
PLACER VOS CLIENTS AU CŒUR DE VOS 

ACTIONS. 
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Le partenaire de Votre Relation Clients  

Conduire des baromètres de satisfaction auprès de vos clients vous permettra : 
 

 De connaître leur niveau de satisfaction de manière globale, mais également pour tous les thèmes sur   

lesquels vous avez des interrogations. 
 
 

 D’identifier vos forces et vos faiblesses, de les hiérarchiser  et de prioriser vos actions les concernant. 
 
 

 De vérifier la pertinence et l’efficacité de vos actions en comparant votre évaluation d’une période à 
l’autre. 

 
 

 De travailler sur l’émulation de vos collaborateurs en utilisant l’évaluation de vos clients et ses variations  
pour manager vos équipes. 

 
 

 De satisfaire utilement à vos obligations d’Assurance Qualité si vous êtes certifié.  

Votre Objectif  
Connaître la perception de vos clients afin de  
recentrer votre action sur les bons leviers : améliorer vos 
faiblesses et communiquer sur vos forces  



SE POSER LES BONNES QUESTIONS POUR 

REUSSIR SES ETUDES DE SATISFACTION  
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Quels objectifs d’étude, pour quelle problématique et avec quels moyens? 

 Construisez le questionnaire qui vous donnera accès à toutes les analyses pertinentes qui vous aideront à prendre 

vos décisions: 
Matrice importance satisfaction 
Matrice de  Llosa 

 Choisissez le mode de recueil  qui correspond  le mieux à vos contraintes et vos besoins. 

 Le Téléphone 
 Le On line sur tout support 

 Le Face à face sur Tablette 
 L’Enquête Postale auto administrée 

 Adopter la taille d’échantillon optimum et définissez la population à interroger pour concilier les questions de 

potentiels,  de segments de clientèle, de précisions, de budgets. 

Le Net Promoter Score (NPS) ,  
 Le Customer Effort Score (CES) 

 Choisissez le mode de restitution  (Web reporting, Rapports généraux, Fiches ou Rapports sectoriels….)  

 Enfin, choisissez le bon PARTENAIRE,  pour ne pas vous tromper dans ces choix et réussir votre projet 

… 



AVEC EFFICIENCE 3, JOUEZ L’EXPERIENCE ET 

LA PROXIMITE 
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EFFICIENCE 3 , certifié ISO 9001, membre de SYNTEC Etudes et ESOMAR apporte aux entreprises 
depuis plus de 30 années : 

 
 

 Un conseil et une assistance complète : Conception du questionnaire et de l’échantillon, mise en 
place , analyses, restitution et recommandations. 
 
 Une garantie de confidentialité  pour vos clients (protection des données et anonymat ). 

 
 Une garantie de sécurité pour les fichiers client que vous nous confiez. 

 
 La possibilité d’alertes en cas de détection d’insatisfaction grave à traiter en urgence. 

 
 Un niveau d’analyse et de restitution adapté à vos attentes et à l’organisation de  votre entreprise 
(Direction, Service, Division, Magasin… ). 
 
 La possibilité d’interroger vos clients à l’international. 

Notre ambition Vous accompagner dans la mise en place de l’étude 
la mieux adaptée à vos besoins et dans votre prise de décision 

Le partenaire de Votre Relation Clients  



Un fabricant de Poids Lourds souhaite connaître 
systématiquement la satisfaction de tous ses clients 
concernant l’achat et le SAV.   
L’analyse  est réalisée et est disponible chaque mois de 
manière personnalisée, pour chacun des acteurs 
concernés, qui les consulte en ligne à l’aide d’un code 
personnel. 
Chacun  a un accès à ses propres résultats et à ceux de ses 
subordonnés. 

QUELQUES EXEMPLES D’ETUDES 

RECENTES 
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Une foncière liée à un groupe de la grande 
distribution mesure la satisfaction des clients 
fréquentant ses Centres Commerciaux deux fois 
par an en interrogeant 180 visiteurs en face à face  
par centre. 
Outre les analyses globales, une fiche, véritable 
tableau de bord de la satisfaction client, est remise 
à chaque directeur de site, lui permettant de se 
positionner par rapport aux autres centres du 
groupe, à ses concurrents locaux et à observer son 
évolution dans le temps. 

Un spécialiste dans le domaine du meuble fait évaluer après chaque achat (25 000 clients par année), la 
satisfaction des ses clients à propos des produits, mais également du processus commercial, de la prise de 
contact à la mise à disposition. Le NPS est également calculé. L’enquête est conduite en ligne et par téléphone, le 
client pouvant choisir le mode de recueil . 
L’étude est utilisée pour corriger les imperfections du service et pour intéresser les distributeurs.   En cas 
d’insatisfaction liée à un problème en cours, le Service Client est immédiatement averti, pouvant ainsi régler la 
difficulté avant un mécontentement irréversible.  

Le partenaire de Votre Relation Clients  



VOTRE SOLUTION SPECIFIQUE  
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Thierry LAURAIN 

Directeur de Développement - France 

 thierry.l@efficience3.com     

 03.26.79.75.88 
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Nous nous tenons à votre disposition pour échanger librement sans que vous ne vous 
engagiez de quelque manière que ce soit 
 

Cliquez sur ce lien  et laissez nous votre message,   
Nous vous recontacterons rapidement 

Et pour votre entreprise? Où en êtes vous? 
 
Vos clients sont ils pleinement satisfaits? Vos priorités sont elles vraiment les bonnes?  Connaissez vous l’impact  de 
vos actions, de vos décisions? Comment valoriser votre entreprise auprès des clients et des prospects? 
 
Les réponses à ces questions sont elles obtenues grâce à des  moyens  scientifiques, systématiques et fiables? 

mailto:thierry.l@efficience3.com
mailto:thierry.l@efficience3.com
mailto:thierry.l@efficience3.com
mailto:thierry.l@efficience3.com?subject=Merci de me recontacter

