
e-CUSTOMER SERVICE

“Il est arrivé que des gens se suicident parce qu’ils étaient frus-
trés par un mauvais service ! Let’s face it; it sucks to be custo-
mer.” Davy Kestens, CEO de la plateforme de communication 
clients Sparkcentral, s’exprime sans détour : les entreprises 
« pensent » qu’elles privilégient leurs clients, mais en réalité elles 
approchent le monde extérieur surtout par le biais de processus, 
plateformes et canaux internes. L’expert leur donne maximum 
cinq ans pour « communiquer vraiment » avec le client de l’avenir.

Davy Kestens
CEO de Sparkcentral

L
a génération née après 2000 n’a jamais connu un 

monde sans internet. Pour elle, la Toile est une 

évidence. Cette perception a un énorme impact 

sur son style de vie et sa communication. Tout se passe 

en temps réel, la recherche de la satisfaction instantanée 

prime.

Les entreprises n’échappent pas à cette évolution. 

Et le service à la clientèle doit suivre ! Nous avons tous 

en tête une image de ce qu’est un service personnalisé. 

Celle, par exemple, de la boulangère qui sait que vous 

allez commander deux croissants ce dimanche matin. 

Elle vous connaît en tant que client. Avec l’émergence 

de grosses sociétés comptant des milliers, voire des 

millions de clients, le service à la clientèle est devenu 

un processus rendant le service individualisé impos-

sible. Il y a d’abord eu la généralisation du téléphone. 

Les grandes entreprises ont organisé des call centers 

chargés d’aider les clients. Avec l’arrivée de la messa-

gerie électronique, ces call centers se sont transformés 

en contact centers : ceux-ci ont intégré le mail et la 

téléphonie dans les processus de « customer care ». 

Mais toujours avec des files d’attente et un « faux » 

service personnalisé. Ensuite, on a aussi intégré le chat, 

les SMS… “Avec la croissance des contact centers et le 

changement d’échelle des processus de communication, 

la dépersonnalisation aussi a augmenté. Et le customer 

care – beau terme de marketing certes – désigne au 

final un canal de communication asséché, sans plus.”

Aujourd’hui, la plupart des systèmes de customer care 

sont construits autour de processus internes et pas 

autour du client, résume Davy Kestens. “La nouvelle 

génération de clients n’accepte plus cela.” Au cours 

des cinq dernières années, l’internet s’est transformé 

en plateforme de communication sociale. Les consom-

mateurs communiquent entre eux d’une manière 

totalement neuve et ils attendent des entreprises un 

style et une attitude similaires. Il ne suffit pas que les 

entreprises soient « présentes » sur les réseaux sociaux. 

Elles doivent aussi apprendre à communiquer via des 

canaux qu’elles ne contrôlent pas, mais qui sont dans 

les mains de tiers comme Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Snapchat. “…Et où les clients orientent la communi-

cation selon leurs attentes et exigences. Une entre-

prise qui ne réagit pas vite et de manière adéquate à 

un message posté risque d’être clouée au pilori”.

« INSTANT SATISFACTION »
Davy Kestens observe deux mondes qui divergent : 

le monde des entreprises qui fait appel à « ses » 

canaux et systèmes de communication historiques 

et le monde extérieur, qui utilise de nouveaux codes 

Le service à la 
clientèle devient 
un différenciateur 
unique
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et modèles de communication via de nouvelles plateformes, de 

plus en plus nombreuses, et qui adapte sans cesse ses attentes. 

“L’entreprise doit relever l’énorme défi de s’approprier la nouvelle 

culture de communication, de s’adapter aux attentes de la 

nouvelle génération de clients et de reprendre le contrôle.”

Le client issu de la génération des « digital natives » cherche la satis-

faction instantanée, fixe son attention très peu de temps, est hyper 

impatient et n’est pas à la recherche de l’effet Waouh, selon Davy 

Kestens. Fondamentalement, le client ne veut qu’une chose : acheter 

un produit ou un service sans tracasserie ni effort et obtenir une aide 

directe en cas de problème. “Une récente étude de Dimension Data 

montre que le client n’attend pas que tout se passe 

toujours à la perfection. Mais si quelque 

chose cloche et qu’il doit un tout petit peu 

s’investir pour trouver une solution, alors 

sa déloyauté ou sa perception négative 

n'augmente que de 6 à 9%. En revanche, 

s’il doit remuer ciel et terre pour résoudre le 

problème, sa déloyauté augmente de 96%.”

Sparkcentral (voir encadré) va plus loin dans 

le soutien de l’expérience clients et offre 

des solutions pour répondre de manière 

proactive à leurs besoins et attentes. Si cela 

ne dépendait que de Davy Kestens, on évoluerait vers une ère où le 

service à la clientèle ne serait plus nécessaire parce que les entre-

prises anticiperaient les aspirations de leur public cible. “Imaginez 

que vous habitez à 45 minutes de l’aéroport où vous devez prendre 

un vol. Vous savez que la porte d’embarquement fermera dans une 

heure et vous vous précipitez donc vers le parking de l’aéroport 

pour attraper votre vol. Arrivé à la porte d’embarquement, on vous 

dit que vous êtes trop tard. De quoi devenir fou ! Imaginez mainte-

nant le scénario suivant : vous êtes dans un embouteillage et vous 

recevez un SMS de la compagnie aérienne qui vous signale que 

– sur la base de vos coordonnées GPS – vous allez probablement 

rater votre vol et vous demande si elle doit vous réserver une place 

sur un prochain vol. Voilà ce que j’appelle anticiper les problèmes 

potentiels et mettre le client au centre. Chacun en sort gagnant, 

car entre-temps la compagnie peut revendre le siège qui s’est 

libéré, elle vous vend un deuxième siège et elle 

abrège les temps d’attente à l’enregistrement.”

NE PAS S’ADAPTER N’EST PAS 
ENVISAGEABLE
Va-t-on vraiment vers une telle évolution 

? Après tout, toutes les générations ne 

sont pas comparables aux digital natives. 

“Aujourd’hui peut-être pas, mais bientôt 

oui.” Davy Kestens estime que les entre-

prises doivent prendre conscience que la 

génération Z constitue l’avenir sur lequel 

elles doivent fonder leur activité. Ne pas s’adapter n’est 

pas envisageable. Mais la pression variera d’une entre-

prise à l’autre, d’un secteur à l’autre. “Les grandes sociétés de 

service en ressentiront très vite l’impact. L’échelle et l’héritage 

des entreprises sont également déterminants pour leur capacité 

d’adoption.” (voir cadre « De l’innovateur au retardataire »).

Aujourd’hui, 
la majorité des 
entreprises 
communiquent aussi 
mal avec leurs clients 
qu’il y a 30 ans

Les « innovators » constituent un groupe restreint de petites 

entreprises ou de personnes qui veulent être les premières à 

mettre au point un produit ou une technologie. Ils recherchent 

la pointe de la nouveauté. Les start-ups n’ont pas d’héritage 

historique et peuvent donc sans entrave intégrer la nouvelle 

technologie dans leur modèle d’entreprise. Elles sont les 

« early adopters ». 

Dès que la technologie est adoptée par la masse et atteint 

l’âge adulte, les grandes sociétés prennent conscience qu’elles 

doivent suivre et elles investissent des moyens importants pour 

adapter leurs processus et leurs modèles. Stratégiquement, 

elles sont également à même de le faire. Elles constituent la 

« early majority ». Ce groupe est toutefois beaucoup plus 

difficile à convaincre et à mobiliser que les early adopters. Le 

gourou du marketing Geoffry Moore appelle ce phénomène 

« the Big Scary Chasm » (1999). 

DE L’INNOVATEUR AU RETARDATAIRE

Le principal défi est pour les entreprises qui peuvent difficilement 

renoncer à leurs modèles traditionnels, mais qui, après de 

longues tergiversations, comprennent qu’elles ne peuvent que 

suivre. Moore appelle ce groupe la « late majority ».

Enfin viennent les « laggards » ou retardataires qui sont les 

derniers à adopter la transformation. Ils suivent – beaucoup trop 

tard – par pure nécessité.
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Mettre le client au centre, c’est évidemment plus facile à dire qu’à 

faire, particulièrement pour une entreprise qui occupe des milliers 

de travailleurs et a des millions de clients. On peut se demander 

si la tendance à la « mass customization » – dans laquelle un 

produit de masse peut être adapté au client individuel – est 

également possible pour le service à la clientèle. “Il est évidem-

ment impossible pour un mastodonte de communiquer 24/7 

avec chaque client individuellement. Mais on peut lui offrir cette 

expérience en coulant la communication dans les bons processus. 

Le facteur crucial est de disposer de données en temps réel.” 

HUMAN-TO-HUMAN
Davy Kestens est convaincu que la « communication sans effort » 

deviendra un des principaux différentiateurs pour la compétitivité 

des entreprises. D’ici cinq ans, la communication h2h (human-to-

human) deviendra la norme. “Chaque activité, chaque service, 

chaque produit atteint son niveau de saturation parce que, partout 

dans le monde, des entreprises très différentes font la même offre, 

accessible à tous. Et elles se concurrencent toutes. Le service à 

la clientèle devient le seul différentiateur de ces entreprises. Le 

produit ou service ne disparaît pas, mais sa personnalisation ou 

« customisation » devient le facteur critique. Les gens ne seront 

plus loyaux à des marques, mais à des expériences. Plus personne 

ne devra faire le choix entre Coca-Cola ou Pepsi.”

LE BUSINESS DE SPARKCENTRAL

Sparkcentral est une plateforme de communication clients 

numérique, qui gère divers canaux de communication 

pour le service clientèle d'entreprises. Et ce, grâce à de 

multiples canaux (SMS, e-mail, téléphone, réseaux sociaux, 

apps mobiles…)… Ce n’est qu’en connaissant le contexte 

personnel de chacun qu’une entreprise peut offrir un service 

individuel et répondre en temps réel aux attentes.

QUE FAUT-IL ÉVITER ?

 Comment personnaliser l’abondance de 

communication ? Identifiez d’abord les 

sources des principaux échanges de 

communication. Cherchez ensuite des 

solutions de communication proactives 

(et efficaces en termes de coûts) pour 

endiguer la profusion, tout en offrant  

au client l’expérience d’un service sur 

mesure. Ne l’abandonnez jamais.

 Le consommateur ne cherche plus  

l’effet Waouh. Il veut vraiment être  

aidé et recevoir un service. Indemniser 

royalement la perte d’un bagage, ce  

n’est que mettre du baume sur la plaie. 

On ne remédie pas ainsi à la perception 

négative vis-à-vis de l’entreprise à long 

terme. 

 De nombreuses entreprises engagent  

un jeune diplômé comme manager des 

réseaux sociaux. Celui-ci maîtrise bien  

les nouveaux canaux, mais il méconnaît 

l’activité de l’entreprise. Un service à la 

clientèle proactif, c’est bien plus qu’être 

actif sur Twitter, Facebook… Cela ne 

fonctionne pas comme ça. 
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