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parvenues dans des circonstances compliquées. 
Selon notre dernier rapport sur les tendances de 
l’expérience client, 37 % d’entre elles ont dû licencier 
du personnel, mais parallèlement, les commerces ont 
constaté une augmentation fulgurante de 
l’engagement client (38 %), plus que n’importe quelle 
autre industrie étudiée. La déduction est claire : la 
gestion de l’expérience client dans un contexte de 
changement majeur du comportement client n’est pas 
chose facile. Mais dans un monde où les clients 
peuvent passer à la concurrence d’un simple clic, il est 
primordial d’adopter une stratégie centrée sur le client 
à tous les points de contact, tout au long du parcours.

Les grands distributeurs les plus innovants prennent 
le taureau par les cornes. Ils surfent sur la vague du 
nouvel environnement du retail à l’ère du digital. Mais 
ils ne sont pas les seuls : les enseignes de luxe qui se 
concentraient seulement sur des expériences en 
personne et individuelles se tournent à présent 
sérieusement vers la technologie pour donner vie à 
leur stratégie client dans le monde digital. 
L’expérience client est désormais un facteur décisif 
pour les commerçants d’aujourd’hui. Pour satisfaire 
les clients en ligne, il faut proposer une expérience 
cohérente, personnalisée et fluide sur tous les 
canaux.

Dans ce guide, vous découvrirez 6 meilleures 
pratiques pour créer des expériences client 
d’exception dans le retail. Continuez votre lecture 
pour découvrir les secrets d’une expérience client 
de qualité.

Les commerçants les plus performants  
mettent l’expérience client au premier plan

Le secteur du retail a connu de nombreux 
bouleversements au cours des dernières années. 
Lorsque les achats en personne sont devenus 
difficiles, les clients se sont tournés vers Internet et 
ont commencé à essayer de nouvelles marques. Au 
fil de l’évolution de la pandémie, ils sont peu à peu 
retournés dans les boutiques, mais souhaitaient 
toujours faire leurs achats de manière hybride. Les 
enseignes qui ont rapidement adopté le commerce 
omnicanal ont constaté d’énormes avantages, car les 
clients qui achètent sur plusieurs canaux sont plus 
rentables que ceux qui n’achètent qu’en magasin, ou 
qu’en ligne. 

Les marques les plus performantes s’attachent à offrir 
systématiquement une expérience client d’exception, 
où que se trouvent leurs clients. Et elles y sont 
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01Pleins feux sur 
l’expérience client

Les commerçants rivalisent sur la qualité de leurs 
expériences clients pour se démarquer dans un 
marché saturé et rempli de disrupteurs. Proposer des 
produits de qualité ne suffit plus. Les marques qui 
sortent du lot doublent leurs investissements dans la 
CX pour conserver les clients existants et en acquérir 
de nouveaux. 

Au cours des dernières années, la CX dans le retail a 
réinscrit sa présence principalement en ligne. Les 
enseignes de renom proposent des retraits sans 
contact et des retours simplifiés, développent le 
e-commerce, et plus encore. Même si un nombre 
restreint de clients effectuaient des achats en 
personne, l’importance d’offrir un service 
personnalisé est demeurée identique. Les clients 
attendent toujours un service rapide, facile et 
personnalisé sur le canal de leur choix, et ils 
n’hésitent pas à passer à la concurrence s’ils ne 
l’obtiennent pas. En fait, selon notre dernier rapport 
sur les tendances de l’expérience client, 60 % des 
personnes interrogées affirment avoir des attentes 
plus importantes en matière de service client 
qu’avant la pandémie. Les clients veulent que vous 
sachiez qui ils sont, ce qui les intéresse et même 
leurs préférences d’achat lorsqu’ils vous contactent. 
Ils s’attendent à ce que vous résolviez leurs 
problèmes rapidement et que vous les traitiez avec 
empathie. 

La technologie est un outil inestimable pour améliorer 
les capacités de votre équipe. Obtenir une visibilité 
complète de vos clients est un des éléments clés 
pour réussir. Que vos clients effectuent leurs achats 
en magasin ou qu’ils vous contactent sur les réseaux 
sociaux, vous devez être sûr que votre équipe puisse 
trouver sur eux les informations dont ils ont besoin 
pour offrir une expérience réellement personnalisée.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Pet Lovers Centre aide des milliers de personnes en Asie du Sud-Est à mieux s’occuper de leurs 

animaux de compagnie. Lorsque les clients de l’entreprise ont afflué en ligne après les blocages 

liés au COVID-19, Pet Lovers Centre a intégré tous les points de contact dans Zendesk pour 

optimiser l’expérience client sur tous les canaux. L’intensification de l’automatisation et du self-

service a permis de maîtriser les volumes de tickets et a entraîné une diminution de 60 % des 

messages de chat et une augmentation de 32 % du score CSAT.

« En plus du formulaire de contact, du chat en direct 
et du centre d’aide, nous avons également introduit 
la messagerie mobile et des points de contact sur 
les réseaux sociaux. Tous ces éléments intégrés 
à Zendesk permettent à nos agents de les gérer 
facilement en un endroit unique. »

Elaine Tan
Responsable du service client 
chez Pet Lovers Centre

T É M O I G N A G E  C L I E N T

Pet Lovers Centre

https://www.zendesk.com/customer/pet-lovers-centre/
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02Répondez présent là où 
se trouvent vos clients : 
en ligne, en magasin et 
partout ailleurs

Le succès de Chupi s’explique en partie par 
sa capacité à toujours avoir une longueur 
d’avance sur les nouvelles tendances. Pionnier 
du secteur des bijoux respectueux de l’envi-
ronnement, Chupi a su tirer parti d’Instagram 
dès le début et saisir les opportunités qui se 
présentent. Au moment de créer son équipe 
de service client, il a continué sur cette ap-
proche. Chupi a tout de suite su que les agents 
d’assistance client étaient en position idéale 
pour générer des ventes. Après être passé à 
Zendesk, Chupi a constaté une augmentation 
des ventes générées via le service client et une 
amélioration du score CSAT de 98 %.

« Pour nous, il était essentiel d’avoir 
accès à nos messages directs 
d’Instagram sur la même plateforme 
que nos appels et nos e-mails. 
Avec Zendesk, il suffit d’un simple 
plugin et le tour est joué. » 
  
Brian Durney 
Directeur de la technologie chez Chupi

T É M O I G N A G E  C L I E N T

Pour pouvoir répondre à vos clients, vous devez être présent 
là où ils se trouvent. Dans ce nouveau monde où les frontières 
entre digital et physique s’effacent, les clients se tournent de 
plus en plus vers les réseaux sociaux pour effectuer leurs 
achats et contacter les marques. Les commerçants créent des 
boutiques dans le métavers, où les utilisateurs peuvent 
effectuer des achats dans l’application lorsqu’ils jouent. 
PacSun et Forever 21 ont créé des expériences interactives au 
sein de Roblox, où les joueurs peuvent acheter et gérer leurs 
propres magasins virtuels. Les marques ouvrent des boutiques 
sur Instagram et autres réseaux sociaux. Les clients se 
tournent aussi vers les réseaux sociaux pour le service client : 
il s’agit de formidables opportunités d’offrir une CX cinq 
étoiles pour les enseignes qui en tiennent compte.

Ceci dit, les achats en magasin sont toujours d’actualité. Selon 
une étude de la National Retail Federation et d’IBM, 72 % des 
consommateurs comptent encore sur les magasins physiques 
dans le cadre de leur parcours d’achat.

Il est donc indispensable de créer une expérience d’achat 
fluide qui peut commencer en ligne, se poursuivre en magasin 
et se terminer sur les réseaux sociaux. Les commerçants 
doivent se donner les moyens d’offrir une CX d’exception sur 
toutes les plateformes qu’utilisent les clients. Avec la bonne 
plateforme de service client, vos agents peuvent offrir des 
expériences clients de qualité en assurant des conversations 
fluides sur tous les canaux.

https://www.zendesk.fr/customer/chupi/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/03/16/virtual-shopping-in-the-metaverse-what-is-it-and-how-will-ai-make-it-work/?sh=31fb09bc5f27
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03Placez vos clients 
aux commandes

Que les clients souhaitent résoudre un problème par eux-

mêmes ou vous contacter directement, facilitez-leur la tâche. 

Nos recherches montrent qu’un service client de qualité, 

même automatisé, peut stimuler les ventes. 89 % des clients 

dépensent davantage auprès d’une enseigne qui leur permet 

de trouver des réponses en ligne sans l’intervention d’un 

agent. Les clients recherchent également des agents efficaces 

et une assistance 24h/24 et 7j/7, qu’il s’agisse d’un agent ou 

d’un assistant virtuel.

Pour réussir, les commerçants doivent investir dans l’IA. Les 

chatbots peuvent répondre aux questions courantes, réduire 

les tâches répétitives et faire gagner du temps à votre 

entreprise. D’après les clients, les chatbots sont surtout utiles 

pour les demandes simples, comme vérifier le statut d’une 

commande, et pour obtenir de l’aide en dehors des horaires 

d’ouverture. Les chatbots bien pensés permettent de réduire 

le volume de tickets, de baisser les coûts d’assistance et 

d’offrir une expérience client d’exception. Cela permet à vos 

agents de se concentrer sur des problèmes plus complexes 

tout en améliorant le délai de résolution et le score CSAT.

L’équipe d’assistance de Tile est fière de 
son approche humaine de l’expérience 
client. Mais durant la période des Fêtes, 
elle a eu du mal à maintenir le niveau 
d’excellence de son expérience client 
tout en gérant une forte augmentation 
des demandes. Tile a fait équipe 
avec Ada et Zendesk pour l’aider à 
répondre aux demandes d’assistance 
croissantes. Grâce à l’assistant intelligent 
et conversationnel d’Ada basé sur l’IA, 
Tile a pu aider davantage de clients, plus 
rapidement, convertir plus de ventes et 
générer davantage de chiffre d’affaires.

« Grâce à l’intégration de Zendesk 
et d’Ada, nous avons pu non 
seulement réduire nos coûts 
en personnel saisonnier, mais 
également augmenter les revenus 
de la part des clients qui obtenaient 
un service plus rapide. »

Justin Michaud 
Responsable principal du  
service client chez Tile

T É M O I G N A G E  C L I E N T 

https://www.zendesk.com/customer/tile-ada-zendesk-achieving-291-roi-cx-investments/
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04Transformez 
chaque interaction 
en conversation

Le monde est passé au digital, et vous devez aller à 
la rencontre de vos clients sur leurs applications de 
messagerie préférées. Les marques apprécient la 
messagerie pour les mêmes raisons que les clients : 
c’est rapide, personnel, pratique et sûr. Le chat en 
direct était conçu pour renseigner immédiatement les 
consommateurs. Mais aujourd’hui, les clients sont 
plus mobiles et veulent mener leurs conversations 
sur plusieurs canaux à la fois. C’est là 
qu’interviennent les messageries instantanées. La 
messagerie permet une communication asynchrone 
qui suit d’un canal à l’autre, afin que vos clients 
n’aient pas à se répéter et que les agents disposent 
de tout le contexte nécessaire pour exceller dans leur 
mission.

Les clients ont plus que jamais besoin d’aide de la 
part des marques, et la messagerie est aujourd’hui un 
de leurs canaux de prédilection. Notre étude a révélé 
que 70 % des consommateurs attendent désormais 
une expérience conversationnelle avec les 
entreprises. Mais la messagerie aide aussi à soulager 

votre équipe d’assistance qui a déjà beaucoup à 
faire. Les agents en télétravail peuvent la configurer 
et l’utiliser facilement, et elle permet de soulager les 
canaux habituellement surchargés comme l’e-mail et 
le téléphone. Comme la messagerie est asynchrone 
par nature, les clients n’attendent pas 
nécessairement de réponse immédiate comme il 
peuvent le faire avec le chat en direct. Cela donne à 
votre équipe un peu de répit, tout en conservant un 
service d’assistance actif.
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Spartan Race, la plus grande marque de courses d’obstacles et d’endurance au monde, utilisait 

efficacement un modèle de chat en direct traditionnel depuis des années. Après une période de 

croissance rapide, le début de la pandémie a entraîné l’annulation d’événements se traduisant par une 

réduction des effectifs, ce qui a conduit l’équipe à explorer de nouvelles capacités de CX en 2020. 

Spartan Race a choisi Zendesk Suite et est passé du chat en direct à un modèle de CX qui utilise la 

messagerie et les chatbots pour faire évoluer l’assistance. Depuis la mise en œuvre, l’équipe affiche 

un score CSAT de plus de 90 % et un taux de résolution en une seule fois de 78 %.

 « La messagerie a fait une grande différence en permettant 
une communication asynchrone qui est toujours disponible. 
Nous pouvons à présent rencontrer nos clients où qu’ils se 
trouvent sur notre site Web et les réseaux sociaux. »

Aja Varney
Directrice de l’engagement client mondial 
chez Spartan Race

T É M O I G N A G E  C L I E N T

https://www.zendesk.com/customer/spartan-race-2/
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05Créez des expériences 
saisonnières inspirantes 
pour vos clients

Le quatrième trimestre est souvent décisif pour les 
marques. Il est essentiel de concourir au succès de 
votre équipe durant la folie des Fêtes. Avec la 
technologie adéquate, vous pouvez analyser les 
temps de résolution et les pics de tickets pour 
prévoir l’affectation de vos agents efficacement. Elle 
vous permet de mettre en place les bonnes règles de 
routage afin que les requêtes des clients soient 
adressées au bon agent (ou puissent être traitées par 
un assistant virtuel). Elle peut également aider votre 
équipe à établir des relations plus profondes et plus 
constructives avec les clients. Lorsque les agents ont 
un accès rapide aux données client, ils peuvent faire 
des recommandations personnalisées en fonction 
des préférences, des achats passés et de l’historique 
des retours. 

En réalité, le changement doit être bien plus profond. 
Dans le paysage concurrentiel d’aujourd’hui, les 
clients sont plus imprévisibles que jamais et 
davantage disposés à essayer d’autres marques 
lorsqu’ils ne sont pas satisfaits. 68 % des clients 
souhaitent que toutes leurs expériences soient 
personnalisées. Il s’agit donc d’un impératif pour les 
marques qui veulent se développer.
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Wine.com est la boutique en ligne la plus importante des États-Unis dans le domaine du vin, qu’il s’agisse 
d’approvisionnement, d’achat ou de formation œnologique. L’entreprise tire parti de Zendesk pour fidéliser 
ses clients grâce à un service personnalisé basé sur une approche omnicanale. Les visiteurs de la page 
d’accueil de Wine.com sont accueillis par un expert en œnologie, via le chat en direct. Ces spécialistes du vin 
non commissionnés aident les clients à choisir le vin qui correspond le mieux à leurs goûts et à leurs besoins : 
un service réellement personnalisé compte-tenu des plus de 15 000 vins référencés. 

Malgré une croissance annuelle de 23 % des tickets d’assistance, les agents de Wine.com ont enregistré une 
réduction impressionnante de 55 % du délai avant première réponse ainsi qu’un score CSAT de 91 %. Cela 
signifie que Wine.com est capable de fidéliser ses clients avec une expérience personnalisée, efficacement et 
à grande échelle.

« Notre objectif est de fournir à nos 
agents le plus de données clients 
possible. Nous adorons Zendesk parce 
que leur API nous permet d’explorer 
des moyens de mettre les données 
clients à la disposition des agents afin 
de créer une expérience plus fluide et 
plus personnalisée. »

Addie Wallace
Directrice marketing 
chez Wine.com

T É M O I G N A G E  C L I E N T

https://www.zendesk.com/customer/wine-com/
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06Donnez une 
nouvelle dimension  
au rôle de la CX

Tout le monde sait que les agents sont épuisés et se 
sentent sous-évalués. De nombreux agents ne sont 
pas satisfaits, souffrant de charges de travail plus 
lourdes, de niveaux de formation inadéquats, de 
responsabilités de plus en plus pesantes et de 
messages contradictoires de la part de leurs 
dirigeants. Nos recherches montrent que moins de 
30 % des agents d’assistance estiment avoir les outils 
nécessaires pour mener à bien leur mission. Les 
marques qui comptent se développer grâce au 
service client ont tout intérêt à prendre cette 
information au sérieux. Les études ont montré que 
les personnes plus satisfaites sont plus efficaces au 
travail, ce qui se traduit également par de meilleures 
expériences pour les clients.

Néanmoins, bien que le bien-être des équipes 
d’assistance soit une préoccupation réelle pour bon 
nombre d’entreprises, près de 40 % des agents 
estiment qu’ils ne sont pas traités avec les mêmes 

égards que d’autres services de leur organisation. 
Lorsque les marques investissent dans les agents et 
leur expérience, ils donnent à leurs équipes les 
moyens de briller dans leur mission. Vous pouvez 
donner une autre dimension au rôle de la CX en 
exploitant vos forces. Créez une équipe d’experts de 
la CX passionnés et axés sur les optimisations et les 
innovations, capables de faire des recommandations 
basées sur les données pour améliorer votre 
efficacité et répondre de façon proactive pour vous 
démarquer de la concurrence. 

Des agents bien formés et dotés des bons outils 
peuvent résoudre les problèmes avec empathie et 
même générer du chiffre d’affaires via des ventes 
incitatives et des ventes croisées. Votre service client 
devient ainsi un centre de profit et le rôle de la CX 
prend une tout autre dimension dans l’ensemble de 
l’organisation. 
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Staples Canada souhaitait définir une nouvelle stratégie de CX qui permettent aux 

agents de tisser des relations solides avec les clients, plutôt que de ne considérer 

chaque appel entrant que comme une vente potentielle. L’entreprise de fournitures 

de bureau s’est tournée vers Zendesk et MaestroQA afin d’obtenir les outils 

nécessaires pour délivrer des expériences de service client de classe mondiale. 

Résultat ? La satisfaction des agents a été multipliée par trois, et celle des clients a 

augmenté de 15 %.

« Le service client n’est pas seulement un centre de coûts. 
Il peut être aussi un moteur de ventes. Si la direction 
comprend à quel point ces conversations sont précieuses et 
investit dans son équipe d’assistance, elle encouragera les 
clients à devenir des ambassadeurs fidèles et fervents de 
l’enseigne. »

Bonni Poch
Responsable de l’expérience client et 
de la formation chez Staples Canada

T É M O I G N A G E  C L I E N T 

https://www.zendesk.com/customer/staples-canada/


Il est temps de booster 
votre expérience client. 
En simplifiant la vie de vos clients,  
vous aidez votre équipe d’assistance  
et devancez les tendances.  Zendesk  
a tout ce dont vous avez besoin pour  
créer les expériences d’exception que  
vous clients exigent.

Démarquez-vous avec  
Zendesk pour le retail.

https://www.zendesk.fr/retail/
https://www.zendesk.fr/retail/

