, souvent basé sur le Cloud,
que les équipes utilisent pour enregistrer, suivre et analyser les interactions entre
l'entreprise et les utilisateurs. Il est également appelé système ou solution CRM.
•

Le CRM en tant que stratégie : philosophie d'entreprise sur la façon dont devraient
être gérées les relations avec les clients et les clients potentiels

• Le CRM en tant que processus : système adopté par une entreprise pour développer
et gérer ces relations.
Bien que le CRM a longtemps prévalu comme outil de vente et de marketing, il offre également
des avantages majeurs dans d'autres domaines, tels que le service client, les RH, la chaîne
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d'approvisionnement et la gestion des partenaires. Voici les bénéfices qu'un CRM apporte aux
différentes fonctions de l'entreprise :
Les équipes de vente peuvent faire appel au CRM pour mieux maîtriser leur pipeline de
vente.
Les responsables des ventes peuvent, par exemple, accéder à des informations fiables sur les
progrès des membres de l'équipe par rapport à leurs objectifs, ou encore observer les
performances des équipes de vente, des produits et des campagnes. Les représentants
commerciaux sont déchargés de certaines tâches administratives, comprennent mieux leurs
clients et consacrent davantage de temps à la vente qu'à la saisie de données.
Les équipes marketing peuvent utiliser le CRM pour optimiser la simplicité et la précision
des prévisions.
Elles disposent d'une très bonne visibilité sur chaque opportunité ou piste commerciale et
peuvent ainsi planifier tout le parcours du client, de la demande d'information à la vente. Ces
données leur permettent donc de mieux maîtriser le pipeline de vente et d'établir des prévisions
plus fiables. Il est également possible d'inclure des données clients issues des réseaux sociaux :
ce qu'ils aiment, n'aiment pas et leur sentiment au sujet de marques ou d'entreprises spécifiques.
Les équipes du service client peuvent suivre efficacement les conversations d'un canal à
l'autre.
Un client peut évoquer un problème sur un canal, tel que Twitter ou Facebook, et ensuite
basculer vers l'e-mail, le téléphone ou le Live Chat, afin de le résoudre de manière privée. En
l'absence d'une plate-forme unique dédiée aux interactions clients, ces dernières peuvent être
noyées dans la multitude d'informations et provoquer le mécontentement de vos clients.
Les équipes dédiées à la chaîne d'approvisionnement, aux achats et à la gestion des
partenaires sont plus à même de gérer les relations.
Elles peuvent assurer le suivi des réunions avec les fournisseurs et partenaires, enregistrer les
requêtes, ajouter des notes utiles, planifier des relances et anticiper les prochaines étapes. La
création de rapports permet aux entreprises de comparer l'efficacité des fournisseurs et de gérer
plus efficacement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
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L'équipe RH peut utiliser le CRM pour accélérer le processus de recrutement et suivre
les performances des employés.
Le CRM peut aider la fonction RH grâce à l'accélération du processus de recrutement,
l'automatisation de la gestion des candidats, l'analyse des besoins en ressources, l'identification
des écarts de compétences et l'appui de l'objectif de fidélisation du personnel.
Imaginez comme il serait pratique de regrouper toutes les données issues des équipes
commerciales, services clients, services marketing et réseaux sociaux, puis de les transformer
en données commerciales exploitables. Une plate-forme CRM vous permet de gérer facilement
tous ces flux d'informations, indépendamment du canal, et d'offrir une vision intégrée aux
équipes commerciales, de service, marketing, etc.
“La manière dont vous collectez, gérez et utilisez les informations détermine votre
réussite.”10

4. Indicateur de satisfaction client
Un client mécontent reste paradoxalement discret : 98 % des expériences négatives ne donnent
lieu à aucune réclamation. Le suivi de la satisfaction client passe par conséquent par des
analyses régulières auprès des acheteurs et prospects. Il nécessite d'analyser plusieurs
indicateurs complémentaires. En voici les principaux :
→ Le taux de satisfaction
En termes de management de la qualité, cet indicateur est un des plus importants. Dans une
démarche « Customer Centric », où la satisfaction du consommateur se place au cœur des
préoccupations de l’entreprise, le Net Promoter Score permet de mesurer un point essentiel : la
propension d’un acheteur à recommander un produit ou un service à son entourage. Une étude
menée par Capgemini a permis de mettre en lumière qu’un acheteur satisfait recommanderait
une entreprise à 3 personnes de son entourage. À l’inverse, un consommateur mécontent le
ferait savoir à 10 personnes autour de lui. Il est donc primordial de prendre en compte ce KPI
pour mettre en place des actions correctives et adapter ses services aux attentes de ses acheteurs.
→ Le NPS (« Net Promoter Score »)
Cet indicateur a pour objectif d'évaluer le taux de recommandation (entre -100 et +100) par les
clients de l’offre ou de l’enseigne à des proches. S'il est souvent influencé par la performance
10

Bill Gates
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des produits, il intègre aussi une dimension affective liée à l’image de marque. Associé à la
mesure de la satisfaction globale, il constitue un moyen efficace de connaître la loyauté de vos
consommateurs.
→ Le CSAT (« Customer Satisfaction Score »)
Le terme de CSAT vient de l’anglais « Customer Satisfaction Score ». Basique, il permet de
mesurer le contentement des acheteurs d’une manière simple par le biais d’une seule question:
« êtes-vous satisfaits de notre service/produit/SAV etc. ». Le choix de réponse se limite
généralement à quatre possibilités :
✓

Très satisfait

✓

Assez satisfait

✓

Peu satisfait

✓

Pas du tout satisfait

Le taux de CSAT se mesure alors à partir du nombre de réponses égales à « très » ou « assez »
satisfait.
→ Le CES (« Customer Effort Score »)
Cet indicateur (Customer Effort Score), plus récent, correspond à l’effort fourni par le
consommateur dans sa recherche de contentement. Il ne s’arrête pas uniquement à l’expérience
d’achat mais comprend également la facilité d’accès au centre d’appels de l’entreprise, la
capacité à obtenir un remboursement ou la résolution d’un problème, etc.
Ce score devient de plus en plus important, particulièrement dans le e-commerce et pour
accompagner les stratégies marketing multicanales. Ces dernières demandent en effet encore
plus d’agilité pour répondre au mieux aux attentes des acheteurs.
→ L'intention de ré-achat
Ce KPI est significatif pour la satisfaction client. Obtenu à chaud, il permet de sonder le
consommateur sur son intention de renouveler un contrat ou un achat avec une entreprise. Il
permet ainsi de mesurer la fidélisation des acheteurs, à l’inverse du « churn » qui établit lui le
taux d’attrition.
Pour obtenir le taux de ré-achat, l’idéal est de proposer un questionnaire pour évaluer le
contentement des acheteurs, directement après leur achat. Cet indicateur est également un
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excellent moyen de motiver des équipes. Il permet en effet de rendre palpable l’expérience des
consommateurs et de mesurer concrètement les retombées d’une stratégie.

5. Le parcours client/usager
Les nouvelles tendances marketing obligent les marketeurs à placer les clients au cœur de leurs
préoccupations. Le parcours client devient donc un enjeu très important pour maîtriser la
relation avec les prospects, afin de rendre cette relation plus riche et créatrice de valeur. Selon
son contexte d’utilisation, ce concept peut revêtir différentes significations
Définition du parcours client
D’une part, on peut définir le parcours client comme le parcours que suit un client dans ses
différentes interactions avec l’entreprise.
Cette signification est généralement utilisée dans le domaine des services comme les services
de bancassurance. La relation entre le client et l’entreprise est souvent longue et évolutive. Dans
ce cas, il est plutôt préférable d’utiliser le terme « cycle de vie client ».
D’une manière générale, le parcours client désigne l’ensemble des différentes étapes par
lesquelles le client passe et les actions qu’il entreprend tout au long de sa relation avec
l’enseigne. C’est à partir du moment où il est conscient de son besoin jusqu’à la phase postachat, en passant par l’achat proprement dit.
Le parcours client et la digitalisation
Les nouvelles technologies de communication ont permis aux professionnels du marketing de
développer de nouvelles possibilités d’interactions avec les clients avant, pendant et après l’acte
d’achat. La digitalisation du parcours client s’avère ainsi une solution fondamentale pour
optimiser la relation client.
Pour digitaliser le parcours client, il faut établir une cartographie des contacts. Cette
cartographie représente des « touch points », c’est-à-dire l’ensemble des points de contact
possibles que le client a en sa disposition pour chaque étape.
Les touch points permettent au client d’avoir des expériences (positives ou négatives) chaque
fois qu’il « touche » une partie du produit, service ou de la marque via différents canaux.
Peut-on scénariser le parcours client ?
La scénarisation du parcours client s’avère un excellent outil pour gérer les interactions de
l’entreprise avec ses clients de manière personnalisée. Encore faut-il savoir comment procéder.
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Il est possible de proposer une scénarisation de parcours différents pour un produit qui a un
processus de vente spécifique. Si on vend par exemple des magazines, on peut se baser sur les
informations d’abonnement à durée libre et les abonnements à durée déterminée des clients.
Prenons un exemple plus concret. Un client lit une des magazines et s’intéresse au produit.
Ensuite, il va rechercher des informations supplémentaires le concernant sur internet, puis faire
un essai d’un produit similaire dans un autre magasin concurrent.
Après avoir comparé les prix d’achat des deux produits, il achète le nôtre et dépose son avis
(expérience) via les réseaux sociaux. Grâce à ces informations, on pourra réaliser une enquête
de satisfaction de ce client.
Le parcours client et la digitalisation ont donc permis d’attirer ce prospect, de le transformer en
client et de le fidéliser.

6. Présentation du secteur des télécommunications :
Le secteur des télécommunications a connu ces dernières décennies la révolution technologique
importante que le Maroc a entamé vers un véritable cycle de croissance. Cette évolution s’est
également accompagnée d’un ensemble de réformes institutionnelles et de restructurations,
notamment la libéralisation du secteur de télécommunication. Par ailleurs, ce développement a
permis d’abord l’insertion du Maroc dans une société d’information, ensuite il a permet d’attirer
des investissements assez importants, ce qui a conduit à une concurrence acharnée entre les
différents opérateurs arrivés sur le marché marocain de la téléphonie mobile, et qui se
confrontent quotidiennement dans l’espoir d’acquérir une grande clientèle, ainsi qu’à travers
une dégringolade des prix, des produits et services. A cet effet, nous vivons aujourd’hui une
souplesse des flux d’informations par le biais des nouveaux outils d’informations performants
à savoir : la téléphonie mobile, le véritable moyen de communication qui a pénétré le marché
mondial. Nous comptons aujourd’hui plus de 42 Millions d’abonnés marocains. Cette évolution
du secteur des télécommunications a tout bouleversé. Ce bref historique présente quelques
dates clés de l’évolution du secteur des télécommunications marocain.

Figure 4 : dates clés de de l’évolution du secteur des télécommunications marocain
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Dans toutes ses annales des télécoms nationales, 1997 aura être une étape cruciale. C’est bien
en cette année que le gouvernement s’est décidé à libéraliser le secteur. Le Maroc n’a pas le
choix, la réforme du secteur entamée supposait l’ouverture du marché aux initiatives privées et
aux promoteurs nationaux et internationaux.
Dans le cadre cette ouverture du marché à la concurrence, trois opérateurs sont actuellement
autorisés à commercialiser des offres de télécommunication dans le pays :
➢

Maroc Telecom, opérateur historique. C’est le leader des télécommunications au
Maroc, en Mauritanie, au Burkina Faso et au Gabon. Elle a pour principaux
concurrents :

➢

Orange, anciennement Méditelecom puis Méditel, est devenue Orange en
décembre 2016 détenue à 49% par le Groupe Orange, à 25.5% par le groupe
FinanceCom de Othmane BENJELLOUN et à 25.5% par la CDG.

➢

Wana, d'installation plus récente est aujourd’hui appelée INWI, détenue à 69% par
le groupe SNI et à 31% par le consortium constitué à parts égales du fonds Al
Ajial Investment Fund Holding du groupe de télécommunications Zain.

7. Présentation de l’ANRT :
L’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT) a été créée en 1998,
en application de la loi n°24-96 relative à la poste et aux télécommunications, en vue
d’accompagner le développement des télécommunications au niveau national. L’Agence a pour
mission de participer à la préparation des actes législatifs et réglementaires régissant le secteur
des télécommunications. Elle dispose des attributions nécessaires pour élaborer de sa propre
initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale compétente, les propositions visant à
adapter le cadre juridique, économique et sécuritaire dans lequel s’exercent les activités de
télécommunications.
L’Agence est investie de pouvoirs de régulation juridique, technique et économique.
→ Régulation juridique :
L’Agence est notamment chargée de :
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· La contribution à la proposition du cadre juridique régissant le secteur des
télécommunications à travers la préparation de projets de lois, de décrets et d’arrêtés
ministériels ;
· La conduite et mise en œuvre des procédures d’attribution et d’instruction des licences
par voie d’appel à la concurrence ;
· L’octroi des autorisations et réception des déclarations préalables pour l’établissement
de réseaux indépendants ;
· L’élaboration et mise en œuvre des procédures relatives à la gestion du domaine
Internet .ma.
→ Régulation technique :
L’ANRT est notamment responsable :
· De la fixation des spécifications techniques et administratives d’agrément des
équipements terminaux et des installations radioélectriques destinés à être raccordés à
un réseau public de télécommunications ;
· De la gestion des ressources rares, notamment le spectre des fréquences
radioélectriques et les ressources en numérotation ;
· Du contrôle de la qualité de service et suivi des engagements des opérateurs en matière
de couverture du territoire ;
· De la fixation des modalités d’utilisation des fréquences.
→ Régulation économique :
L’ANRT est notamment habilitée à
· Approuver les offres techniques et tarifaires d’interconnexion et de partage ;
· Veiller au respect d’une concurrence loyale dans le secteur ;
· Résoudre les éventuels litiges entre opérateurs ;
· Veiller, pour le compte de l’Etat, au développement du secteur des Technologies de
l’Information.

28

Chapitre II : Considérations méthodologiques
− La conception descriptive de la recherche est une méthode scientifique consistant à
observer et à décrire le comportement d'un sujet sans l'influencer d'aucune façon. Les
anthropologues, les psychologues et les sociologues se servent souvent de ce type
d'expériences pour observer les comportements naturels sans les influencer d'aucune
façon. Elles sont également utilisées par des études de marché afin d'évaluer les
habitudes des clients et par des entreprises souhaitant évaluer le moral de leur personnel.
Les résultats d'une recherche descriptive ne peuvent en aucun cas être utilisés comme
réponse définitive ou pour infirmer une hypothèse. Mais si les limites sont comprises,
elles peuvent former un outil utile dans de nombreux domaines de la recherche
scientifique. La recherche descriptive est souvent utilisée comme précurseur des
modèles de recherche quantitatifs: l'aperçu donne des indications précieuses sur les
variables qui valent la peine d'être testées quantitativement.
− Le questionnaire est l’une des trois grandes méthodes pour recueillir des données. Les
deux autres méthodes les plus couramment utilisées sont l’entretien et l’observation.
C’est une méthode quantitative qui s’applique à un ensemble appelé échantillon qui doit
permettre des inférences statistiques. C’est un excellent moyen de finaliser les résultats
et prouver ou de réfuter une hypothèse. Après une analyse statistique des résultats, une
réponse complète est atteinte, et les résultats peuvent être légitimement discutées et
publiées. Les expériences quantitatives filtrent aussi les facteurs externes, s'ils sont bien
conçus, de sorte que les résultats obtenus peuvent être considérés comme réelle et
impartiale. Les expériences quantitatives sont utilisées pour tester les résultats obtenus
par une série d'expériences qualitatives, conduisant à une réponse définitive, et un
rétrécissement des orientations possibles pour le suivi des recherches à entreprendre.
Pour notre part, nous allons utiliser la méthode du questionnaire afin de confirmer ou
d’infirmer les hypothèses citées précédemment au niveau de l’introduction. Il s’agit là
d’une démarche déductive. Par ce biais, nous souhaitons étudier concrètement le poids
de la relation client dans la fidélisation de ce dernier via les canaux digitalisés.
Le questionnaire est composé de 11 questions précises et réfléchies ayant chacune
comme but de nous en apprendre plus sur la question et en vue de collecter des
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informations traitant du service client, de la fidélité des consommateurs et de leur
rapport digital avec les entreprises dont ils sont clients.
Il a été administré aléatoirement en ligne à une population marocaine résidante dans une
des plus grandes villes du Maroc qui est aussi la capitale économique à savoir
Casablanca. Cette population est composée de 150 individus, tous âgés de 15 à 65 ans.
Le choix d’un questionnaire en ligne a été fait dans le but d’atteindre le plus de
personnes possible et donc d’obtenir des résultats plus fiables sur lesquels baser les
analyses mais aussi parce que cela s’inscrit dans le thème de la digitalisation qui est une
composante essentielle sur lequel est basée cette recherche.
− L'approche psychosociologique réfère au champ disciplinaire centré sur les
interactions humaines, ce qui se produit lorsque les individus sont en relation. Nous
sommes donc ici au cœur de la communication humaine et la lunette à travers laquelle
nous observons et comprenons les relations humaines est nécessairement à 3
dimensions:
→ Intra-personnelle (ou psychologique) : l'individu;
→ Interpersonnelle : les individus en interaction;
→ Organisationnelle : le contexte et la structure (formelle et informelle) dans
lesquels ces individus évoluent;
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Chapitre III : Présentation générale de l’entreprise de stage et
planning prévisionnel de travail

1. Historique de l’entreprise
Orange est aujourd’hui une marque commerciale propriété de l'entreprise internationale
française de télécommunications France Télécom; elle désigne en particulier ses activités hors
du territoire national où cette entreprise est encore connue sous son nom d'opérateur historique.
Elle est présente sur de nombreux marchés dans le monde dont, outre la France et le RoyaumeUni : le Botswana, le Cameroun, les Caraïbes, la Côte d'Ivoire, l'Espagne, Madagascar, les PaysBas, la République dominicaine, l'Île de la Réunion, la Roumanie, la Suisse, la Slovaquie et la
Thaïlande, la Pologne, la Moldova, le Sénégal et au Maroc.
Orange Maroc est une entreprise marocaine de télécommunications qui anciennement portait le
nom de Méditelecom lors de sa création en 1999 par des investisseurs marocains en association
avec les groupes Telefónica et Portugal Telecom. Suite au rachat des parts de ces deux derniers
équivalentes à 32.8% pour chacun d’eux par les groupes marocains Finance Com et CDG en
septembre 2009 l’entreprise fut rebaptisée Méditel. Après 5 ans d’activité, Méditel enregistre
en 2005 son premier exercice excédentaire et enregistre en 2007 plus de 6 millions de clients à
travers le royaume. Dans la même année, l’entreprise se met à l’internet 3G et franchit le cap
des 10 millions de clients en 2010. L’année d’après, Orange signe un partenariat avec Méditel
mettant sur la table un montant de 640 millions d'euros, soit 40 % du capital pour finir
actionnaire à 49% en 2015. L'entreprise emploie 1 300 salariés et génère quelque 20 000
emplois indirects. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 6 milliards de dirhams en 2016.
Après avoir opéré sous la marque Méditel, de 2009 à 2016, l’entreprise commercialise ses
services depuis le 8 décembre 2016 sous la marque Orange venant consolider le positionnement
de l’opérateur télécom sur le marché.
Orange affirme sa présence en deuxième position avec une part de marché à hauteur de 33,13%
derrière Maroc Telecom et devant Inwi dont les parts de marché à fin 2018 étaient
respectivement de 42,65 % et 24,22 %.
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Retour sur quelques dates clé :
-

2000 : Arrivée de Méditel permettant la démonopolisation du marché des
télécommunications.

-

2001 : Méditel met en place des services qui ont révolutionné le paysage des télécoms
marocain sous forme de factures et forfaits plafonnés, service dealer …

-

2002 : 700 collaborateurs ont rejoint la grande famille Méditel

-

2003 : Méditel atteint un taux de couverture réseau de 89% avec 1615 BTS en service.

-

2004 : Avec plus de 3 000 000 clients, l’évolution du parc clientèle de Méditel est de +
42% par rapport à l’année d’avant (2003)

-

2005 : Méditel devient un opérateur intégré et multiservices grâce â l’attribution de la
licence fixe

-

2006 : Méditel restructure sa dette. L’opération est la première du genre dans le milieu
financier.

-

2007 : Méditel avance et dépasse le seuil des 6 millions de clients et c’est le lancement
de l’Internet mobile 3G

-

2008 : Méditel lance un ambitieux programme d’investissement de 4,2 milliards de
dirhams à l’horizon 2010

-

2009 : 10ans après sa création Méditel, connaît une recomposition de son actionnariat
avec une montée en puissance de grands groupes marocains : FinanceCom et la Caisse
de Dépôt de Gestion

-

2010 : Méditel franchit le cap et atteint les 10 millions de clients.
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-

2011 : Méditel conclut un partenariat avec le groupe France Telecom

-

2013 : Méditel adopte la signature « dima rahtek »

-

2016 : Méditel devient officiellement ORANGE MAROC avec 49% des actions contre
25,25% pour FINANCECOM et 25,5% pour la CDG

Actionnariat et Conseil d’Administration :
I.

Finance Com : Groupe marocain privé sous forme de holding aux ambitions régionales
et internationales affirmées Son fondateur et président est Othman Benjelloun. Le groupe
est présent notamment dans les services financiers (Groupe BMCE BANK), les assurances
(RMA WATANYA) et les télécommunications (Orange anciennement Méditel) dont il est
actionnaire de 25.5%

I.

La caisse des dépôts et de Gestion : Le groupe CDG est un groupe financier dédié au
développement économique et social au Maroc. Avec 5000 collaborateurs et une 42
quarantaine de filiales métiers, le groupe CDG est un acteur de référence dans la gestion de
fonds institutionnels, les métiers bancaires et financiers et le développement
territorial. La CDG détient 25.5% d’Orange Maroc.

I.

Orange, Groupe France Telecom : Orange est la marque phare de France Telecom, un des
principaux opérateurs européens du mobile et de l’accès internet ADSL en plus d’être
l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services . Elle détient 49% d’Orange
Maroc

Valeurs de l’entreprise :
− La Simplicité : Orange est simple parce qu’elle place la technologie à la portée de
tous, parce qu’elle utilise un langage direct et propose à ses clients une offre claire et
des services faciles à utiliser.
− La Transparence : Orange est transparente parce qu’elle privilégie l’échange dans sa
relation avec ses partenaires et ses clients et adopte un discours en adéquation avec les
offres qu’elle propose, sans mauvaise surprise.
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− La Générosité : Orange est généreuse parce qu’elle conçoit des offres et des services
accessibles à tous, avec le souci constant de satisfaire ses clients.
− La Proximité : Orange est proche qu’elle est toujours à l’écoute de ses clients et
attentive à répondre à chacun de leurs besoins.

L’attention portée au client : Orange est attentionnée parce qu’elle facilite la vie de chacun et
agit chaque jour pour le confort de tous

2. Fiche signalétique

Figure 5: Fiche Signalétique de l’entreprise Orange
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3. Organigramme

Figure 6 : Organigramme de l'entreprise Orange

4. Activités de l’entreprise
Orange est le 2ème opérateur de télécommunications au Maroc devant Inwi et derrière
IAM :
1. prestations de services de télécommunication aux particuliers: prestations de téléphonie
mobile, téléphonie fixe et d'accès à Internet. En outre, le groupe propose des prestations
à destination des opérateurs télécoms.
2. prestations de services de télécommunications aux entreprises: prestations de téléphonie
mobile et de transmission de voix et de données et intégration et infogérance
d'applications de communication
3. prestations de services aux opérateurs télécoms internationaux
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Orange au Maroc en chiffres :

Figure 7 : Orange au Maroc en chiffres

5. Fonctionnement et stratégie
Orange met sa force d’innovation au service de l’humain, afin d’offrir à ses clients et
collaborateurs une expérience incomparable telle est la stratégie de l’entreprise.
Orange se donne pour mission d’être toujours présente pour connecter ses clients à ce qui est
essentiel pour eux. Comment ? En leur faisant vivre une expérience unique au quotidien, grâce
à des services numériques leur permettant de profiter, en toute confiance, de ce qui leur importe
le plus.
Au lieu de partir de l’entreprise, de ses technologies ou de ses offres, Orange part de ses clients,
de leurs attentes et aspirations. Il s’agit de les écouter puis d’agir pour fabriquer ensemble des
solutions sur mesure qui répondent véritablement à leurs besoins.
L’ambition de l’entreprise s’appuie sur cinq leviers d’actions et une dynamique, celle d’une
entreprise digitale efficace et responsable :
➢

Offrir une connectivité enrichie, plus performante sur tous les plans, sans frontière et
plus écologique

➢

Réinventer la relation client, en personnalisant davantage la relation, transformant
les espaces de vente et digitalisant les interactions client
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➢ Construire un modèle d’employeur digital et humain, et proposer une expérience salarié
unique soutenue par le digital et suscitant l’engagement
➢ Accompagner la transformation du client entreprise, pour proposer de nouvelles
façons de travailler mettre la technologie au service des projets de transformation
➢

Se diversifier en capitalisant sur nos actifs, et les marchés porteurs d’avenir, comme
la banque mobile et les objets connectés

6. Déroulement de stage et planning prévisionnel du travail
Lors de la mission effectué au sein d’Orange Maroc dont le siège est à Sidi Maârouf sur la
ville de Casablanca dans la Direction Centrale Grand Public, il a été possible d’approcher les
différentes facettes de l’entreprise qui touchent aux clients grâce à la Direction du
Pilotage et de la Planification de la performance.
Au niveau du marketing, il a été possible de participer à comment les équipes d’Orange faisaient
leurs études de marché en recensant quotidiennement la totalité des offres proposées par
l’entreprise et par ses concurrents à savoir IAM et INWI ce que l’on appelle « une veille
concurrentielle » pour ensuite en faire un rapport détaillé hebdomadaire. Les rapports de chaque
semaine sont ensuite élaborés présentés comme un comparatif mensuellement que ce soit pour
les offres du prépayé, du post-payé, de la fibre optique et d’internet, nous avons travaillé sur
celui de Mai et Juin 2019.
Au niveau du digital, il a été possible de participer au recensement des retombées sur les canaux
digitaux d’Orange, chose qui a été plus que bénéfique. Ces retombées nous ont servi à
l’élaboration des J+ qui consistent à suivre de près le déploiement des projets. A titre d’exemple
nous avons les offres le « cadeau du vendredi *2 », le « Roaming OMRA à 300dhs », le « Pass
RS à 10dhs », « Recharges RS » etc. (Le J+ est un document interne dont s’occupent les équipes
du Go-To-Market afin de suivre de près le déploiement de ce qui a été mentionné dans les
revues de lancement)
Ces retombées servent à sonder l’avis des clients Orange sur les plateformes de l’entreprise,
elles se présentent comme des avis, des commentaires ou encore des « réactions » des
internautes par rapport à une publication sur une offre comme sur Facebook par exemple, même
sur le site www.orange.ma et l’application mobile Orange et Moi.
En collaboration avec la Direction des Ventes, nous avons travaillé sur l’élaboration de la revue
de lancement en compagnie du responsable des ventes DTC pour organiser deux événements
marocains phares qu’Orange sponsorise, à savoir le Festival du Marrakech Du Rire ainsi que le
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Festival des Cerises à Séfrou. (La revue de lancement est une présentation qui englobe tous les
éléments du lancement détaillé d’une offre de façon à ce que toutes les parties prenantes soient
au courant des actions prévues concernant une campagne donnée)
Il nous a été confié d’établir des checklists concernant les actions à prendre afin de piloter les
deux projets et de les mener à bien en coordonnant toutes les équipes participantes que ce soit
celles de la communication, de la vente, du marketing etc… puis de suivre le déroulement au
fur et à mesure.
Orange Sponsorise également un autre événement phare du moment qui n’est autre que la CAN
et en profite donc pour déployer et promouvoir ses offres sous son emblème avec le lancement
de son « Roaming Egypte » mais aussi avec le lancement de sa toute nouvelle offre unique au
niveau du marché qui est « l’Avance Sur Solde » (AVS), il a donc été essentiel d’élaborer la
revue de lancement pour suivre le déploiement et l’avancement des projets. Toujours dans la
démarche d’élaboration des revues de lancement, il a été important de travailler en collaboration
avec l’équipe de la Communication afin de définir sur les supports qui vont servir à promouvoir
une tombola de 100 Smartphones à gagner par jour avec comme seule condition une recharge
de 20dhs.
Pour booster les ventes en Rétail (épiceries etc…), Orange a organisé en interne un événement
pour encourager les collaborateurs et les directeurs à devenir les propres ambassadeurs de la
marque auprès de leurs épiciers de quartiers pour ainsi donner plus de visibilité à la nouvelle
offre d’Orange : la Flex. Dans ce sens, le pilotage du projet a consisté à répartir et dispatcher
les actions sur les responsables d’équipes concernés, de chapoter la production des goodies et
du contenu des kits ainsi que de veiller à la distribution de ces derniers aux personnes
concernées. Il a été donc primordial de définir les équipes qui se rendent sur le terrain pour
l’action, d’organiser la répartition des secteurs, d’informer et de planifier les présentations afin
d’expliquer aux participants l’offre etc... A la clé un challenge avec des lots à gagner. Le but
étant de coller un sticker chez son épicier et de se prendre en photo en sa compagnie pourtant
tous deux une casquette Orange puis la poster sur une plateforme interne à l’entreprise sur
laquelle les collaborateurs peuvent voter pour celle qu’il préfère et par conséquent désigner
deux gagnants.
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Chapitre IV : Présentation des résultats
1. Sexe et tranche d’âge

Figure 8: Réponse à la question n°1

Figure 9 : Réponse à la question n°2

La portée de diffusion du questionnaire présent dans la partie annexe a atteint 150 personnes
qui y ont répondu pour pouvoir avoir des éléments concrets et précis sur lesquels baser cette
recherche.
Parmi ces 150 individus, 51 sont des femmes représentant ainsi un pourcentage de 34% de la
totalité des participants. En revanche 66% représentant la majorité est constituée de 99 hommes.
Notre échantillon est donc majoritairement masculin et se trouve être divisé en 4 tranches d’âge
définies :
→ La première étant celle des moins de 20 ans, elle est composée de 20 personnes sur 150
et donc d’un pourcentage de 13.3%
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→ La deuxième catégorie est celle des personnes comprises entre 21 et 30 ans. C’est la
catégorie qui ressort le plus avec un pourcentage majoritaire de 54% composé de 81
individus.
→ La troisième tranche est celle de la population âgée entre 31 et 45 ans constituée de 13
personnes avec un pourcentage de 8.7%
→ La quatrième et la dernière catégorie qui est celle de la population âgée de plus de 45
ans, est composée de 36 individus sur 150 représentant ainsi un taux de 24% au total

2. Parmi les outils cités ci-dessous, sur lequel passez-vous le plus de
temps par jour?

Figure 10: Réponse à la question n°3

On a obtenu un total de 82.7%, représentant la majorité de l’échantillon étudié avec un nombre
de 124 personnes, ayant surligné leur importante activité au niveau des réseaux sociaux. Le
reste des 17.3% est partagé entre la télévision, la lecture, les sites internet et diverses autres
activités.
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3. Parmi ceux de la liste ci-dessous, quels sont les réseaux sociaux sur
lesquels vous êtes le plus actifs?

Figure 11: Réponse à la question n°4

Parmi les réseaux sociaux les plus consultés au Maroc, on a Facebook en tête de liste ; chose
qui est confirmée par ce sondage puisque 63.3% de notre population étudiée affirme sa présence
active sur cette plateforme.
Instagram et YouTube viennent en deuxième et troisième place avec un pourcentage respectif
de 56.7% et 40% qui est non négligeable comparé aux autres réseaux tel que Snapchat,
LinkedIn, Twitter… qui ne dépassent pas les 4%.

3. Vous arrive-t-il de visiter les pages web des entreprises dont vous
consommez les produits?

Figure 12: Réponse à la question n°5
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Sur la totalité des individus ayant participés à mon questionnaire, la majorité affirme consulter
les pages web des entreprises dont ils sont clients avec un taux de 66.7% comparé à 33.3% qui
n’y ont pas recours. Cela peut être des pages sur des réseaux sociaux ou bien les sites officiels
des entreprises en question.

4. Est-il possible que vous soyez freiné(e) ou encouragé(e) par les avis
des internautes quant à votre consommation d'un produit donné?

Figure 13: Réponse à la question n°6

L’influence qu’ont les réseaux sociaux a été confirmée avec les 84% des réponses affirmant
que leur consommation d’un produit X peut être affectée par les avis des internautes qu’ils
peuvent consulter sur les pages web contre 16% qui estiment ne pas être influencés par ces
derniers.

5. Si vous êtes déçu(e)/satisfait(e) par un produit X, iriez-vous donner
votre avis à son propos sur l'un des sites d'opinions?

Figure 14: Réponse à la question n°7
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Quant aux avis des internautes, selon l’échantillon les individus qui donnent le leur sur internet
et ceux qui ne le font pas sont à égalité avec un taux de 47.3% chacun. Les autres 5% sont
négligeables en comparaison.

6. En général, comment prenez-vous contact pour communiquer avec
ces entreprises?

Figure 15: Réponse à la question n°8

On remarque que la majorité des consommateurs de notre échantillon est plus favorable à
l’utilisation des sites / pages web des entreprises pour communiquer avec ces dernières plutôt
que leur téléphoner puisque 36% ont voté pour ce moyen qui reste bien évidemment non
négligeable malgré la majorité des 51.3%.

7. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate face à un
commercial ou à un conseiller, cela impacterait-il votre choix de
consommer ou non ?

Figure 16: Réponse à la question n°9
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49.3% des individus hésitent quant à leur réaction puisque cela dépend du produit en question
pour eux. Par contre, 35.3% irait voir ailleurs contre 15.3% uniquement qui achèteront quand
même le produit. On voit là que la relation client peut effectivement avoir un impact non
négligeable sur les ventes d’une entreprise.

8. Avez- vous déjà acheté sur internet sans avoir physiquement vu le
produit en question?

Figure 17: Réponse à la question n°10

Etant donné la nouvelle vague qui touche le monde des affaires, il n’est pas étonnant que le
résultat soit majoritairement positif à cette question avec un pourcentage de 72.7% constitué de
109 individus sur 150.

9. Faites-vous confiance aux paiements en ligne?

Figure 18: Réponse à la question n°11
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On remarque ici que les résultats de ceux qui y adhèrent est plus important que ceux qui n’y
font pas confiance. Entre ceux qui pourraient éventuellement ne pas être contre et ceux qui sont
pour les paiements en ligne, on a un total de 86%.

10. Si vous deviez choisir un seul moyen de communiquer avec les
entreprises...

Figure 19: Réponse à la question n°12

Les moyens digitaux sont encore une fois ressortis avec un pourcentage majoritaire de 43.6%
votant en faveur des réseaux sociaux, des sites web officiels et des mails. En comparaison avec
44% optant l’option du contact des entreprises par téléphone. Et seulement 12.7% préféreraient
y aller sur place.

11. Qu'est-ce qui vous encourage à rester fidèle à une entreprise et pas à
une autre?
Aperçu des réponses :
1.

La qualité

10. La transparence

2.

La qualité du produit

11. La qualité de produit,

3.

Qualité

la ponctualité et le

4.

Rapport qualité prix

rapport qualité prix

5.

Qualité

6.

La qualité du service

7.

La qualité

13. l’honnêteté

18. Sa fiabilité

8.

Service après-vente

14. La qualité de la

19. Service

9.

Le professionnalisme

12. Le service après-vente
et les promotions

marchandise surtout

45

15. La qualité et le prix de
la marchandise
16. L’accueil et la qualité
des produits
17. C le choix et la bonne
qualité

20. une entreprise claire
franche et honnête

39. La qualité des produits
et services

avec ses clients

40. La prestation est tout

21. La qualité et la

ce qui va avec qualité

satisfaction procurée
22. Qualité des produits
23. Le service après-vente

des produits et le
relationnel
41. les prix compétitifs et

57. Sa qualité
58. Constante qualité du
produit, ou améliorer
59. Le service et la qualité
du produit
60. Son service client
61. La qualité de ses

24. La fiabilité

la bonne qualité de

produits et de son

25. Confiance et sincérité

service

service

26. L'honnêteté, le prix et
le service.
27. Qualité des services
28. La qualité de leur

42. la qualité
43. Qualité du produit et
du service client
44. et la fiabilité des

62. La qualité. Le suivi
d’après-vente
63. Un bon service aprèsvente

produit / la qualité du

services/produits

64. le professionnalisme

service à la clientèle

(ancienneté, savoir-

65. Le service, et la

29. En premier lieu la
fiabilité du produit

faire, réputation...)
45. la satisfaction du

qualité des produits
66. Le service client

ensuite la qualité de

service ainsi que la

67. Service client

service précisément la

qualité du produit

68. Qualité du SAV

rapidité de livraison
30. La crédibilité de
l'entreprise et la
qualité de la
marchandise
31. Le rapport qualité prix
du produit
32. Rapport qualité prix
33. La qualité du produit
et du service
34. La communication

46. qualité
47. Leur qualité de service
48. La qualité du SAV et
de la relation client
49. Le sérieux et la
fiabilité

71. Confiance
72. La qualité de son
produit et la relation

51. Premièrement l’utilité

fournisseur

du produit et

73. Sa Qualité

deuxièmement sa

74. Good Customer

disponibilité

35. Écoute client

53. La qualité du service
rendu

après-vente

54. Leur rapidité

37. Le bon service

55. Le produit est

vente.

70. Le service

entre client et

52. La qualité de service

38. Son service après-

product quality

50. Qualité Et SAV

avec le client
36. La qualité du Service

69. Customer service and

satisfaisant
56. Qualité, SAV
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service.
75. Quand le produit me
satisfait
76. Qualité du produit et
le service clientèle
77. Un bon SAV
78. La qualité du servic

Description des réponses :
La qualité du produit a été mentionnée 75 fois par les individus représentant l’échantillon étudié
ce qui est plutôt colossal en comparaison avec le prix qui a été cité 17 fois et en plus des autres
facteurs qui sont négligeable. Ce qui est revenu le plus souvent est le service client avec un total
de 86 fois
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Chapitre V : Discussion des résultats et proposition d’un projet de
création ou d’amélioration.

1. L’interprétation des principaux résultats.
Le concept d’expérience client contient, par définition même, l’ensemble des interactions du
client avec son fournisseur, l’organisation en interne, et le support y compris dans ses aspects
contractuels. Les entreprises doivent par conséquent veiller à en faire une préoccupation
majeure au sein de leur stratégie et de leur organisation à long terme vu les importants bénéfices
qu’elle peut en retirer.
On parle de plus en plus de digitalisation et les entreprises sont obligées de s’adapter à ce
mouvement grandissant et instable. Orange ne fait pas l’exception. Lorsqu’on parle de
digitalisation de la relation client on parle automatiquement du pouvoir qu’ont les
consommateurs pour comparer les offres en trois clics, mais aussi des gains importants de
productivité ainsi que la capacité accrue à «mieux» toucher « plus» de consommateurs. Mieux
toucher dans le sens où il est possible de mieux et plus vite cibler ses clients, plus dans le sens
où l’information est en circulation continue à travers les sites web, les réseaux sociaux, etc…
pour un coût marginal nul. Une page Facebook par exemple peut être vue autant de fois que
nécessaire de la même manière partout dans le monde. Cette multiplication des points de
contacts des entreprises par les clients permet d’innover les méthodes consommation en
permanence et facilite le recueil d’informations sur les attentes et les comportements des
consommateurs. Cette connaissance du client renforce ensuite l’aptitude des entreprises à
entretenir des relations plus étroites avec ce dernier, à les personnaliser et à offrir de nouveaux
services. Voilà pourquoi il est vital pour les entités d’observer leurs clients à travers les canaux
digitaux.
L’observation du client à travers les technologies permet de comprendre en profondeur ses
comportements avec les différents changements qu’affrontent les entreprises notamment
l’ascension du e-commerce et l’évolution de la consommation. Les méthodes d’observation des
clients s’inspirent de celles de la sociologie, l’ethnographie, l’ergonomie, ainsi que de celle de
l’observation participative ou passive. On identifie le comportement réel du client puisqu’il y a
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une certaine possibilité d’obtenir une marge entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. On parle
d’observation IRL.
Sur le site Web d’Orange, le moindre clic est enregistré. L’observation consiste analyser la
navigation, collecter les Web Analytics quand et où les internautes quittent le site, les pages
délaissées, etc. On emploie également l’«Eye-Tracking», qui consiste essentiellement à
observer le parcours de l’œil sur les pages, ce qui est vu… ou pas.
Le fait est que les consommateurs sont beaucoup moins patients en ligne. Après tout, consulter
en ligne est plus rapide et plus simple que se déplacer pour avoir un conseiller ou le contacter
par téléphone. D’après notre questionnaire, les consommateurs préfèrent justement passer par
les plateformes digitales. Néanmoins, il a été constaté qu’une attente de plus de dix secondes
pour charger une page peut faire fuir 50% des consommateurs. Certains sont même disposés à
attendre plusieurs minutes pour parler à un conseiller par téléphone que d’attendre qu’une page
prenne le temps de s’afficher.
Quand un dirigeant ou directeur d’entreprise est questionné sur les attentes de ses clients vis-àvis de son entreprise, il répond presque invariablement : « Une bonne qualité, au meilleur
prix ! ». Ce point de vue est assez facilement compréhensible. Cependant, lorsqu’un
client est questionné sur les raisons qui l’ont récemment poussé à changer de fournisseur, ou
qui l’ont fortement mis en colère, il mentionne neuf fois sur dix la manière avec laquelle il
s’est senti traité par son fournisseur.
Lorsque les clients vivent une expérience numérique médiocre, ils rejettent la faute
immédiatement sur l’entreprise. La cohérence des informations diffusées sur les plateformes
digitales est aussi essentielle puisqu’elle crée la loyauté et donne lieu à la fidélisation en
s’appuyant sur l’informatique interne. L’omni-canal de la relation client permet de créer de la
fiabilité dans l’expérience client puisque le client passe au travers des points de contact
numériques, des interactions individuelles ou sociales. En effet, bien souvent il n’utilise pas
qu’un seul canal numérique ou point de contact. Il est donc important de ne pas séparer le
numérique du physique ou du réel et centraliser toutes les communications. Afin d’éviter par
exemple à l’agent de contact au CRC de faire répéter les informations que le client a déjà donné
dans un courriel précédent. De ce fait l’expérience client omni-canal devient l’épine dorsale
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d’une expérience client cohérente et positive. La stratégie omni-canal maintient les clients au
premier plan, renforce et améliore leur fidélisation.
Dans l'économie d'aujourd'hui, il est plus important que jamais d'offrir un service exceptionnel
à la clientèle puisqu’attirer de nouveaux clients peut coûter jusqu'à cinq fois plus cher que
conserver un client existant ce qui encourage les entreprises à travailler sur la fidélisation. Un
produit ou un service de qualité est toujours un facteur clé du succès d'une entreprise, tout autant
que le niveau de professionnalisme et la qualité du service qui sont offerts aux clients. Afin
d'encourager ces derniers à refaire affaire avec l’entreprise et afin d'en attirer de nouveaux, cette
dernière se doit de toujours se surpasser en matière de service de satisfaction du client.
Il y a des années, si le client avait une mauvaise expérience avec une entreprise, il en parlait
avec ses amis et sa famille ou il en parlait à la blague. Bien que cela se produise encore, la
technologie et Internet ont transformé les plaintes des clients en un problème beaucoup plus
sérieux pour les entreprises. L'avènement de sites de revues rédigées par des clients a fait en
sorte qu'il est devenu beaucoup plus facile pour les clients de faire entendre leur opinion
publiquement et ainsi de faire et défaire la réputation des entreprises.
Certains consommateurs avertis ne se préoccupent plus ce que l’entreprise a à dire d’elle-même:
ils veulent savoir ce que les autres ont à dire à son sujet. Lorsque la famille et les amis ne
peuvent pas fournir une opinion ou lorsqu'il y a trop de choix, de plus en plus de gens se tournent
vers les revues en ligne et les recommandations de la communauté digitale afin d'avoir une «
preuve sociale » de la crédibilité de l’entreprise. D’où l’importance de garder un œil vigilant
sur son e-réputation comme c’est le cas pour Orange à travers la veille et les collectes de
données sociales à l’aide d’outils très puissants dans le Social Listening qui est géré par le
responsable e-réputation de l’entreprise.
La révolution digitale est en marche. La manière de communiquer, de partager, de s’informer,
d’acheter, de travailler, de collaborer,... rien au sein comme en dehors de l’entreprise n’échappe
à cette profonde transformation de la vie en société y compris les moyens de mise en place et
de maintien de la relation client. Que ce soit via le net, le mobile, les médias sociaux et sans
oublier les moyens ‘classiques’ tels que le mail et le téléphone, les clients privilégient les
options selon leurs préférences. Pour l’entreprise, c’est l’opportunité de rester connectée en
permanence avec ses consommateurs afin de toujours mieux les connaître pour mieux les
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satisfaire. De cette manière, non seulement elle les fidélise mais elle encourage aussi la
recommandation qui devient l’un des axes majeurs de la stratégie digitale.
Avec le digital, c’est donc la définition et l’organisation de toute la relation client qui est
repensée de A à Z. Nul doute que les entreprises qui travaillent ainsi leur modèle relationnel
arrivent à en tirer durablement les bénéfices.

2. Hypothèses de l’étude confirmées ou infirmées
L’impression d’un client sur son fournisseur est comme une mosaïque composée de nombreux
points de contacts individuels. Les différents outils d’analyse d’opinion améliorent l’expérience
client à l’ère digitale au fil du temps. Les entreprises doivent être en mesure de mesurer la façon
dont les clients se sentent au sujet d’une expérience. Notre première hypothèse est confirmée :
l'image d'une marque passe par son expérience client, le consommateur juge une bonne
prestation dans sa globalité. Quand un consommateur est confronté à une grande décision,
comme abandonner une entreprise connue, l’impression globale de la mosaïque va les
convaincre de rester. A l’inverse, lorsque les entreprises fournissent des expériences
numériques incohérentes, le consommateur se retrouve avec une impression désordonnée et
confuse. Au fil du temps ces incohérences et ces frustrations peuvent éroder la loyauté et le
pousser à changer de fournisseur.

Lorsque l’expérience client est décevante, l’impact négatif sur l’entreprise est important. Les
clients changent la plus part du temps de fournisseurs, ne recommandent plus les produits et
services en question, peuvent éventuellement poster des retours et avis négatifs sur les
différentes plateformes ce qui n’encouragent pas les prospects etc… Il est également compliqué
et couteux de récupérer un client déçu par l’expérience qu’il a eu ce qui confirme notre
deuxième hypothèse disant que les marques peuvent s’attendre à une baisse de leurs résultats
lorsque leurs clients vivent une mauvaise expérience.
Le digital nécessite de revoir les modèles relationnels traditionnels. Le changement principal
pour l’entreprise consiste à construire la relation autour du client et non plus autour de la
marque. Autrement dit le client devient le point d’orgue de la relation auquel s’adapte la
marque, et non plus l’inverse. Cela implique pour l’entreprise d’apprendre à connaître son client
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individuellement, ce qui permettra non seulement de pouvoir lui faire la bonne proposition au
bon moment mais aussi de mieux le satisfaire.
Jamais l’entreprise n’a disposé d’autant de possibilités pour contacter, dialoguer et entretenir la
relation avec son client qu’avec l’arrivée du digital. Et ce n’est pas la seule chose qui a été
changée par cette dernière au niveau de la relation client Il est également important de noter
que le ‘client digital’ est acteur de la relation. Il a pris le pouvoir et c’est lui qui décide où,
quand et comment s’effectuent les échanges. En somme notre troisième est dernière hypothèse
a été confirmée : Face aux changements profonds provoqués par le digital, l'e-relation client est
jugée essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise.

3. Proposition d’un projet d’amélioration
La manière dont les entreprises envisagent l’expérience client reste bien souvent restreinte et
limitée au fameux parcours client. Le risque est que cette expérience soit complétement biaisée.
En effet, au lieu d’être intégrée, cette démarche reste réduite à des initiatives isolées,
principalement à des actions à but purement marketing. Le manque de coordination avec la
vision stratégique du comité de direction est parfois avéré. Le résultat est un éloignement de la
proposition de valeur initiale de l’entreprise. Un bon nombre d’entreprises ne tient pas les
promesses d’expérience unique faites à ses clients. Il y a bien souvent un décalage entre la
proposition de valeur relayée par la publicité ou les campagnes sur les réseaux sociaux et
l’expérience vécue par les clients, ou encore plus gravement de leurs attentes. Cette situation
aboutit bien souvent à des frustrations internes et à la perte de confiance de sa clientèle ce qui
entraine une perte considérable au niveau des résultats de l’entreprise comme nous en avons
parlé précédemment. Une grande partie de ces échecs a pour principale raison un
fonctionnement interne en silo. Quand on parle de fonctionnement par silo on désigne
généralement le fait que différentes fonctions d'une même entreprise agissent de façon non
coordonnée et sans véritable collaboration. Chaque silo est souvent autonome sans reporting
conjugué, sans intégration dynamique dans une gestion globale des stratégies. Le fait est que
l’environnement n’est plus adapté à ce type de fonctionnement. Il est indéniable qu’avant le
digital, la méthode était performante. Mais l’évolution de notre univers l’a rendu presque
obsolète, et il ne reste plus beaucoup de temps avant qu’elle ne le devienne complètement. Les
consommateurs sont aujourd’hui, pour la plupart, présents sur plusieurs médias et plusieurs
supports : ils cherchent donc un service continu.
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Beaucoup d’entreprises l’ont compris et l’appliquent y compris Orange, pourtant la manière
dont elles l’abordent ne correspond pas. L’objectif de conversion doit être fixé par rapport à
l’ensemble de la stratégie dont le cœur n’est autre que le client et non par rapport à chacun des
éléments de cette dernière. Les décisions doivent émaner du directeur et non pas de chacun des
managers afin d’unifier le fonctionnement et d’en rendre le résultat homogène et satisfaisant au
niveau de l’expérience de la clientèle.
Ce qu’il se passe au sein de l’entreprise, c’est qu’on traite chaque action de manière isolée et
on en conclue son impact sur les résultats. Chose qui amène très souvent à la suppression pure
et simple de l’élément provoquant une inattendue, mais prévisible, chute. A vrai dire, on rentre
rapidement dans un cercle vicieux. Puisque chaque action est liée à l’autre, chaque suppression
d’un élément affaiblit les autres. De ce fait, on continue d’en enlever en pensant qu’il est inutile
de placer autant d’argent dans des procédés si coûteux et inefficaces, alors qu’ils participent
intégralement à l’effort collectif. La fluidité de la circulation des informations entre les
membres d’une équipe mais aussi entre les différentes équipes est essentielle au bon
fonctionnement d’une entreprise. Le fonctionnement en silo accentue les risques d’exclusion
d’un ou plusieurs groupes, rendant la coopération difficile voire impossible. Concernant la
performance, on en devine rapidement la conséquence.
L’expérience client est un sujet essentiel de l’économie du numérique qui compte des clients
devenus volatiles et exigeants. En conséquence, l’entreprise doit se consacrer à conserver ses
clients par le vecteur d’une expérience captive et captivante. Si la majorité des entreprises
commencent à prendre conscience de l’importance de l’expérience client comme levier de gain
de parts de marché, rares sont celles qui en ont font une responsabilité collective. Elles doivent
pourtant aller au-delà des silos organisationnels particuliers aux modèles du 20e siècle et les
dépasser. Il est plus que capital de réduire les écarts entre les ambitions de l’entreprise en
matière d’expérience client et les réels bénéfices apportés à sa clientèle mais aussi de faire en
sorte que l’entreprise du 21e siècle réussisse à mettre au cœur de ses priorités la promotion
d’une culture de l’expérience client globale.
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Conclusion et perspectives
Tout au long de ce stage de deux mois au sein de l’entreprise Orange, nous avons pu étudier en
détail l’ensemble des éléments qui définissent l’importance de l’expérience client dans la
stratégie de l’entreprise, ainsi que le rôle des canaux digitaux dans la relation client et de la
fidélisation de ce dernier.
Nous nous sommes intéressés de près au secteur de la télécommunication au Maroc, ainsi qu’à
la place d’Orange dans son secteur définissant les principales composantes de l’entreprise.
Pour aborder notre problématique, il a été indispensable de connaitre l’ensemble des pratiques
en termes de fidélisation de clientèle, de marketing, d’expérience client, de relation client, de
marketing digital etc… Il a été important d’exploiter l’ensemble des méthodologies de
recherches étudiées lors du cursus de formation à PIIMT pour finaliser ce projet. Ces
recherches nous ont également permis de s’approfondir au niveau des connaissances en termes
de pratique dans le monde professionnel.
L’ensemble des travaux effectués au sein de l’entreprise ont été très bénéfiques à ce projet tant
au niveau personnel que professionnel. En effet, nous avons pu acquérir un peu plus
d’expériences en termes d’exploitation de l’ensemble des pré-acquis lors de la formation et du
cursus universitaire.
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Annexe
1. Questionnaire administré en ligne :
1. Sexe
! Homme
! Femme
2. Tranche d'âge
! Moins de 20 ans
! Entre 21 et 30 ans
! Entre 31 et 45 ans
! Plus de 45 ans
3. Parmi les outils cités ci-dessous, sur lequel passez-vous le plus de temps par jour?
! Télévision
! Radio
! Presse écrite
! Réseaux Sociaux
! Autre :
4. Parmi ceux de la liste ci-dessous, quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes
le plus actifs?
! Facebook
! Instagram
! Twitter
! YouTube
! Autre :
5. Vous arrive-t-il de visiter les pages web des entreprises dont vous consommez les
produits?
! Oui
! Non
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6. Est-il possible que vous soyez freiné(e) ou encouragé(e) par les avis des internautes
quant à votre consommation d'un produit donné?
! Oui
! Non
7. Si vous êtes déçu(e)/satisfait(e) par un produit X, iriez-vous donner votre avis à son
propos sur l'un des sites d'opinions?
! Oui
! Non
! Autre :
8. En général, comment prenez-vous contact pour communiquer avec ces entreprises?
! A travers leur site / page web
! Je les appelle.
! Je vais sur place.
! Autre :
9. Si vous vous retrouvez dans une situation délicate face à un commercial ou à un
conseiller, cela impacterait-il votre choix de consommer ou non ?
! Je prendrai quand même si je suis intéressé(e)
! Ca dépend du produit en question.
! J'irai chercher le produit ailleurs.
10. Avez- vous déjà acheté sur internet sans avoir physiquement vu le produit en question?
! Oui
! Non
11. Faites-vous confiance aux paiements en ligne?
! Oui c'est sécurisé
! Je préfère les paiements à la livraison mais pourquoi pas
! Non
! Autre :
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12. Si vous deviez choisir un seul moyen de communiquer avec les entreprises...
! Réseaux Sociaux
! Téléphone
! Chat sur leur site web
! Sur place
! Autre :
13. Qu'est-ce qui vous encourage à rester fidèle à une entreprise et pas à une autre?
Réponse ouverte………………

2. Entretien avec un responsable digital de chez Orange Maroc :
· Introduction
· Rappel du projet.
· Confidentialité des données.
1. Est-il possible de mesurer la fidélité des clients via les canaux digitaux ?
2. Sur quelle base est définie l’e-réputation ?
3. Comment Orange gère son e-réputation et la gère ?
4. Est-il possible de savoir qu’un utilisateur est récurrent dans ses visites/consultations des
plateformes digitales d’Orange ? Si oui, comment ?
5. Y a-t-il une possibilité pour calculer le pourcentage des retours sur une offre/produit par
rapport à l’audience ?
6. Comment Orange cible ses clients sur les plateformes digitales ? L’entreprise a-t-elle des
catégories prédéfinies et comment les atteint-elle ?
7. Comment Orange sonde-t-elle l’avis de ses clients sur leurs expériences avec l’entreprise ?
8. Y a-t-il une relation entre l’expérience client et le digital à travers les canaux d’orange ?
Amélioration ? Régression ?
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· Conclusion
· Remerciements.

3. Entretien avec un responsable « Parcours Clients Achat & Gestion »
de chez Orange Maroc :
· Introduction
· Rappel du projet.
· Confidentialité des données.
1. En quoi l’expérience client d’Orange lui permet de faire face à ses concurrents sur le
marché ?
2. Peut-on dire que l’expérience client favorise la fidélisation des abonnés ? Si oui, quelle
est la stratégie d’Orange ?
3. L’expérience client d’Orange, c’est quoi au juste ? Quels sont ses objectifs ?
4. Quelles sont les actions mises en œuvre pour améliorer l’expérience des clients ?
5. Comment savoir en interne qu’Orange délivre une bonne ou une mauvaise expérience à
ses clients ? A quoi le sonde-t-elle ?
6. Quels sont les différents problèmes que rencontre le service de l’expérience client
d’Orange ?
· Conclusion
· Remerciements.
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