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Introduction 
 

Aujourd’hui, un client ou un professionnel ayant une démarche d’achat entre en relation avec 

une entité ayant pour objectif de faire de ce client « un client unique » que l’on tentera de 

fidéliser au mieux. Il est clair que pour qu’une entreprise survive sur un marché en perpétuel 

changement, celle-ci doit trouver des solutions « débanalisant » la vie du client. Elle doit 

chercher à se différencier pour se démarquer et garder sa pérennité sur le marché.  

 

Comme le dit très bien Jack Welch, ex CEO de Général Electric « Ce sont les clients qui paient 

nos salaires » et les entreprises finissent par oublier ce fait. Beaucoup d’entreprises 

aujourd’hui se focalisent sur des chiffres internes comme le chiffre d’affaire,  la gestion de 

stocks ou bien la rentabilité d’un point de vente mais très peu se concentrent sur les clients 

potentiels qui sont entrés et ressortis aussitôt de leur point de vente sans que nous ayons su 

pourquoi ou bien encore sur la durée moyenne d’attente d’un client en point de vente ou au 

téléphone.  

 

On peut alors se demander si le coût n’est justement pas la problématique des entreprises et 

si l’entreprise ne préfère pas dépenser son argent ailleurs que dans ce type d’action qui 

pourtant améliorerait la relation client et  fidéliserait celui-ci. La relation client se retrouve entre 

deux feux d’un côté le client exige une qualité sans faille, de l’autre l’entreprise souhaite avoir 

un minimum de coût en ayant un maximum de qualité envers ses clients.  

 

 

Le coût, principale problématique de l’entreprise et la question qu’elle se pose constamment 

« ou doit-elle dépenser son argent ? ».  

 

D’autres questions apparaissent alors, peut-on faire de la relation client avec très peu 

de moyens ? Les enjeux ne sont pas t’ils trop grands pour mettre de côté le client ? Le 

marché d’aujourd’hui permet-il à l’entreprise de vivre et de rester viable sur la durée 

sans un CRM ?  

 

Plusieurs questions auxquelles nous tenterons de répondre au travers de 3 parties. La 

première partie synthétisera la revue littéraire avec les principales théories relatives à la 

relation client et ses enjeux. En seconde partie, nous étudierons deux cas, celui de PHONE 

HOUSE et celui d’APPLE que nous comparerons. Enfin dans une troisième et dernière partie, 

nous mettrons en évidence les enseignements à tirer de ces deux cas au vu des théories 

bibliographiques étudiées, de l’analyse et des expériences vécues. 

 

 

 

 

 

Partie I   : Synthèse de la revue bibliographique  

Partie II  : PHONE HOUSE  

Partie III : APPLE 

Partie IV : Synthèse de l’analyse et enseignements tirés  
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Partie I : La revue bibliographique : 
 
 

 

En 20 ans, la relation client est devenue essentielle au sein des entreprises souhaitant se 

développer mais celle-ci à un coût.  Ce coût est la problématique principale des entreprises, 

doit on investir dans la relation client ? Pourquoi ? Comment ? 

 

Dans cette synthèse bibliographique, nous observerons la relation client au travers de son 

histoire et de son évolution.  

 

Puis nous évoquerons l’arrivée du CRM « Customer Relationship Management » en anglais 

communément nommé la GRC « Gestion de la Relation Client »  en français. Comment se 

définit- elle ? Quels sont les outils existants ? Ses différents leviers et les raisons de ses 

changements ces dernières années.  

 

Enfin dans un dernier point, nous aborderons la relation client au cœur de la stratégie 

d’entreprise avec les enjeux du marché, l’importance d’adopter d’une culture orientée client et 

enfin l’éthique.  

 

Un coût maîtrisé de la relation client et une gestion parfaite de son client  contribuent au succès 

des entreprises qui investissent d’abord dans leur client avant d’investir dans leurs produits. 

 

Selon Faith Popcorn, Rapport Popcorn (Gestion de la relation client Lefébure, p.353) : 

 

 

« Ne demandez pas ce que votre client peut faire pour vous  

mais ce que vous pouvez faire pour vos clients » 
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  1.3) D’une orientation produit à une orientation client  

 2) Le CRM ou la gestion de la relation client GRC : 

  2.1) Définition du CRM appelé GRC en français  

  2.2) Les coûts, les outils et les canaux de la GRC  

  2.3) Les huit leviers de la relation client  

 3) Le GRC au cœur de la stratégie des entreprises : 

  3.1) Les enjeux et les pièges à éviter 

  3.2) Adopter une culture d’entreprise client et faire du marketing relationnel 
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1) La relation client :  
 

La relation client, que savons-nous d’elle ? A travers trois points nous la décrirons en 

commençant par la notion de relation client, son histoire puis enfin nous terminerons par son 

changement significatif d’orientation ces dernières années. 

 

1.1) La notion : 

La relation client est le moyen pour une entreprise de bâtir un lien durable entre son client et 

sa structure. La mise en place de cette relation doit permettre de cibler le client, de le mettre 

en confiance et de faire en sorte que ce client soit unique. L’entreprise  comme le client en 

retireront des bénéfices mutuels ; pour le premier la fidélisation de son client et pour le second 

une réponse précise à sa demande. Pour conquérir son client, l’entreprise doit s’entourer des 

outils nécessaires au travers des NTIC pour que le client se sente bien et reste fidèle à 

l’entreprise. Il faut du temps et de la persévérance pour construire une relation client et bien 

connaitre le besoin du client qui reste la clé pour répondre précisément à sa demande de 

manière personnelle. 

Comment est-on arrivé à cette vision moderne de la relation client ? pour répondre à cette 

question, nous devons nous pencher sur son histoire. 

1.2) Histoire de la relation client :  

Avant  que la production de masse n’apparaisse et que l’explosion de la société de 

consommation ne se développe, le commerce vivait sur un modèle de valeurs de proximité 

avec des fonds de commerces à taille humaine. Les commerces étaient moins nombreux et la 

société était plus dans une notion de relation privilégiée sans concurrence avec son 

commerçant. Le commerçant connaissait sa clientèle car elle était régulière et la relation 

s’installait dans le temps et avec confiance. On peut d’ailleurs faire un parallèle avec l’artisanat 

comme le plombier, le boulanger ou bien le boucher, la relation client était innée, et le profil du 

client n’était pas celui de maintenant à comparer et à changer régulièrement ses habitudes. 

Les années 50-60 marquent le début de la production de masse et la demande était explosive 

et simple. Les entreprises produisaient simplement et les clients achetaient sans exigence. 

Durant les années 70, les entreprises avaient trois priorités : rationaliser, segmenter le marché 

et élargir la taille de leurs marchés potentiels. Le client était demandeur et l’entreprise n’avait 

pas besoin de travailler sur la relation client car elle offrait. Les entreprises investissaient sur 

le produit, sa qualité et la manière dont il était fabriqué en usine. Ces années sont les années 

du perfectionnement, et l’industrie développe « la gamme de produit ».  

Les années 80 marquent un tournant dans la relation client avec un profil client qui change. 

Après des années de « gavage », le client des années 80 commence à être exigent et les 

entreprises doivent travailler sur une qualité orientée client versus les années 70. Nous 

sommes dans une tendance « one to many » en terme de relation client, les entreprises ne 

cherchent pas à se concentrer sur le client propre mais plutôt sur le client de masse. 

Les années 90, le marché se bouleverse à grande vitesse et nous constatons  « une inversion 

du paradigme marketing » (Gestion de la relation client, Lefébure, page 11): l’orientation 

produit se transforme en orientation client ou bien on peut dire que le marketing qui était sur 

une tendance transactionnelle s’oriente sur une tendance relationnelle. Le début de la gestion 

de la relation client apparait, les entreprises commencent à travailler sur des outils et à se 

concentrer davantage sur le client en captant de l’information sur lui.  
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Les années 2000, l’orientation client s’intensifie et le travail des entreprises autour du client 

est au cœur de la stratégie. Un concept apparait le « one to one » et s’appuie sur : une offre 

propre au client. 

Ces années sont fortement influencées par l’évolution des NTIC qui permettent aux 

entreprises de travailler sur mieux sur  la gestion de la relation client (outils, applications) et le 

service client (Internet, mails, forums, réseaux sociaux…). L’entreprise entre un peu plus dans 

l’intimité du client. 

En 2013, on peut dire que le client est bien entouré si l’entreprise choisit d’investir dans sa 

relation client.  Mais évoquons d’un peu plus près ce changement d’orientation que nous avons 

pu observer dans les années 90 et les causes de ce changement. 

1.3) Le changement : d’une orientation produit à une orientation client : 

Les populations ont évolué ces dernières décennies et les clients sont de plus en plus désireux 

de comprendre ce qu’ils achètent. Cette mutation que l’on a pu observer marque le 

changement de paradigme en passant du paradigme transactionnel au paradigme relationnel. 

Avant le client achetait et partait. Maintenant l’entreprise souhaite garder son client dans une 

relation durable. Pareil pour le produit, on constate que son statut a changé, dans un contexte 

transactionnel, il était le cœur de la stratégie alors que dans un contexte relationnel celui-ci 

est englobé dans une offre.  

Les différentes raisons avancées pour expliquer l’évolution du concept tendant vers une 

orientation client sont les suivantes : 

La première raison est que l’entreprise s’est fortement concentrée sur le produit sans 

forcément prendre en compte le besoin réel du client. Le client a donc pris ses distances et 

cherché un produit moins banal comme le proposait le marché. La recherche de 

personnalisation ou de surprise sont devenus essentiels pour les clients. 

La seconde raison est que le marché est un marché mature contrairement aux années 70-

80. Il se ralentit et l’acte d’achat s’est transformé en acte d’achat plus réfléchi. Les entreprises 

doivent s’appuyer sur les clients réguliers de leur marché et chercher à faire de l’excédentaire 

sur des nouveaux marchés en développement comme la Chine ou l’Inde. 

La troisième raison est le niveau d’exigence des clients qui s’est accru avec le temps. Quatre 

facteurs principaux liés à cette raison : 1- la prise de conscience des clients due aux médias 

(internet, TV….), 2- une plus grande diversité de clients (âge, ethnie, style de vie, culture, 

niveau de vie…). 3- Ce client a besoin que l’on s’adresse à lui uniquement et que l’on 

personnalise son offre. 4- L’ouverture du marché mondial pousse les clients à acheter sur 

d’autres marchés, il ne se limite plus à son marché. 

La quatrième raison est de faire face à une population vieillissante qui devient de plus en 

plus importante dû au rallongement de l’espérance de vie et à la baisse de la natalité. Ce client 

est exigent, il a besoin que l’on s’occupe de lui plus intimement et qu’on le rassure. 

Ces raisons ont poussé le marché à évoluer vers une réflexion sur le besoin du client. L’objectif 

pour réussir sur le marché mondial est d’être le premier a proposer une offre unique, 

personnelle et différente, de faire que le client ait tout ce qu’il souhaite sans attendre mais 

aussi que l’offre (ou le produit)  soit la plus simple possible. 

Le client d’aujourd’hui ressent le besoin de s’impliquer dans son achat pour avoir du « sur 

mesure » et des entreprises l’ont compris comme : 
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- Kickers qui propose aux clients de créer en ligne leurs propres chaussures : choix de 

la semelle et de la couleur de la chaussure. (Kickers.be : toutes les couleurs sont dans 

la chaussure – Emilie Godineau). 

- Dell qui permet au client de composer lui-même son ordinateur (Budget, capacité, type 

de logiciel). 

- Les chaussures « One many » de Newfeel chez Décathlon ou le client créé lui-même 

sa chaussure. 

Cette évolution du comportement a fait apparaitre que les entreprises devaient inclure le client 

dans l’organisation de l’entreprise. Ce client est présent dans différents services internes : la 

stratégie marketing, la force de vente, le processus…. 

Pour gérer la relation client, les entreprises ont dû « unifier »  les différents services et les 

amener à se fédérer pour travailler sur un objectif commun : le CRM. 

 

2) Le CRM ou la gestion de la relation client : 
 

Le CRM est l’acronyme de Customer Relationship Management, son équivalent en français 

est la GRC qui signifie Gestion de la Relation Client. Dans cette partie nous la définirons, 

puis nous aborderons le coût de celle-ci, les outils et les canaux de la gestion de la relation 

client. Enfin nous évoquerons les différents leviers de la GRC avant de conclure cette partie. 

2.1) Définition du CRM appelé GRC en français :  

D’après Ed Peelen (Gestion de la relation client), plusieurs définitions du CRM existent. On 

peut en relever quatre principales que nous aborderons. Leur point commun tient dans cette 

phrase « malgré ces nuances, le CRM permet de développer et d’améliorer les relations avec 

les clients »  selon R. Lefébure (Gestion de la relation client).  

Le CRM est identifié comme : 

- Processus technologique : cette 1ere définition apparait en 2000 et voit apparaître 

l’automatisation des processus liés aux clients. Les nouvelles technologies sont 

essentielles car elles doivent permettre de faciliter la vie des salariés et la vie des 

clients au travers d’outils performants que sont : internet, le téléphone, les logiciels, les 

bases de données … 

Le client interagit dorénavant avec les machines et l’entreprise fait « en sorte de 

reconnaitre ses clients ». Ceci permet lors du processus de vente de connaitre 

exactement l’histoire du client. 

 

- Processus relationnel : Cette seconde définition met le client au cœur du processus. 

Ce CRM doit permettre de mettre en place aux travers de processus un système 

d’identification client qui sera inclus dans une base de connaissance client. Cette base 

de connaissance permettra à l’entreprise de travailler sur son orientation client en :  

 

o Proposant des offres adaptées au client 

o Analysant la vie de son client 

o En améliorant son image auprès du client 

L’entreprise s’organise comme suit :  

 

Cibler > Conseiller fonction de notre connaissance client> Ne pas pousser à l’achat. 

Ce processus permet d’approfondir sa connaissance du client et d’entretenir sa relation dans le 

temps. L’objectif recherché est aussi de maintenir une interaction entre le client et l’entreprise. 
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- Principe d’efficacité organisationnelle : Cette définition fait son apparition en 2004 

et se définit par l’objectif d’augmenter les bénéfices tout en faisant accroitre la 

satisfaction du client. Cette stratégie vise à optimiser la rentabilité de l’entreprise tout 

en conservant une clientèle satisfaite, mais au détriment du salarié. L’entreprise va 

chercher à développer des outils pour remplacer l’humain par la machine. 

 

- Stratégie d’entreprise : la définition de ce type de CRM est plus radicale et apparait 

en 1998. Le principe est que l’entreprise développe le « marketing en temps réel ». La 

stratégie est d’être plus transparente avec le client en lui donnant accès à des étapes 

de l’entreprise et des fournisseurs. L’entreprise doit travailler sur sa qualité car le client 

à accès « à la cuisine interne » de l’entreprise. 

L’autre point commun à ces 4 définitions est que l’entreprise doit investir, s’équiper et vérifier 

les différents leviers de sa relation client. Le succès d’une telle démarche réside dans : la 

connaissance de son client à travers des outils, avoir des NTIC (= nouvelles technologies de 

l’information et de la communication) efficaces pour synchroniser les informations client et les 

mettre en base pour les fidéliser (Gestion de la relation client : principe de base – les impératifs 

stratégiques). 

2.2) Les coûts, les outils et les canaux de la GRC: 

 2.2.1) Le coût de la relation client : 

L’entreprise d’aujourd’hui a beaucoup de mal à investir dans sa relation client car ces coûts 

sont souvent difficilement identifiables ou non-mesurables. L’autre point essentiel pour investir 

intelligemment dans la GRC (ou CRM) est la nécessité de la hiérarchie à s’engager dans une 

démarche de relation client. Ludovic Nodier dans un article sur le marché de la relation client 

nous dit que : « Réduire les coûts et diminuer le nombre d'occasions de contacts ne sont pas 

les seules solutions à privilégier. Accepter de remettre en cause certains indicateurs, comme 

la durée moyenne de traitement, pourrait permettre de délivrer des prestations à plus fortes 

valeurs ajoutées, d'augmenter la résolution au premier contact, d'améliorer la satisfaction 

client et, donc, de faire baisser la facture finale. ». 

Le coût de la relation client est égal au coût de l’acte effectué dans l’entreprise pour servir au 

mieux  le client : 

Ce qui est identifiable et quantifiable : le développement d’outils, les processus Back-office 

(avec la mise en place d’indicateurs comme la DMT « Durée moyenne de traitement »)… 

Ce qui est difficilement identifiable et quantifiables : la durée d’argumentation entre l’entreprise 

et le client, la prévisibilité du client mais aussi un client qui entre en point de vente et qui sort 

acheter chez le concurrent, la durée d’attente d’un client avant d’être servi….et autant d’autres 

arguments qui font que les dirigeants préfèrent investir dans le mesurable.  

Mais justement, ne faudrait-il pas travailler sur ces sujets car 2012 a été marqué par une 

nouvelle transformation du marché qui a impacté directement la gestion de la relation client et 

mis à mal énormément d’entreprises.  

 

 

 

 

On relève quelques faits majeurs : 

- L’arrivée du Low-Cost : qui investit dans l’offre avant tout. Le client cherche l’offre la 

plus avantageuse en termes de coût, surtout en temps de crise,  quitte à se passer du 
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conseil d’un professionnel ou du déplacement en point de vente.  

Exemple : FREE Mobile pour FREE. Le low cost a fait émerger des clients qui ne sont 

pas tous demandeurs d’une relation personnalisée. 

- Le contexte économique de crise dans les entreprises comme les télécoms, 

- Un marché toujours « extrêmement » concurrentiel qui pousse les entreprises à se 

replier. Comme le dit Etienne Gless pour LEntreprise.com « Beaucoup d’entreprises 

vont se concentrer sur ce qu'elles savent faire de mieux, maitriser les coûts, décaler 

des projets au retour sur investissement non directement démontrable, aligner leur 

prestation sur le moins disant...Une stratégie de courte vue, selon l'enquête de CSC 

qui préconise au contraire de profiter de la crise pour repenser son modèle de relation 

avec les clients ». 

- Des clients infidèles. 

La GRC s’est aussi des canaux, des outils, des projets et des hommes qui ont un coût 

considérable pour l’entreprise. Afin de mieux réduire ses coûts, les entreprises ont tendance 

à favoriser l’automatisation, le on line, les nouvelles technologies et le multicanal pour la 

diversité. 

Le coût de la relation client à long terme permet à l’entreprise de rester et de garder une 

pérennité sur le marché à condition de développer et d’utiliser les bons outils. 

2.2.2) Les canaux et outils de la gestion de la relation clients : 

On ne peut pas parler des canaux de la GRC (= Gestion de la Relation Client)  sans parler des 

outils associés. Le client et l’entreprise entrent en interaction l’un avec l’autre via : 

- Le multicanal : Cette solution donne la possibilité au client d’avoir du choix dans sa 

démarche comme par exemple acheter sur internet et choisir une formule de livraison 

parmi plusieurs choix. Le multicanal est aussi associé à une plus grande flexibilité de 

l’entreprise vis-à-vis de son client comme le « 7 jours sur 7 » ou le « 24h sur 24 ». 

- La force de vente 

- Le support client  

- Le centre d’appels 

- Internet, les réseaux sociaux et les forums 

- L’emailing ou campagne marketing  

Ces canaux comportent des outils que le client utilise et que l’entreprise cherche à développer 

afin de rester au point technologiquement. Les différents outils que l’on trouve sont : 

- Le téléphone : appels entrant et sortant  

- Le mail : mails entrant et sortant 

- Le courrier classique : courriers entrant et sortant 

- Le fax : entrant et sortant 

- Le Tchat ou message instantané  

- La visio 

- Le web call back 

- Les réseaux sociaux : développement de « Fan page » et d’un nouveau métier le 

community manager ou bien le social media manager. 

Au sein de l’entreprise ces différents outils ont permis de créer différentes bases de données 

clients pour recenser et collecter les demandes clients, les classer par média (appels, 

mails….), motif, coordonnée « géolocalisation », adresse email, âge, sexe, …..Ceci permet de 

faire une analyse et de prendre connaissance de la demande aussi bien pour avoir une vision 

globale et/ou au détail. Cette base de données permet d’observer le marché, de le segmenter 
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et prépare l’entreprise à son avenir en la structurant, l’automatisant ou bien en l’optimisant. Il 

est primordial pour une entreprise qui travaille sur sa GRC d’être au point dans sa technologie 

de l’information et de la communication. 

Toute cette convergence entre les canaux et les outils permet aussi à l’entreprise de contrôler 

ses dépenses en affinant ses processus, en contrôlant son efficacité et en affinant la fonction 

marketing. Cette tendance permet de relever huit leviers que l’entreprise a mis en place. 

2.3) Les huit leviers de la gestion de la relation client : 

Les leviers que nous avons relevés, selon R. Lefébure (Gestion de la relation client),  sont : la 

réingénierie des processus,  l’objectif de ce levier est d’optimiser, de simplifier et parfois 

d’automatiser certains processus. On observe que cela permet de diminuer les coûts de 

l’entreprise et développe une plus grande fiabilité dans le traitement de la demande client. La 

réactivité qui est primordial sur un marché en constante évolution. La personnalisation de 

masse permet de faire des économies tout en répondant directement à la demande du client. 

Le marketing relationnel et l’amélioration de la satisfaction client sont 2 leviers clés car 

l’entreprise crée une relation dans le temps pour l’un et cherche à s’améliorer constamment 

pour l’autre afin de fidéliser. Le One to One marketing dont l’objectif est de travailler sur la 

segmentation du marché et « le client individuel ». Le mix marketing qui se traduit par les 4 

P « produit, place, promotion et prix ». Ce levier se modifie et évolue tout le temps de ce fait 

l’entreprise doit être flexible pour sa mise en place. Enfin, le dernier levier est l’intelligence 

des clients et du personnel, aujourd’hui, chacun est au fait de l’actualité et des nouvelles 

technologies. L’entreprise doit pour cela prendre en compte cet aspect dans sa stratégie et le 

développement de ses outils, mais aussi dans son éthique, la formation du personnel et le 

pouvoir qu’elle donne à celui-ci. 

La gestion de la relation client est au cœur des stratégies d’entreprises et beaucoup d’entre 

elles s’organisent autour de celle-ci. 

 

3) La GRC au cœur de la stratégie d’entreprise : 

La stratégie d‘une entreprise se construit après que celle-ci ait effectué une analyse de ses 

enjeux sur le marché et des pièges à éviter. Lorsque l’entreprise souhaite mettre son client au 

centre de sa stratégie cela implique que toute l’entreprise doit adopter un comportement 

orienté client : dans la culture d’entreprise, le choix marketing à adopter, l’éthique mais aussi 

son paradigme. C’est ce que nous verrons dans cette dernière partie. 

3.1) Les enjeux et les pièges à éviter : 

 3.1.1) les enjeux des entreprises : 

Trois défis que les entreprises doivent affronter et qui font que la gestion de la relation client 

doit prendre de l’ampleur au sein des entreprises : 

- Une concurrence atypique : 

Si l’on reprend les 5 forces de PORTER, on constate que les entreprises sont concurrencées 

par :  

1- les nouveaux entrants grâce à l’ouverture du marché mondial et l’émergence de certains 

pays comme la chine. Ces nouveaux concurrents font que les entreprises doivent se battre 

pour survivre,  

2- les technologies de substitutions qui sont sur des valeurs/prix plus intéressants que 

l’offre déjà établie. Ces technologies sont une grande menace pour la survie de l’entreprise,  
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3- les fournisseurs et leur pouvoir de négociation quand ils sont peu nombreux sur un 

marché demandeur,  

4- les clients qui sont moins nombreux que les fournisseurs sur certains marchés. Ces 

clients n’hésitent pas à comparer une même offre et à aller au plus intéressant. Le client a un 

pouvoir de négociation important, 

5- les concurrents intra-sectoriels au sein d’un même marché les entreprises se battent 

pour gagner des parts de marché. 

Ces concurrents forcent les sociétés traditionnelles à se tourner vers la gestion de la relation 

client pour se différencier et conserver leurs clients. La GRC permet à ces entreprises de se 

protéger de la menace.  

- La maturité du marché : 

Le marché s’est ralenti sur cette dernière décennie et l’objectif des entreprises est d’utiliser 

les capacités disponibles versus l’augmentation des capacités nécessaires. L’entreprise doit 

s’appuyer sur son client régulier et faire en sorte de le fidéliser. Nous ne sommes plus sur un 

marché de l’excédentaire sauf dans les pays émergents comme l’Inde ou la chine.  

 

 

 

 

 

 

 

Selon Jagdish NSbeth et G. Sbaines  dans la revue française  du marketing de Mai 2005 

« Gestion de la relation client: tes impératifs stratégiques », voici le schéma du marché :  

 
 

       -     L’incohérence entre revenus et profits : 

 

Les entreprises se focalisent sur la rentabilité par produit au détriment de la rentabilité par 

client. On a observé qu’en gagnant des parts de marché les entreprises avaient perdu de leur 

efficacité dans la rentabilité générée par client.  

Les entreprises ont pris conscience que les plus gros clients et les plus petits clients sont les 

moins rentables. Pour lutter contre cette perte financière les entreprises doivent adopter une 

optique relationnelle avec les clients rentables qui permettent à l’entreprise de gagner de 

l’argent. 

Nouveaux marchés :  

pays en développements 

Pour réussir 

Comprendre le besoin :  

culturel, social, 

économique,… 

Comprendre 

l’environnement politique 

Marchés matures :  

pays riches 

Se préoccuper du client 

pour le capturer et le 

garder. 

Pour réussir 
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Cependant  lorsqu’une entreprise travaille sur sa GRC, elle doit bien étudier sa stratégie et 

son avenir pour éviter de tomber dans certains pièges. 

3.1.2) les pièges à éviter : 

Pour que l’entreprise réussisse elle doit commencer par analyser la problématique de son 

marché et définir son projet GRC fonction des résultats de son analyse. Lors de son travail de 

mise en place certains pièges sont à éviter comme : 

- Des processus trop compliqués en interne dans l’entreprise comme en externe pour 

le client. L’entreprise doit être capable de travailler sur ces points et de résoudre les 

problématiques pour réduire ses coûts, 

- Partir dans tous les sens, l’entreprise doit être capable d’avoir une vision globale et 

unifiée du client pour une meilleure efficacité, 

- Une multitude d’outils opérationnels sans lien les uns avec les autres, l’entreprise 

doit mutualiser ses outils et chercher à se synchroniser les uns des autres, 

- La rigidité des systèmes de GRC, l’entreprise doit absolument pouvoir faire évoluer 

ses outils. Elle doit faire en sorte que la technologie soit flexible et modulable, 

-  Se contenter de suivre le marché au lieu de développer ses propres standards 

qualités, 

- Ne pas être suffisamment attentif au terrain et au marché, l’entreprise doit tenir 

compte de toutes les remontées venant des opérationnels (service client, vendeur…), 

- Négliger le feedback des clients que ce soit pour n’importe quel domaine : produit, 

service, processus de vente….  

- Ne pas s’adapter au profil du client : jeune, retraité, cadre, chômeur, origine 

ethnique, …., 

- La résistance au changement : l’entreprise doit être capable d’accompagner et de 

préparer au changement avec un marché et un client qui évoluent en permanence, 

- Sous investir dans la relation client : l’entreprise ne doit pas se focaliser uniquement 

sur les nouveaux clients, elle doit aussi faire en sorte de fidéliser ses clients pour les 

garder. La relation client doit faire partie du cœur de la stratégie d’entreprise. 

 

Des pièges qui ont un coût pour l’entreprise.  

La mise en place d’une stratégie de GRC demande aussi que l’entreprise adopte « un esprit 

client » dans sa culture d’entreprise et dans sa relation avec le client. La stratégie ne doit pas 

être offensive mais plutôt défensive. 

 

 

3.2) Adopter une culture d’entreprise client et faire du marketing relationnel: 

Dans une optique relationnelle, nous sommes plus dans une stratégie défensive comme le dit 

Frederic Jallat (Gestion de la relation client – Ed PEELEN) « La stratégie relationnelle – qui 

promeut la meilleure connaissance possible du client et une forme d’intimité accrue avec lui- 

Adapte de Sbetb et Sisodia (1999) 
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est une stratégie défensive par essence ». Pour que cette politique fonctionne, cela demande 

à l’entreprise et ses salariés qu’ils adhèrent dans leur culture d’entreprise à des convictions. 

Ces convictions se ressentent sur le comportement des salariés vis-à-vis des clients. 

3.2.1) Une culture d’entreprise client : 

La culture d’entreprise à un impact fort sur les salariés. Si la stratégie de l’entreprise s’oriente 

vers la relation client, l’entreprise doit au travers de sa culture transmettre des valeurs à ses 

salariés. Dans un premier temps, elle doit savoir décrire ces valeurs comme par exemple 

Phone House en 2001 ou les 5 règles d’or de l’entreprise était « Si nous ne prenons pas soin 

d'un client, quelqu'un d'autre s'en chargera, Inutile d'avoir raison si c'est pour perdre un client, 

Toujours tenir ses engagements, en cas de doute, promettre peut et tenir beaucoup, Toujours 

traiter nos clients comme nous aimerions être traités, La réputation de l'entreprise est dans les 

mains de chacun d'entre nous.» Ces règles d’or étaient inscrites dans chaque point de vente 

et locaux Phone House au travers d’un tableau accroché au mur.  

Ensuite, la culture doit se propager via des salariés comme le responsable service client, le 

gestionnaire SAV….ces salariés connaissant et ayant l’expérience de la problématique client 

sont les plus à même de montrer l’exemple aux autres salariés. 

Puis la culture doit être communiquée en permanence et des plans d’actions doivent être mis 

en œuvre pour faciliter cet apprentissage de la culture client. 

On remarque aussi des enseignes ou des entreprises mettent en place des pratiques en 

interne comme un code vestimentaire que l’on nomme « Dress code ». L’exemple de UBS, 

une banque Suisse a fourni à ses salariés un manuel de 44 pages sur la manière de s’habiller 

de manière impeccable.  Les pratiques peuvent s’étendre à une mascotte comme le chien 

pour télé Z ou le personnage vert pour CETELEM. Ces différents symboles renforcent la 

philosophie relationnelle de l’entreprise et sa culture interne. 

La GRH a aussi un rôle à jouer dans l’intégration des collaborateurs, ceux-ci doivent être 

intégrés et formé à la stratégie d’entreprise. Par la suite ces salariés seront encouragés, 

félicités et récompensés s’il joue le jeu. La GRH doit aussi mesurer la performance des salariés 

et prendre les mesures nécessaires : évolution interne ou pas. 

La culture client doit aussi se traduire par la présence du client de manière positive dans 

les échanges internes : communications, discussions, projets…. Etc. 

Cette culture transmise au salarié favorise le marketing relationnel car le salarié est imprégné 

par la culture du client. 

3.2.2) L’optique du Marketing relationnel : 

Comme nous l’avons vu plus haut, une optique relationnelle  

est adoptée dans une stratégie dite défensive vs une stratégie  

offensive.  

 

 

 

 

Mais concentrons-nous sur le marketing relationnel et ses caractéristiques dans l’entreprise. 

 

Selon Frédéric Jallat, Ed Peelen  « Gestion de la relation 

client »  

Ces 2 stratégies sont opposées et nous pouvons le constater 

au travers du schéma ci-contre. 
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L’entreprise orientée relationnelle s’organise pour répondre à la demande du client et pour 

mettre en place sa politique « relationnelle ». Cette organisation passe par l’idée que le client 

doit être fidélisé à tout prix. Le client doit aussi figurer au cœur de la stratégie d’entreprise 

sans pour autant mettre en difficulté l’entreprise. Le comportement des salariés est un point 

essentiel à l’entreprise relationnelle, elle doit faire en sorte de développer l’empathie des 

salariés. Le salarié doit s’identifier au client et montrer une certaine transparence dans son 

discours. Enfin, le dernier point est de faire en sorte que le client est unique en personnalisant 

le service à son besoin. 

Pour qu’une entreprise relationnelle réussisse, celle-ci doit impliquer chaque salarié à cette 

vision. Elle doit devenir la ligne de conduite de l’entreprise et de ses salariés.  
 

3.3) L’éthique : 

Les scandales sur une multitude de secteur ont rendu méfiant le client. Son exigence a pris 

une telle ampleur que les entreprises ont dû travailler sur leur éthique pour regagner la 

confiance des clients. Qui n’a pas entendu parler du scandale de la « viande de cheval » chez 

FINDUS, de l’Huile de palme pour NUTELLA, du scandale du « MEDIATOR »  ou du scandale  

« NIKE » avec le travail des enfants….Tous ces scandales ont un impact direct sur la relation 

client et l’avenir des entreprises c’est pourquoi les entreprises ont opté pour la mise en place 

d’une éthique que l’on associe souvent à la RSE. 

On matérialise l’éthique par le biais du principe de transparence vis-à-vis du client comme par 

exemple la traçabilité alimentaire. Certaines recherches ont permis de mettre en place une 

échelle de mesure de l’éthique perçue en marketing relationnelle : l’éthique contractuelle. 

Cette éthique selon Sylvain SÉNÉCHAL (Revue : Proposition d’une échelle de mesure de 

l’éthique perçue dans la relation client – entreprise de service) se décrit comme une « éthique 

pragmatique du marketing relationnel, car elle repose a priori en premier sur la notion de 

contrat moral rempli (besoin du client, promesses faites à celui-ci, engagement du 

professionnel en général), mais sa dimensionnalité peut bien sûr être plus large que celui de 

la simple promesse » (dimension contractuelle de l'échelle révisée de Robin et Reidenbach). 

L’éthique prend de l’ampleur dans l’entreprise et la bienveillance vis-à-vis du consommateur a 

un impact direct sur la marque de l’entreprise puis la relation que celle-ci entretien avec son 

client. 

Au vu de la synthèse bibliographique, la question de la relation client dans l’entreprise reste 

primordiale pour la réussite de toute entreprise. Elle doit investir dans la relation client pour 

comprendre son marché. Celle-ci à un coût, mais le retour sur investissement ne fait aucun 

doute.  Dans une seconde partie nous étudierons deux entreprises et leurs stratégies clients. 

 

 

 

 

 

Partie II) Stratégie client chez PHONE HOUSE :  

 

 1) L’entreprise PHONE HOUSE : 

  1.1) Présentation de l’entreprise   

  1.2) Les activités de la filiale France : PHONE HOUSE  

  1.3) Organigramme de l’entreprise et la place de la relation client 

   1.4) La culture d’entreprise 

 2) La relation client chez PHONE HOUSE : 

  2.1) Les enjeux et les concurrents de l’enseigne  

  2.2) La politique de GRC chez PHONE HOUSE 

  2.3) La stratégie de 2006 à 2012 : une stratégie orientée client 

 3) 2012 : d’une orientation client vers une réduction des coûts : 

  3.1) 2012 : L’arrivée de FREE 

  3.2) Passer d’une orientation client à une orientation offensive 

  3.3) Cessation de l’activité PHONE HOUSE France 
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Partie II :  

Stratégie client chez PHONE HOUSE vs APPLE : 
 

 

1) L’entreprise PHONE HOUSE : 
 

1.1) Présentation de l’entreprise : 

PHONE HOUSE est une enseigne fondée par Geoffroy Roux de Bezieux en 1996. 

Avec 334 magasins en 2012 (275 en succursales et 59 en franchise) et 1 500 collaborateurs 
dans toute la France, Phone house a été le n°1 de la distribution indépendante en 
télécommunications en France et la principale alternative aux réseaux de distribution contrôlés 
par les opérateurs.  
 
Grâce à son approche multimarques, multiopérateur et multicanal, Phone house a développé 
une expertise unique sur l'ensemble des segments du marché des télécoms : téléphonie 
mobile 3G+, téléphonie fixe, accès Internet haut débit fixe (ADSL et câble) et mobile (clé 3G), 
offres triple et quadruple play, et par la suite les tablettes tactiles.  
 

PHONE HOUSE France est une entreprise qui fait partie d’un groupe international spécialisé 

dans la distribution multimédia, CARPHONE WAREHOUSE/BEST BUY EUROPE. Fondée 
sur sa totale indépendance envers les constructeurs, opérateurs et intermédiaires, la stratégie 

de PHONE HOUSE France a été basée jusqu’en 2012 sur la priorité donnée au client et 

l'impartialité du conseil.  
 
Grâce à la stratégie suivie et aux services proposés, PHONE HOUSE a rendu la technologie 

accessible à tous. 

 

 

 

 

 

En France, l’entreprise est composée d’un PDG Mr GUILLAUME VAN GAVER, d’un comité 

de direction (le CODIR) comprenant 5 directeurs français : un directeur réseau France, un 

directeur développement & services, un directeur marketing, achats & logistiques, un directeur 

financier & systèmes d’informations et enfin un directeur des ressources humaines. 

 

Implantation en France 
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A plus grande échelle, PHONE HOUSE dépendait de 2 groupes qui formaient une joint-venture  

Le GROUPE CARPHONE WAREHOUSE basé en Europe et le GROUPE BEST BUY basé 

aux USA. Cette joint-venture est actuellement en cours de dissolution.  

La filiale française dépendait de CARPHONE WAREHOUSE et la gouvernance se composait 

comme suit d’un président Mr CHARLES DUNSTONE et d’un directeur général ROGER 

TAYLOR puis d’un comité de direction composé de 5 personnes en plus du président et du 

directeur général. 

 

GUILLAUME VAN GAVER, président de la filiale France,  reportait à ROGER TAYLOR 
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1.2) Les activités de la filiale française PHONE HOUSE : 

PHONE HOUSE développe ses activités autour de la distribution de produits et services de 
télécommunications, permettant d’offrir une multitude de combinaisons possibles afin de 
simplifier le choix des clients et faciliter l’accès à la convergence numérique. 
 

1.2.1) Le modèle économique :  
 
- Une offre convergente innovante à la fois en termes d’avancées technologiques; 
- Un positionnement français dynamique et équilibré jusqu’en 2012 ; 
- Des réseaux de distribution propres à l’enseigne mais aussi des franchises. 
 
L’objectif est de faire progresser notre présence et la part de marché de l’enseigne.  
 
Créativité des offres/services, proximité clients, respect des partenaires et engagements 
responsables sont les moteurs de cette stratégie. 
 
Tout d’abord, une offre à déclinaison multiple :  
 
- Une gamme diversifiée de produits mobiles : téléphones mobiles, smartphones, tablettes, 

netbooks, 

- Des abonnements et renouvellements multi-opérateur : ORANGE, SFR, VIRGIN MOBILE 
et jusqu’en décembre 2012 BOUYGUES TELECOM. La société distribue également les 
offres des opérateurs mobiles virtuels NRJ Mobile, Simplissime, Virgin Mobile, ainsi que les 
offres ADSL du câblo-opérateur Numéricâble, 
 
- Des accessoires sous marque propre ou sous licence, 

- Un bouquet de services : 
- l’assurance LIFELINE  

 - une assistance composée d’experts des nouvelles technologies : GEEKSQUAD 

 - une assistance SAV via le site : www.clickandsolve.fr 

 - le rachat d’anciens mobiles 

 - un contrat de service : NO SOUCI (Memory Master, Le parrainage, La garantie du 

meilleur prix, La mise à disposition d’un téléphone mobile en cas de panne, Une 

assistance téléphonique 7 jours sur 7). 

1.2.2) Une approche multicanal: 

En directe : via le site internet www.phonehouse.fr , le client fait le choix de son achat et de 

son mode de récupération du produit (point de vente, à domicile ou bien en points relais). Il 

peut aller directement en magasin ou faire le choix d’une commande par téléphone. 

En indirecte : qui s’adresse aux professionnels de la distribution comme CDISCOUNT ou 
GIFI. L’enseigne possède aussi un département TRADE MARKETING et DEALERSHIP.  
 

1.2.3) Une présence géographique :  
 
Un plan à 5 ans mis en place en 2011 par JEAN PIERRE CHAMPION prévoyait un objectif à 
500 points de vente en 2015.  
 

 

 

 

L’environnement 

http://www.clickandsolve.fr/
http://www.phonehouse.fr/
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1.3) Organigramme de l’entreprise et place de la relation client : 

1.2.1) Le président et le comité de direction français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2) La relation client dans l’organisation française : 
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The Phone House, c’est un siège social avec toutes les fonctions supports et directions, une 

plateforme, un Centre de Relation Clients (=CRC), des Centres Techniques de Réparations 

(=CTR), un site Internet, une FAN PAGE FACEBOOK et un compte TWITTER.  

L’offre de service PHONE HOUSE pour le client était : l’assurance du groupe LIFELINE, la 

reprise de mobile et le contrat de garantie NO SOUCI. 

1.4) La culture d’entreprise : 

Durant 17 ans l’entreprise a mis un certain nombre de valeurs en place.  

La principale des valeurs se définissait par les 5 règles d’or : 

« 1 Si nous ne prenons pas soin d'un client, quelqu'un d'autre s'en chargera, 2 Inutile d'avoir 

raison si c'est pour perdre un client, 3 Toujours tenir ses engagements, en cas de doute, 

promettre peut et tenir beaucoup, 4 Toujours traiter nos clients comme nous aimerions être 

traités, 5 La réputation de l'entreprise est dans les mains de chacun d'entre nous ». 

L’entreprise a toujours souhaité mettre au premier plan le client dans sa culture interne et 

avant tout le respect de celui-ci. Ainsi la culture d’entreprise passa dans un premier temps par 

la tenue vestimentaire de chacun. En magasin comme au siège, les hommes devaient porter 

le costume et la chemise/cravate et pour les femmes étaient de rigueur le  tailleur pantalon ou 

jupe.  

L’entreprise donnait l’image d’une entreprise jeune (la moyenne d’âge entre 2000 et 2010 était 

de 22 ans) ou tout le monde se tutoyait et la barrière de la hiérarchie était inexistante. Les 

salariés avaient une grande cohésion entre eux et nous pouvions compter les uns sur les 

autres.  

Pour alimenter cette culture d’entreprise, la GRH a mis un certains nombres de projets en 

place durant toutes ses années pour faire face à l’accroissement de l’entreprise : 

- La création d’un magazine interne VIVA : Ce magazine reprenait tous les 

évènements internes,  les promotions, les actions exemplaires intra ou extra 

professionnelles, les nouveautés, les actualités…Etc, 

- Le prix JEAN GUILLAUME HUS pour le salarié ayant un esprit et une démarche 

orientés client aussi bien en interne qu’en externe,  

- La création d’une équipe de rugby, passion du PDG de l’époque GEOFFROY ROUX 

DE BEZIEUX. PHONE HOUSE a été à cette époque partenaire du stade de France. 

- La création d’une mascotte : MOWBLY. Il était présent partout dans la 

communication. 

 

 

 

- La création d’un NPS interne nommé PULSE : cet outil permettait de noter son 

supérieur hiérarchique sur les 6 derniers mois. La RH a toujours souhaité que l’esprit 

« jeune »  des débuts perdure et la mise en place de cet outil identifiait les failles 

humaines. La notation portait sur le ressenti du salarié sur les 6 derniers mois : s’il a 

été félicité, s’il se sent aidé, s’il a les outils nécessaires à l’accomplissement de ses 

tâches…. 

- La marque avec différents slogans au cours des 17 années. 
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- Toujours chercher à innover, être à la pointe des nouvelles technologies et avoir un 

esprit geek d’où la création de GEEK SQUAD. 

La culture de l’entreprise passait par le slogan du logo que nous véhiculions auprès des clients. 

Chacun des salariés devait comprendre, analyser et repenser sa façon de travailler en prenant 

en compte le slogan de l’entreprise. Le salarié contribuait à la recherche de nouveaux slogans 

via la boîte à idée disponible par email. Chacun proposait et la direction faisait son choix parmi 

les propositions. 

Au travers de tous ces projets l’entreprise n’avait qu’une volonté, celle de travailler uniquement 

pour son client. En 2006, le nouveau PDG de l’enseigne, Mr JEAN-PIERRE CHAMPION, a 

souhaité travailler davantage sur le client en mettant en place la relation client et en la 

positionnant au cœur de la stratégie d’entreprise. 

 

2) La relation client chez PHONE HOUSE : 

En 2012, la relation client chez PHONE HOUSE s’organise autour de 3 pôles : un pôle relation 

client RETAIL qui gère le parc magasins et franchises, un pôle relation client ASSURANCE 

qui gère le parc assurance LIFELINE et le SAV, enfin un pôle relation client E-BUSINESS qui 

gère le parc web et le multicanal. Ces trois pôles doivent faire face à une concurrence forte et 

des enjeux importants pour rester pérenne sur le marché.  

2.1) Les enjeux et les concurrents de l’enseigne :  

 2.1.1) Les enjeux : 

PHONE HOUSE est confronté à plusieurs enjeux stratégiques qui impactent directement la 

pérennité de l’entreprise. 

- Un marché mature : 

Le marché de la téléphonie mobile est un marché mature avec un taux de pénétration de 

108%, soit 70,5 millions de lignes mobiles pour la France. PHONE HOUSE doit travailler sur 

les capacités disponibles versus l’augmentation des capacités nécessaires et doit travailler 

aussi sur la diversification de l’offre pour chercher à se différencier sur un marché ou le client 

n’est plus dans l’acquisition mais plus dans la fidélisation. 

- Un marché en constante évolution : 

Depuis une décennie, Le secteur des télécommunications est confronté à des 
bouleversements importants qui ont contribué à transformer le paysage concurrentiel de cet 
écosystème (EX : IPHONE de chez APPLE en 2006), favorisant la migration de la demande 
de services mobiles traditionnels vers de nouveaux services (application en lignes), soutenue 
par la montée en puissance d’équipements adaptés, et modifiant profondément les usages 
mobiles. L’évolution des technologies et des habitudes font que les entreprises du secteur 
doivent s’adapter et apprendre à connaître leurs produits. 
 

- Une concurrence accrue et atypique : 
 

La concurrence est intra-sectoriel (opérateurs, distributeurs, grande distribution, site e-
commerce…). La concurrence est aussi liée aux nouveaux entrants comme l’exemple de 
FREE en 2012, ce nouvel opérateur a fortement modifié le marché de la téléphonie mobile. 
Enfin, le client reste un concurrent, celui-ci compare et cherche la meilleure offre à un coût 
attractif. 
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- La gestion de la relation client :  
 
Les entreprises qui n’investissent pas dans une optique de marketing relationnel sont 
confrontées à la difficulté du marché et la difficulté de conserver leurs clients. L’enjeu est de 
chercher à fidéliser son client mais aussi de travailler sur la rentabilité par client et non par 
produit. Dans un marché mature une stratégie défensive est plus viable qu’une stratégie 
offensive. PHONE HOUSE a eu une stratégie orientée client jusqu’en 2012, pour ensuite 
s’orienter faire une stratégie offensive. 
 

- Les NTIC : 
 
Le marché voit des entreprises ayant des technologies de l’information et de la communication 
très au point et offrant des services novateurs. Des entreprises ayant quelques décennies 
comme PHONE HOUSE et des outils déjà en place n’arrivent pas forcément à se renouveler. 
Ces entreprises doivent tenter de se mobiliser pour avoir des outils plus modernes. 
 

- L’image relayée via les médias : 
 
L’image de l’enseigne est un enjeu stratégique, les clients n’hésitent plus à se plaindre au 
travers des réseaux sociaux sur les fans pages mais aussi dans les forums. La réputation des 
entreprises comme PHONE HOUSE est essentielle pour ne pas perdre de clients. 
 

- L’influence accrue des groupes de pression : 
 
La téléphonie mobile est controversée depuis des années, des inquiétudes quant à des 
risques potentiels sur la santé du public concernant l'ensemble des équipements 
professionnels et d'usage domestique qui mettent en œuvre les technologies de transmission 
sans-fil à radio fréquence se sont exprimées. L’actualité relaye régulièrement les problèmes 
d’installations géographiques des antennes-relais et les opposants à l’installation. 
 

- Le pouvoir des autorités publiques : 

Les prestations de téléphonie mobile sont soumises aux lois de services (code de la 
consommation, code des postes et télécommunications, etc.) auxquelles s'ajoutent des 
règlements spécifiques, tels que l'Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services 
téléphoniques. L'autorité indépendante chargée de la réglementation et du règlement des 
conflits est l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). 

- L’arrivée du LOW-COST – Changement du comportement client : 

L’arrivée des offres FREE a fortement modifié le marché et les opérateurs se sont recentrés 
sur leurs activités. Pour lutter contre le low cost, les opérateurs ont créé des offres 
concurrentes comme SOSH pour ORANGE, RED pour SFR ou B&YOU pour BOUYGUES 
TELECOM. Cependant, ces offres ne sont pas disponibles à la vente chez les distributeurs 
indépendants car exclusifs aux opérateurs.  

Le client a lui aussi changé ses habitudes avec l’arrivé du LOW COST, celui-ci est enclin à 
conserver son mobile pour bénéficier d’une ligne opérateur tout compris. La tendance n’est 
plus au changement de mobile régulièrement, mais plutôt à une offre tout inclus sans 
engagement et à un coût hyper attractif. 

Face à ces enjeux, le marché des télécoms évoluent dans un secteur très concurrentiel qui 
met en difficulté les entreprises du secteur comme l’enseigne PHONE HOUSE. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio%C3%A9lectricit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_r%C3%A9gulation_des_communications_%C3%A9lectroniques_et_des_postes
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2.1.2) Les concurrents : 

PHONE HOUSE doit lutter contre de nombreux concurrents, mais qui sont-ils ? 

- Les réseaux opérateurs : 
 

Les opérateurs mobiles sont amenés à développer un réseau de distribution sous contrôle. Il 
peut s’agir de magasins en propre ou de partenariats avec des professionnels au travers de 
systèmes d’affiliation ou de franchise, des hotlines, des solutions Internet. 
 
 

 
 
 
 

- Les chaînes de magasins spécialisées : 
 

De nombreuses chaînes de magasins spécialisées dans la téléphonie mobile se sont 
développées en même temps que le marché. Après une première phase de rationalisation, il 
reste aujourd’hui encore un nombre important d’acteurs de taille petite ou moyenne. Les 
enseignes de dimension européenne sont en revanche peu nombreuses. 
En France, les chaînes que nous avons pu identifier sont : Tel&Com, Internity, Telephone 
Store ou PHONEO. 
 

- Les revendeurs indépendants : 
 
De très nombreux points de vente indépendants ont vu le jour avec le développement 
exponentiel du marché de la téléphonie mobile. Dans un marché plus mature, une grande part 
de ces indépendants a intégré des réseaux (franchise, fédération, etc.) ou a disparu. 
 

- La grande distribution : 
 
La plupart des grandes enseignes de distribution généralistes comme AUCHAN ou 
spécialisées comme DARTY ou BOULANGER sont présentes dans la téléphonie mobile. Elles 
sont principalement spécialisées dans la distribution de packs prépayés qui nécessitent peu 
de formation et de disponibilité de la part des vendeurs. Leur part dans la distribution 
d’abonnements reste réduite et elles n’ont pas toujours accès aux offres de fidélisation des 
opérateurs. Certains de ces acteurs ont décidé de mettre à profit le vaste réseau de distribution 
dont ils disposent en signant des accords de MVNO avec un opérateur. 
 
 
 

36%

28%

15%

10%

11%

Part de marché des opérateurs français
(septembre 2013)

ORANGE

SFR

BOUYGUES TELECOM

FREE MOBILE

MVNO
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- Les grossistes en téléphones : 
 
Ces sociétés sont spécialisées dans l’intermédiation entre les opérateurs, les fabricants de 
téléphone et les réseaux de distribution grand public. Ils commercialisent non seulement des 
téléphones mobiles et des accessoires, mais assurent également la gestion administrative des 
contrats avec l’opérateur et le reversement des commissions versées pour la vente 
d’abonnements ainsi que des subventions mobiles. 
Les grossistes qui sont implantés sur le marché français sont MODELABS et bientôt INNOV8 
(INNOV8 a repris un parc de 30 magasins PHONE HOUSE dont l’ouverture est prévu au 1er 
semestre 2014).  
 

- Le e-commerce : 
 
De nombreux sites de vente en ligne ont vu le jour avec la multiplication des gammes de 
terminaux mobiles et le développement des opérateurs mobiles virtuels. Ces sites 
commercialisent des téléphones mobiles avec ou sans abonnement et des accessoires 
convergents. Les sites présents et influents sont : PIXMANIA, RUEDUCOMMERCE, 
CDISCOUNT, AMAZON ou PHONEANDPHONE. 
 
 

- La vente pyramidale : 
 
Quelques sociétés se sont lancées en France comme AKEO ou bien ACN. Le système de 
distribution employé par ces entreprises est la vente directe via le porte à porte, la vente à 
domicile et parfois le phoning. 
 
 

- Les enseignes constructeurs : 
 

Le marché ayant subi des changements importants avec l’arrivée du low cost, les 
constructeurs de mobiles doivent chercher à être plus présent et plus prêt de leurs clients. Le 
comportement d’achat ayant profondément ralenti le renouvellement de mobile auprès des 
clients, les constructeurs se voient évoluer dans leurs métiers en devenant eux-mêmes les 
vendeurs de leurs propres produits mais aussi en travaillant sur des plateformes de 
Téléchargement. Depuis 2 ans, nous voyons apparaitre des boutiques comme les APPLE 
STORES ou les SAMSUNG STORES.  
 
 
Pour évoluer sur ce marché et garder sa pérennité PHONE HOUSE a dû travailler sur sa GRC 
entre 2006 et 2012 et a dû entreprendre une politique de fidélisation du client. 
 
 
2.2) La politique de gestion de la relation client chez PHONE HOUSE : 

La gestion de la relation client a vu le jour en 2006 lorsque le nouveau PDG de la filiale France 

Mr Jean-Pierre CHAMPION  est arrivé. Avant la relation client n’existait pas et n’était pas dans 

la stratégie d’entreprise, mais la venue de cette nouvelle recrue à changer la vision de 

l’entreprise par la suite. A l’époque la filiale France avait des moyens financiers et la stratégie 

de CARPHONE WAREHOUSE était de gagner la confiance de ses clients pour les conserver. 

Sa première mission a été d’évaluer l’activité et de faire un état des lieux. 

 2.2.1) Evaluation de l’activité en 2006 : 

La première action de JEAN-PIERRE CHAMPION a été de recruter un directeur CRM & 

relation client nommé CEDRIC HELIAS. La seconde action a été de réaliser un audit de 
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l’activité : étude de marché, existence d’une base client, analyse de la concurrence, étude de 

notre offre de service et produit.  

L’audit terminé, il en est ressorti que 2 éléments n’avaient pu être analysé car inexistant : 

- La base client 

- L’offre de service 

L’entreprise ne connaissait pas son client et n’avait pas une offre de service propre à elle.  

L’évaluation de l’activité a conduit à la création de trois pôles relation client : un pôle RETAIL, 

un pôle ASSURANCE et un pôle E-BUSINESS. Chaque pôle a eu pour objectif de travailler 

sur ces deux points.  

Mais avant tout la première démarche fut celle de savoir qui était notre client de l’époque. 

 2.2.2) Le client : 

Un groupe de travail a été mis en place pour analyser le client et le connaitre afin de qualifier 

les différents groupes de client que nous avions. Ce découpage présentait différents critères : 

sociodémographiques (Age, catégorie socio-professionnelle, sexe…), géographique, et 

comportementaux (fréquences d’achats…). 

La démarche pour recouper toutes les informations a été de reprendre dans l’outil de vente 

« PIE » tous les clients un par un et de les remonter manuellement dans un fichier excel. 

Plusieurs segments sont apparus à l’époque ce qui nous a permis de travailler sur la cible et 

notre positionnement. L’évolution des outils par la suite a permis à l’entreprise de gagner en 

efficacité et fiabilité dans l’analyse client. 

2.2.3) L’offre de service : 

Après avoir travaillé sur le client, la seconde démarche a été pour l’entreprise de chercher à 

se différencier de ses concurrents tout en apportant une valeur ajoutée vis-à-vis du client. 

Le contrat NO SOUCI a vu le jour ainsi que d’autres services qui avaient  un gros avantage 

concurrentiels : 

Le contrat NO SOUCI  offrait des services classiques avec une assistance 7 jours sur 7, le 

remboursement de 110% de la différence, une offre de parrainage. Mais 4 services novateurs 

sur le marché français firent leurs apparitions : 

Le prêt d’un mobile en cas de dépôt SAV : PHONE HOUSE mettait à disposition un 

téléphone mobile en cas de panne, pendant toute la durée de la réparation de l’appareil du 

client. 

 

La sauvegarde gratuite de la mémoire de la carte sim : service nommé MEMORY MASTER 

qui permet de sauvegarder gratuitement la mémoire de la carte SIM et de tous les contacts. 

Le droit de changer d’avis dans les 7 jours : pendant 7 jours, le client avait le droit de 

changer d’avis et de revenir chez PHONE HOUSE pour échanger son achat de mobile, de 

téléphone résidentiel, d’assistant personnel ou d’accessoire par un autre produit. Ce service 

était aussi disponible pour la ligne opérateur et donc le forfait du client. 

La garantie 2 ans étendue à 3 ans : PHONE HOUSE était la seule enseigne à garantir ses 

produits 2 ans et même 3 ans (3 ans si le client prenait l’assurance). Ce service faisait notre 

différence auprès de tous les concurrents.  
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2.2.4) Changer les comportements en interne : 

La volonté de JEAN-PIERRE CHAMPION était de faire passer l’entreprise d’une stratégie 

produit vers une stratégie client donc de passer d’une culture offensive vers une culture 

défensive. Il a recruté un profil spécialisé dans ce type de stratégie, une nouvelle directrice 

des ressources humaines, Mme MARIE-HELENE PLAINFOSSE. 

Modifier les comportements devaient passer par la formation (une formation de 3 jours qui a 

mobilisé chacun des salarié : le CAMPUS CLIENT), la révision des grilles de salaires (objectivé 

à la vente et non sur la qualité), la marque (création d’un service communication et media RH) 

et l’organisation interne (management, création de service comme le marketing direct…). 

2006 fut une année de changements et les années à venir devaient garder le cap de cette 

nouvelle orientation. Mais cette transformation devait passer par des moyens, des outils, des 

indicateurs et une marque irréprochable.  

 

2.3) 2006-2012 : une stratégie orientée client,  le début du marketing relationnel : 

En 2006, le groupe fête ses 10 ans et vient de passer la barre des 200 magasins,  de son 

10.000 ème client Breizh Mobile (opérateur virtuel), de son 50.000 ème client TalkTalk (offre 

de service pour téléphone fixe). Le groupe CARPHONE WAREHOUSE se porte bien et mise 

sur la France (en seconde position derrière l’Angleterre, mais situé devant l’Espagne, 

l’Allemagne, le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique et la suède). 

Des moyens financiers sont donnés pour l’élaboration de la relation client. 

 2.3.1) Les moyens donnés à la relation client : 

- financiers : 

Les 3 pôles relation client bénéficient d’un gros budget pour construire : 

- Un service client avec une équipe par pôle 

- Sa stratégie propre (ex : agence media pour le site internet) 

- Ses outils (CRM, NPS, processus….) 

Ses budgets sont suivis par un contrôleur de gestion par pôle et une réunion hebdomadaires 

est mise en place pour le suivi.  De 2006 à 2011, le budget a toujours évolué en faveur de 

cette stratégie, l’objectif étant bien entendu d’aller chercher les clients et de les garder. 

En 2011, le budget relation client sur les 3 pôles est de 2 millions d’euros.  

 

- Humains :  

 

Le Directeur CRM au comité de direction 

Quelques mois, après l’arrivée de CEDRIC HELIAS, celui-ci a été promu au comité de 

direction. Il était chargé avec le reste du codir de travailler sur la stratégie de l’entreprise et 

dirigeait le service client RETAIL, le marketing direct et dirigeait tous les projets CRM. 

La directrice des ressources humaines : changement de la paie 

MARIE-HELENE PLAINFOSSE a du réorganiser les RH et recruter un chef de projet paie pour 

changer le mode de rémunération. Avant 2006, une paie vendeur ou responsable de magasin 
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se répartissait comme ceci :  

Pour un vendeur : un fixe équivalent au SMIC + un bonus mensuel de 1000€ non plafonné. 

Ce bonus était à 50% sur le volume de vente individuel et à 50% sur le volume du magasin. 

Avec le changement de stratégie le bonus a été revu Après 2006, le bonus a été divisé en 5 

critères de 20% : 20% sur le NPS, 20% sur les ventes de la société, 20% sur les ventes du 

magasin, 20% sur la gestion du backoffice et 20% sur les traçages client en base.  

Le manager  avait un objectif PULSE qui remplaçait les traçages. 

 

Un service client est créé avec 3 pôles relation client 

Le pôle relation client retail est composé de 3 personnes au siège à Suresnes, un responsable, 

et 2 coordinateurs, puis d’une cellule basée dans un premier temps à MONTIGNY LE 

BRETONNEUX et ensuite en TOURAINE. Cette équipe comprend 1 superviseur, 1 formateur, 

8 personnes en FrontOffice et 8 personnes en BackOffice. 

Le pôle relation client assurance est composé de 4 personnes au siège dont un directeur, 2 

coordinateurs, un analyste et d’une cellule basée dans un premier temps à MONTIGNY LE 

BRETONNEUX et ensuite en TOURAINE. Cette équipe comprend 2 superviseurs, 1 

formateur, 20 personnes en FrontOffice et 25 personnes en BackOffice. 

Le pôle relation client E-business est composé de 3 personnes au siège dont un directeur, 1 

coordinateur, un community manager et d’une cellule basée dans un premier temps à 

MONTIGNY LE BRETONNEUX et ensuite en TOURAINE. Cette équipe comprend 2 

superviseurs, 1 formateur, 15 personnes en FrontOffice et 15 personnes en BackOffice. 

 

Un cercle de qualité est créé par l’ensemble des coordinateurs 

L’objectif de ce cercle était d’identifier les problématiques clients et de travailler sur les objectifs 

du groupe à adopter auprès des différentes équipes. 

Comme travailler sur un discours  client plus personnalisé ou bien sur des processus qui 

améliorerait la qualité de service client. 

 

La création d’un service : le marketing direct (en plus du service marketing) 

Ce service était amené à conquérir de nouveaux clients et à fidéliser les clients acquis.  

Il était composé d’un responsable, de deux salariés (un analyste et un coordinnateur) et d’un 

stagiaire. Les différents modes de communication étaient dans un premier temps (avant 

l’arrivée du CRM) le prospectus, l’affichage ambulant et des offres promotionnelles. Puis, avec 

le CRM,  les modes se sont diversifiés : Newsletter, email, courrier, téléphone, message type 

SMS ou MMS….etc. Le marketing devait avoir un rôle nominatif auprès du client pour créer 

une relation de confiance. 

 

La création d’un poste : Community manager  

Notre changement devait aussi passer par les médias et une meilleure réactivité. Un poste a 

donc été créé pour qu’un expert puisse travailler sur les réseaux sociaux, les forums et le futur 

blog (www.generation-phonehouse.fr). Son rôle était de nous positionner sur FACEBOOK en 

créant une fan page et en répondant au public. Cette vitrine était notre image et notre 

exposition, le community manager avait un rôle important dans la stratégie client. Il était aussi 

présent sur les forums, TWITTER et alimentait le blog quotidiennement. 

http://www.generation-phonehouse.fr/
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La création d’un poste de chef de projet IT  

Ce chef de projet travaillait sur tous les projets relation client comme les développements 

d’outils type CRM, NPS mais aussi à l’amélioration des processus interne et externe 

(multicanal). Remplacer le traitement manuel par l’automatisation voir la dématérialisation. 

Son rôle était de simplifier la vie du client et aussi la vie du salarié.  

 

La création d’un comité client : 

 

Ce comité client etait une réunion bimensuelle ou chaque coordinateur de pôle relation client 

(ASSURANCE, RETAIL ou E-BUSINESS) présentait les chiffres de son activité : volume de 

réclamations, budget, problématique du moment, projets en cours….Cette réunion était 

animée par le coordinateur devant le PDG (JEAN-PIERRE CHAMPION) et le comité de 

direction. L’objectif était d’identifier les problématiques processus liées aux différents services 

et de remédier aux problèmes. 

Ces différents changements devaient permettre à l’ensemble des collaborateurs de 

l’entreprise de les sensibiliser à l’importance du service, d’être éduquer puis former, de mettre 

en place des processus orienté client. 

L’investissement financier que JEAN-PIERRE a souhaité mettre à l’époque dans la relation 

client devait nous permettre de gagner des parts de marchés et de donner de la valeur à notre 

marque. 

 

Les moyens financiers et humains mis en place, l’entreprise devait avoir à disposition des 

outils et indicateurs pour suivre sa gestion de la relation client. 

 

 

2.3.2) Les outils et les indicateurs (KPI)  de la gestion de la relation client : 

 

La gestion de la relation client avait besoin d’outils clients pour un meilleur suivi des différentes 

activités. Ces outils sont nommés en internes KPI (Key performance indicator). 

Tous les objectifs collaborateurs étaient répartis par tranche de 20% et à l’échelle de 

l’entreprise ces objectifs étaient nommés KOMPASS (20% client, 20% chiffres entreprises, 

20% efficacité opérationnelle, 20% projet client individuel, 20% multicanal). 

 

 

Un point mensuel était effectué au sein des services pour avoir une visibilité sur l’atteinte du 

KOMPASS. La direction souhaitait avoir une certaines transparences vis-à-vis de ses salariés. 

 

 

 

 

Page suivante, les outils mis en place chez PHONE HOUSE pour avoir une orientation client. 
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Business 
Unit 

service de la BU sur le 
projet 

année 
de mise 
en place 

outil indicateur explication client final 

BU Commerciale & force de vente         

  
Direction commerciale + 

DSI 2007 
BEEZ (lien 
internet) 

NPS, Backoffice, 
ventes, mix des 
ventes, ….Etc 

Outil recensant tous les chiffres qualitatifs, quantitatifs et les 
atteintes d'objectifs. On y référence aussi les prévisions et le 

multicanal. 
force de 
vente 

  
Direction commerciale + 

DSI 2010 
CONNECT 

(lien internet) qualité 

Outil étant à la fois forum, base de connaissance et site 
d'informations de dernières minutes (commerciale, 

institutionnelles, RH….) 
toute la 
société 

  

Direction commerciale + 
DSI + service client + 

Assurance + E-business 2007 FEEZBACK 
NPS "Net Promoter 

Score" RETAIL 

Outil de mesure de la propension des clients à recommander nos 
produits ou notre marque. Il permet de mesurer sur une échelle de 

1 à 10 le nombre ou le pourcentage de clients prêts, ou pas, à 
recommander une marque ou un produit.  le client 

BU Achat, Marketing & logistique           

  

Marketing direct + E-
business + service client 

+ Assurance 2007 CRM qualité 
outil destiné à capter, traiter, analyser les informations relatives 

aux clients et aux prospects le client 

  
E-business (Relation 
client centre d'appels) 2007 FEEZBACK 

NPS "Net Promoter 
Score" E-BUSINESS 

Outil de mesure de la propension des clients à recommander nos 
produits ou notre marque. Il permet de mesurer sur une échelle de 

1 à 10 le nombre ou le pourcentage de clients prêts, ou pas, à 
recommander PHONE HOUSE.  le client 

  

Relation client E-
business (centre 

d'appels) 2009 Audit  
SLA : service level 

agreement 
Objectifs qualité du centre d'appels (Traitement BackOffice et 

FrontOffice) le client 

  

Relation client E-
business (centre 

d'appels) 2010 M@RVEL  

Base de 
connaissance du 
centre d'appels 

Outil étant à la fois base de connaissance et site d'informations de 
dernières minutes  le client 

BU CRM et service client           

  
Relation client Retail 

(centre d'appels) 2007 

NPS "Net 
Promoter 

Score" 
service client 

RETAIL 
(centre 

d'appels) qualité 

Outil de mesure de la propension des clients à recommander nos 
produits ou notre marque. Il permet de mesurer sur une échelle de 

1 à 10 le nombre ou le pourcentage de clients prêts, ou pas, à 
recommander une marque ou un produit.  le client 

  

Marketing direct + E-
business + service client 

+ Assurance 2007 CRM qualité 
outil destiné à capter, traiter, analyser les informations relatives 

aux clients et aux prospects le client 

  
Relation client RETAIL  

(centre d'appels) 2009 Audit  
SLA : service level 

agreement 
Objectifs qualité du centre d'appels (Traitement BackOffice et 

FrontOffice) le client 

  
Relation client RETAIL  

(centre d'appels) 2010 M@RVEL  

Base de 
connaissance du 
centre d'appels 

Outil étant à la fois base de connaissance et site d'informations de 
dernières minutes  le client 

BU Assurance           

  

Relation client 
Assurance (centre 

d'appels) 2007 FEEZBACK 

NPS "Net Promoter 

Score" service client 
Assurance (centre 

d'appels) 

Outil de mesure de la propension des clients à recommander nos 

produits ou notre marque. Il permet de mesurer sur une échelle de 
1 à 10 le nombre ou le pourcentage de clients prêts, ou pas, à 

recommander une marque ou un produit.  le client 

  

Marketing direct + E-
business + service client 

+ Assurance 2007 CRM qualité 
outil destiné à capter, traiter, analyser les informations relatives 

aux clients et aux prospects le client 

  

Relation client 
ASSURANCE (centre 

d'appels) 2010 M@RVEL  

Base de 
connaissance du 
centre d'appels 

Outil étant à la fois base de connaissance et site d'informations de 
dernières minutes  le client 

          

  

Relation client 
ASSURANCE  (centre 

d'appels) 2009 Audit  
SLA : service level 

agreement 
Objectifs qualité du centre d'appels (Traitement BackOffice et 

FrontOffice) le client 

BU DRH           

  

Direction de 
l'administration du 

personnel 2007 PULSE NPS société 

Outil de mesure de la propension des collaborateurs à 
recommander sa hiérarchie. Il permet de mesurer sur une échelle 
de 1 à 10 le nombre ou le pourcentage de collaborateurs prêt ou 

pas à recommander son N+1.    

  Direction de la formation 2008 Cité RH qualité 

Cité RH est un outil contenant l'ensemble des formations RH. 
Certaines de ces formations sont accessibles à tout moment en e-
learning. Cité RH recense tout l'historique collaborateur (adresse, 

ancienneté, évolution…). 
le 

collaborateur 

BU DAF & DSI*           

  Direction des SI 2010 
CONNECT 

ASSISTANCE qualité 
Outil support permettant à tous les collaborateurs de remonter 

leurs problématiques : Processus & outils le client 

*la DAF et la DSI sont présents dans tous les projets d'un point de vu développement pour la DSI et budget pour la DAF 

 

mailto:M@RVEL
mailto:M@RVEL
mailto:M@RVEL
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Cette stratégie du « plan à 5 ans mise » en place en 2006, a porté ces fruits en 2008,  2009 
et 2010 nos chiffres étaient excellents au sein du groupe. 
 
 
2008-2009 :  
 

 
 
 

2009-2010 
 

 
 
 
 
Ce changement d’orientation a duré jusqu’en janvier 2012 avec l’arrivée de FREE. Notre 
enseigne a commencé à rencontrer des difficultés face à ce nouveau concurrent. 
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3) 2012 : D’une orientation client vers une réduction des coûts : 

 

Fin 2011, Free annonce son entrée sur le marché du réseau mobile pour janvier 2012. Chez 

PHONE HOUSE, nous n’étions pas inquiets malgré les remontées de quelques collaborateurs 

anxieux car la direction avait plusieurs scénarios possibles : 

 

-1er scénario - Free arrive trop tard sur le marché et s’effondrera dans les 6 premiers mois. 

C’était le scénario que la direction prenait le plus au sérieux. Le nouveau PDG GUILLAUME 

VAN GAVER était convaincu que Free ne décollerait pas et que le marché ne serait pas 

bousculé.  

- 2nd scénario - Proposer un partenariat entre nos 2 enseignes. L’avantage pour Free, nous 

avions les magasins et une large gamme de mobile. Notre direction était confiante quant à ce 

scénario.  Free n’ayant pas de structure, notre PDG pensait que ce serait un frein pour le 

consommateur ; en proposant plus de 330 magasins « clé en main », Free aurait pu diversifier 

son canal d’achat. 

-3ème scénario – PHONE HOUSE est un pilier dans le marché des télécoms, et nous 

représentions 8% de part de marché en 2011. La direction était persuadée que nous n’avions 

pas besoin d’anticiper Free car la direction pensait que nous allions survivre sans difficu lté à 

ce nouvel opérateur. 

Mais voilà, le 10 janvier 2012, Xavier NIEL « tel un Steve Jobs » annonce son offre mobile. 

Cette offre défie toute concurrence en termes de prix, de produit et de services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Benchmark de janvier 2012 
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3.1) 2012 : L’arrivée de FREE : 

 

Phone house, est un distributeur indépendant d’offres opérateurs comme Bouygues télécom 

(arrêt en décembre 2012), SFR, Orange ou Virgin mobile. Les offres proposées par ces 

opérateurs sont des offres dîtes « classiques » 2h00 pour 45€ par mois. Pour éviter d’être 

impactés par l’offre Free, les opérateurs ont tout de suite réagit en proposant aussi des offres 

LOW COST comme Sosh pour Orange, BandYou pour Bouygues télécom ou bien RED pour 

SFR, mais ces offres étaient exclusivement valable sur internet et donc interdite à la vente 

pour PHONE HOUSE. Les négociations entre notre direction et les directions opérateurs n’ont 

rien donné ; chacun devait se battre contre FREE et survivre à FREE. 

 

L’impact pour nous a été immédiat, les offre LOW COST de nos partenaires ont été 

dévastatrices puisque nous ne proposions aucune de leurs offres et FREE souhaitait ne vivre 

que par lui-même et en toute autonomie sans structure et sans partenariat. Le 2nd scénario 

était donc enterré définitivement. 

 

Les 3 premiers mois du lancement de FREE mobile ont fait chuter nos ventes de 75% sur le 

site internet comme en magasin. De plus, les opérateurs ont commencé à perdre des clients. 

En mars 2012, FREE recense 2,2 millions de clients. Les 1ers et seconds scénarios se 

retrouvent aussi enterrés. 

 

Durant cette période, PHONE HOUSE a commencé à réagir face à cette guerre du client, nous 

devions nous réinventer pour rester compétitif. L’enjeu était de taille la pérennité et la survie 

de notre entreprise (CA, bénéfices, KPI et EBITDA) et de ses salariés (emploi & évolution). Le 

problème était que l’entreprise partait tous les sens et n’avait pas une direction précise et bien 

défini pour lutter contre ce nouveau concurrent.  

 
La stratégie de la nouvelle direction (nouveau PDG arrivé en aout 2011 : Mr GUILLAUME VAN 

GAVER)  a été de revenir en arrière pour être plus offensif, il fallait faire du chiffre à tout prix 

et faire des économies ailleurs en réduisant les coûts. Ce que nous avions mis 6 ans à 

construire était remis en question, mais était-ce vraiment la bonne solution ? 

 
3.2) D’une orientation défensive «  client » vers une orientation offensive : 
 
 3.2.1) Un plan économique à court terme : 
 
La politique de l’entreprise a changé, nous n’étions plus sur un plan à 5 ans mais sur un plan 
économique à court terme de 6 mois. PHONE HOUSE négociait tous les 6 mois des seuils 
d’atteintes de lignes auprès des opérateurs. Si les seuils étaient dépassés, PHONE HOUSE 
gagnait un gros bonus de la part de l’opérateur. 
 
L’arrivée de FREE mobile a mis sous pression toute l’entreprise, celle-ci cherchant à faire du 
profit à tout prix en a oublié son objectif initial : garder son client. PHONE HOUSE a souhaité 
miser sur la vente à l’arraché pour atteindre ses objectifs commerciaux. 
 
La stratégie pour atteindre les objectifs a été de revenir sur un bonus à la vente en magasin 
et au siège. 
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En magasin : 50% du bonus était sur des objectifs ventes individuels et 50% sur celui du des 
ventes magasin 
Au siège : 50% du bonus était sur les ventes de l’entreprise et 50% sur le service auquel les 
salariés appartenaient. 
 
Le discours client a aussi changé, la direction redescendait aux équipes que les ventes 
devaient être plus conséquentes. Il ne fallait plus vendre du téléphone avec une ligne, mais 
du téléphone avec une ligne, un accessoire, l’assurance et proposer une offre BOX. 
 
Le bonus avait des systèmes de paliers plus la vente était conséquente, plus le bonus était 
important. 
 
Ex : 
 
Vente simple : 
 
Un téléphone = commission de 8€ 
Une ligne = commission de 6€ fonction de l’opérateur (si les ventes devaient s’orienter sur du 
Orange pour atteindre les seuils, la commission était plus importante) 
 
Vente parfaite : 
 
Un téléphone = commission 10€ 
Une ligne =  commission de 8€ 
Une assurance = commission de 7€ 
Une box = une commission de 11€ 
 
Ce changement de stratégie s’est ressenti assez rapidement sur les forums, les réseaux 
sociaux et dans les mails et courriers clients. Les clients ne reconnaissaient plus la marque. 
 
Notre NPS a commencé à dégringoler et des dossiers de plaintes  DGCCRF ont commencé à 
arriver. Le motif principal : la vente abusive. Ces différentes expériences clients ont des effets 
directs sur le taux de recommandations de notre enseigne, mais le profit était le seul objectif 
de l’entreprise pour survivre et la connaissance du client importait peu. 
 
La relation client n’était plus au centre de la stratégie et la direction la jugeait à ce moment-là 
trop coûteuse pour un gain insuffisant sur du court terme. 
 
 
 3.2.2) Réduire les coûts en restructurant des pôles liés à la relation client : 
 
La direction a pris la décision de restructurer différents services et de supprimer des postes 
pour chercher à faire des économies.  
 

- Le poste de directeur CRM a été supprimé : 
 
Le directeur commercial ayant quitté l’entreprise en 2012, CEDRIC HELIAS a dû reprendre 
le poste. Le poste de directeur CRM a alors été supprimé définitivement. 
 

- Le poste de community manager a été supprimé : 
 
Le community manager a quitté l’entreprise en septembre 2012 et n’a pas été remplacé. 
Notre e-réputation n’est plus au cœur des problématiques de l’entreprise malgré la hausse 
du mécontentement client. Le blog a été fermé le mois suivant le départ du collaborateur. 
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- La relation client restructurée dans l’intégralité : Retail, E-business et Assurance  
 
La direction a imposé une réduction de la facture du centre d’appels en réduisant les 
effectifs. Le budget pour 2010 et 2011 pour le centre d’appels était de 700 000€. Pour 2012-
2013, il ne serait que de 400 000€. 
 
Le changement fut important et impactait directement le client et la qualité de service. 
 
    Exemple de l’activité E-business : 
 

Avant Après 

effectif de 36 pers.( 2 superviseurs, 1 formateur, 13 conseillers 
FrontOffice et 20 conseillers BackOffice) 

effectif de 15 pers. (1 superviseur, 0 formateur, 5 
conseillers FrontOffice et 9 conseillers BackOffice) 

Traitement Backoffice Traitement Backoffice 

    

réponses mails personnalisées réponses avec des mails types : dépersonnalisation 

réponses courriers personnalisées réponses avec des courriers types : dépersonnalisation 

Relance client par téléphone (contrat, renseignements…) Relance client par mail 

DMT (durée moy. De traitement) de dossier = 8 mn DMT de dossier raccourci à 5 mn 

Traitement SAV (dossier de dépôt) = DMT de 8 mn Traitement SAV (dossier de dépôt) = DMT de 5 mn 30 

Traitement CHRONPOST (Pb de livraison) = DMT de 8 mn Traitement CHRONPOST (Pb de livraison) = DMT de 6 mn 

Annulation à 30 jours (pour un client n'envoyant pas son 
dossier)/ a J+30 le conseiller rembourse dans le système 

Annulation à 30 jours (pour un client n'envoyant pas son 
dossier) à la demande du client. 

Traitement FrontOffice Traitement FrontOffice 

    

Durée moy. d'appel (DMC) : 7 mn 30 Durée moy. d'appel (DMC) raccourci à 5 mn 30 

Traitement Backoffice pour des demandes clients  de 
remboursements ou d'activation de lignes opérateurs 

Aucune action BackOffice : transmission du dossier dans la 
fil des dossiers BackOffice 

 
 
Pourtant la direction souhaitait que le centre d’appels garde le même niveau de qualité de 
service et le NPS était scruté car il avait pris de l’ampleur pour moins impacter la force de 
vente. Dans le KOMPASS groupe : 20% correspondait au NPS « tous confondus » de la 
société. 
 
En 2010, le centre d’appels représentait 8% des 20% du NPS et en 2012, il représentait 15% 
des 20%. 
 
Les réductions de coûts ont touchés la qualité de service puisque le traitement devait être plus 
rapide et moins personnalisé. 
 
La réduction des coûts de ces pôles a touché aussi des outils que nous avions mis en place 
au travers de contrats externalisés. 
 
Les outils impactés : FEEZBACK donc le NPS, BEEZ (les chiffres de l’entreprise) et AKIO. 
 
AKIO était notre interface mails entre les clients et nous. Il a été remplacé par un Webmail 
beaucoup moins onéreux mais aussi moins efficace qu’AKIO. 
 
Sur AKIO, nous avions la possibilité de voir les chiffres : délais de traitement, efficacité des 
conseillers, les retards à plus de 48h00, d’avoir des extractions. Le nouvel outil n’avait pas 
toutes ces possibilités. 
 
Pour FEEZBACK, nous avions la moyenne NPS mais plus les VERBATIMS. 
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La réduction des coûts a retiré notre vision : client et atteinte d’objectifs.  
 
 
 3.2.3) Réduire les coûts de l’offre produit et de l’offre de service : 
 
- L’offre produit :  

 
Les accessoires : 
 
Avant 2012, notre service achat achetait des accessoires auprès de nos partenaires français 
comme MODELABS ou bien ACCESS EXPRESS.  
 
Après 2012, pour réduire nos coûts les acheteurs sont allés directement acheter les 
accessoires en Chine et à Singapour. L’objectif acheter au moins cher et vendre au même prix 
qu’avant 2012.   
 
Les téléphones de prêt : 
 
Avant 2012, le SAV achetait des téléphones reconditionnés pour qu’ils servent de prêts au 
client. 
 
Après 2012, une partie des téléphones repris « Rachat de mobile aux clients » était destinée 
au prêt. Il s’agissait des téléphones les moins chers en reprise, les autres étant envoyé dans 
une entreprise Anglaise. L’objectif  était de gagner de l’argent au détriment du client. 
 
 
-L’offre de service : 
 
La direction a souhaité supprimer des offres de services pour que les effectifs se consacrent 
davantage à la vente. 
 
Suppression du contrat nos souci : 
 
Ce qui faisait notre différence auprès de la concurrence  a été arrêtée, nous avons tout de 
suite ressenti les effets puisque les clients que nous avions fidélisé dans le passé ont souhaité 
passer directement par leur opérateur. Notre enseigne qui avait une identité unique avec ce 
service est passé aux yeux des clients par le statut de simple intermédiaire. Il n’y avait plus 
d’intérêt à acheter chez PHONE HOUSE. 
 
Vendre du conseil en magasin : 
 
Afin de gagner de l’argent à tout prix, certains magasins ont été sollicités pour mettre en place 
un pilote (test). Un groupe de projet a travaillé sur la vente du conseil. Ex : un client entre en 
magasin et souhaite se renseigner sur une offre ; Ce renseignement est alors vendu entre 4 
et 6€. Un véritable scandale d’après les clients qui ont remonté par email le fait d’avoir été 
spolié. Ce FEEDBACK n’a jamais été pris en compte. 
 
SIMSEULE : 
 
L’enseigne a tenté de lancer un site internet concurrent aux sites low cost nommé 
SIMSEULE mais nous avions plusieurs problématiques : 
 

- Nous n’étions pas opérateurs donc nous vendions via de l’affiliation des offres 
concurrentes 

- La commission par vente était de 2 à 5€ (vs une offre standard : 100 à 350€) 
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- Pas de communication média sur ce site 
- Nous lancions ce site après tout le monde 

 
Au bout de 3 mois et de 3 ventes nous avons stoppé ce site internet qui avait couté très cher 
en développement pour ne rien rapporter à l’entreprise. 
 
Augmentation du prix de l’assurance LIFELINE 
 
Toujours pour gagner de l’argent la direction a augmenté le tarif de l’assurance de 4€ par 
trimestre pour une assurance toute garantie (casse, vol, oxydation, perte) l’assurance était de 
256€, celle-ci est passée à 272€ à l’année. Pour les clients déjà en base et déjà assuré, ceux-
ci ont été aussi réajustés au nouveau prix, ce que nous n’avions jamais fait auparavant. Les 
clients se sont manifestés et des dossiers DGCCRF sont apparus pour dénoncer ce fait. 
 
Réduction du format du catalogue 
 
La catalogue a subi un changement, les 6 pages les moins vendeuses ont été retirées : 
 

- La page des services : contrat no souci, assistance, SAV 
- Les 2 pages d’accueil : le mot du PDG, le sommaire, le petit historique. 
- La page conseil : cette page était un questionnaire pour guider le client 
- La page engagement : nos engagements vis-à-vis du client et les 5 règles d’or 
- La page des ouvertures de magasin et des recrutements 

 
 
Projet réinvention  
 
Un groupe de projet mené par le PDG a été mis en place et de nombreux projets ont été pensé 
sans qu’il y est un objectif bien défini : vendre ou fidéliser ou bien être différent des concurrents. 
La panique a fait que la direction de l’enseigne est tombée dans tous les pièges comme se 
contenter de suivre le marché, de partir dans tous les sens avec des dizaines de projets qui 
n’avaient même pas de lien avec la téléphonie mobile (ex : vendre de la cigarette électronique 
avec des téléphones) et surtout nous avons négligé le feedback de nos clients aussi bien dans 
les projets que dans l’opérationnel. 
 
Enfin, en choisissant de sous investir dans la GRC pour faire des économies de coût le groupe 
s’est mis en difficulté et a signé le début de la fin de notre activité en France. 
  
 
3.3) Cessation de l’activité PHONE HOUSE France : 
 
Les difficultés que nous avons rencontrées sur le premier semestre 2012 n’ont été que le 
début d’un enchainement de décisions difficiles. 
 
3.3.1) l’impact de la réduction des coûts sur notre enseigne : 
 
La réduction des coûts de la GRC n’ont fait qu’aggraver la situation de l’enseigne : 
 
Notre image a été la première touchée, les clients sont directement  partis chez les 
concurrents, notre éthique a été éraflée par tout ce que nous avions décidé de faire « vendre 
sans se préoccuper du client » , nos valeurs qui étaient les 5 règles d’or n’existaient plus et le 
client s’en est très vite aperçu, notre réputation « d’arnaqueur » a pris de l’ampleur sur  les 
forums et les réseaux sociaux . D’ailleurs, l’enseigne n’ayant plus d’effectifs, personne ne 
répondait ni sur les forums, ni sur Facebook. 
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Sur FACEBOOK : 
 

 
 
Ensuite, notre manque d’anticipation du marché nous a mis en difficulté de manière 
instantanée. Nous aurions dû réfléchir comme l’avait fait GEOFFROY ROUX DE BEZIEUX 
quelques années plutôt quand il a mis en place un opérateur virtuel comme VIRGIN MOBILE 
afin de se différencier du marché existant. Nos prix sont devenus trop chers : l’assurance, 

les mobiles par rapport à nos concurrents sur internet, nos abonnements qui n’étaient pas du 
low cost. Nous n’étions plus compétitifs. Puis nous ne vendions plus car les clients voulaient 
du LOW COST comme FREE, SOSH, B&YOU ou bien RED. 
 
Nos clients nous ont fui et nous n’avons pas su les retenir. 
 
3.3.1) L’arrêt des partenariats opérateurs : 
 
Les mois se sont suivis et le marché global des télécoms étaient en difficultés : distributeurs 
comme opérateurs. PHONE HOUSE annonce début septembre 2012, un PSE (plan de 
sauvegarde de l’emploi) et souhaite licencier 246 collaborateurs dont la fermeture de 79 
magasins. 
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Au 1er septembre 2012, Les opérateurs quant à eux ont été fortement touchés par l’arrivée de 
FREE mobile qui arrive à une part de marché de 5,4% en 6 mois. 
 
Mais l’arrivée des offres SOSH pour Orange, RED pour SFR et B&YOU pour Bouygues 
Telecom limitent la casse.  
 

 

Au dernier semestre 2012, les opérateurs décident de se recentrer sur leurs activités et arrêtent 

certains partenariats. 

Au 1er décembre 2012, BOUYGUES TELECOM annonce à PHONE HOUSE l’arrêt du partenariat 

qui la lie à elle depuis 16 ans au 31 décembre 2012.  

 
http://lci.tf1.fr/economie/social/246-emplois-menaces-che-the-phone-house-7563723.html 
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Puis au 1er février 2013, c’est ORANGE qui annonce par la presse son souhait de stopper son 

partenariat avec PHONE HOUSE pour le 31/12/2013, puis pour le 31/12/2014 (après discussion 

avec GUILLAUME VAN GAVER). 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrêt des différents partenariats qui représentent 16% de notre CA pour BOUYGUES 
TELECOM et 27% de notre CA pour ORANGE pose la question du PSE. La suspension du 
PSE a été immédiate afin que le groupe réfléchisse au sort de la France. 
 
 
3.3.3) La décision du groupe CARPHONE WAREHOUSE : 
 
 
Après 2 mois de réflexions sur l’avenir de PHONE HOUSE, les nouvelles possibilités que nous 
aurions pu développer et la situation du marché. Le Groupe déjà fortement touché par la crise 
(BEST BUY a décidé de vendre ses parts à CARPHONE WARHOUSE et abandonne le 
marché européen suite à une crise aux USA) prend la décision d’abandonner le marché 
français et de fermer ses magasins définitivement entre septembre 2013 et septembre 2014. 
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PHONE HOUSE est tombé dans tous les pièges à éviter lorsque FREE MOBILE est arrivé sur 
le marché français. Nous étions trop confiants et notre modèle économique n’a pas su évoluer 
avec ce nouveau marché. Si nous avions anticipé, regardé nos erreurs et si nous avions gardé 
notre investissement sur la gestion de la relation client peut être aurions-nous su rebondir 
comme l’a fait par exemple la CAMIF ou bien APPLE (dans les années 90 avant le retour de 
Steeve JOBS). 
  
 
 
 
 
 
 
 
Comparons PHONE HOUSE à une autre entreprise du secteur de la téléphonie mobile : le 
fabricant APPLE. Une société qui a connu des hauts et des bas à la fin du XXème siècle mais 
qui a su se reconstruire pour être le numéro 1 mondial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://sensduclient.blogspot.fr/2013/10/palmes-de-la-relation-client-2013-un.html 

Partie II) Stratégie client chez APPLE :  

 

 1) L’entreprise APPLE : 

  1.1) Présentation de l’entreprise   

  1.2) Les activités d’APPLE 

  1.3) Organigramme de l’entreprise  

   1.4) La culture d’entreprise 

 2) La gestion de la relation client « GRC » chez  APPLE : 

  2.1) Les enjeux et les concurrents du fabricant et distributeur 

  2.2) La politique GRC APPLE 

  2.3) La stratégie client aujourd’hui 

 3) Une politique de coûts en exigeant la qualité avant tout : 

  3.1) Un excellent directeur financier pour maîtriser les coûts 

  3.2) Une conception de qualité, mais une production délocalisée 

  3.3) Une qualité qui se paie pour un client exceptionnel  

  3.4) Une communication MEDIA qui profite du BAO et de la rumeur 

http://www.gizmodo.fr/2013/04/30/the-phone-house.html 
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Stratégie client chez APPLE : 
 
 
 

1) L’entreprise APPLE :  
 
1.1) Présentation de l’entreprise :  

Apple Inc. est une entreprise multinationale américaine qui conçoit et commercialise des 
ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des lecteurs MP3 ainsi que le système 
d’exploitation OS X et des logiciels informatiques. Parmi les produits les plus connus de 
l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, l'iPod, l'iPhone et l'iPad, le lecteur 
multimédia iTunes, la suite bureautique iWork, la suite multimédia iLife ou des logiciels à 
destination des professionnels tels que Final Cut Pro et Logic Pro.  

Le siège social d'Apple est situé en plein centre de la Silicon Valley au 1 Infinite Loop (Boucle 
infinie en français) à Cupertino en Californie. Ce campus Apple est formé de 6 bâtiments d'une 
surface totale de 79 000 m² et a été construit en 1993 par Sobrato Development Cos. 

En 2011, l'entreprise emploie 60 400 employés pour un chiffre d'affaires annuel de 170,9 
milliards de dollars et exploite 415 Apple Stores répartis dans 13 pays et une boutique en ligne 
où sont vendus les appareils et logiciels d'Apple mais aussi de tiers. Son bénéfice annuel pour 
l'année 2013 est de 37 milliards de dollars. 

Apple est créée le 1er avril 1976 dans le garage de la maison d'enfance de Steve Jobs à Los 
Altos en Californie par Steve Jobs et Steve Wozniak, puis constituée sous forme de société le 
3 janvier 1977 à l'origine sous le nom d'Apple Computer, mais pour ses 30 ans et pour refléter 
la diversification de ses produits, le mot « computer » est retiré le 9 janvier 2007. 

Elle devient en 2011 et 2012, au gré des fluctuations du marché, la première capitalisation 
boursière de la planète et devient également le 20 août 2012 la plus grande capitalisation 
boursière de tous les temps, d'un montant de 623,52 milliards de dollars, sans tenir compte de 
l'inflation (en 1999 Microsoft était valorisé à 620,58 milliards de dollars constants, soit 856,40 
actuels). C'est également la 2e entreprise mondiale dans l'industrie du high-tech derrière 
Samsung. 

En France, la filiale compte 16 Apple Store et un siège social basé sur PARIS, place IENA. 

Le logo d’APPLE est représenté par une pomme, ci-dessous son évolution au fil du temps. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Carte d’identité 

d’APPLE 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur_personnel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPod
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPad
http://fr.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://fr.wikipedia.org/wiki/IWork
http://fr.wikipedia.org/wiki/ILife
http://fr.wikipedia.org/wiki/Final_Cut_Pro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logic_Pro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_infinie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_constante
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1.2) Les activités d’APPLE : 
 
APPLE conçoit et commercialise des produits destinés au grand public et aux 
professionnels : 

- Conception & fabrication :  
 
Des ordinateurs : Le Macintosh, famille d'ordinateurs, a constitué pendant près de 20 
ans l'activité principale d'Apple. Aujourd'hui, ils sont constitués : 
- de l'iMac ; 
- du MacBook Air; 
- du MacBook Pro; 
- du MacBook Pro Rétina; 
- du Mac Pro; 
- du Mac mini. 
- du nouveau Mac Pro. 

Apple vend aussi de nombreux accessoires pour les Macintosh (aussi compatibles avec les 
autres ordinateurs) tels que la Time Capsule, la Magic Mouse, le Magic Trackpad ou les 
claviers Apple. 

Des baladeurs numériques : le baladeur numérique iPod signe pour Apple l'entrée dans le 
monde de la musique. D'un modèle unique, le modèle s'est décliné en plusieurs versions au 
fil des années. L'iPod est à ce jour le leader du marché des baladeurs numériques dans le 
monde et on compte, depuis son lancement en 2001, plus de 275 millions d'appareils 
vendus. 
 
Il existe à ce jour 4 modèles différents : 

- l'iPod classic ; 
- l'iPod nano; 
- l'iPod shuffle ; 
- l'iPod touch. 

Des smartphones : L’I-PHONE est la convergence d'un smartphone, d'un iPod et d'un client 
internet. L'iPhone est le premier appareil Apple équipé du nouveau système d'exploitation, 
alors nommé iPhone OS, maintenant iOS. 

Il existe 8 modèles : 

- l’iPhone EDGE ; 
- l’iPhone 3G 
- l’iPhone 3 GS ; 
- l’iPhone 4 ; 
- l’iPhone 4 S ; 
- l’iPhone 5 ; 
- l’iPhone 5 S ; 
- l’iPhone 5 C. 

La tablette tactile : l’iPad orientée vers les médias tels que les livres, journaux, magazines, 
films, musiques, jeux, mais aussi vers l'Internet et l'accès à ses courriers électroniques. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/IMac
http://fr.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air
http://fr.wikipedia.org/wiki/MacBook_Pro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_Pro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_mini
http://fr.wikipedia.org/wiki/Time_Capsule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magic_Mouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magic_Trackpad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claviers_Apple
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPod_classic
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPod_nano
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPod_shuffle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPod_touch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://fr.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
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Il existe 5 modèles qui ont évolué avec le temps : 

- l’iPad 1 (première génération) ; 
- l’iPad 2 ; 
- l’iPad 3 ; 
- l’iPad 4 ; 
- l’iPad 5 ou iPad AIR. 

En plus petit modèle, il existe aussi l’iPad Mini. 

Les logiciels : différents logiciels ont été créés comme Mac OS X pour les Macintosh,  iOS 
pour les appareils mobiles,  iTunes, le navigateur Web Safari, la lecture vidéo QuickTime, la 
suite multimédia grand public iLife comprenant iPhoto, iDVD, iMovie GarageBand et iWeb. 
Apple développe aussi sa propre suite bureautique iWork, en concurrence directe avec 
Microsoft Office, Boot Camp, un logiciel qui facilite l'installation de Windows. 

Pour le marché des professionnels, Apple propose également des solutions logicielles. On 
trouve par exemple une version de Mac OS X dédiée aux serveurs, Mac OS X Server, 
WebObjects, XSan, un système de fichier pour réseau de stockage SAN, etc. Pour le monde 
artistique professionnel existent Aperture dédié au traitement de photo-RAW, Final Cut Pro, 
une suite de production vidéo et Logic Pro, un logiciel de MAO. 

Au-delà des logiciels présents sur les machines localement, Apple propose aussi des services 
en ligne avec MobileMe (anciennement .Mac), le service iDisk. MobileMe n'existe plus depuis 
le 30 juin 2012, le service a été remplacé par iCloud 

- Commercialisation : 

La marque commercialise, elle-même, ses produits au travers de plusieurs canaux :  

Les Apple Store : en date du mois d'octobre 2013, Apple vend tous ses produits au travers 
de  415 magasins dans 13 pays : 253 aux États-Unis, 37 au Royaume-Uni, 29 au Canada, 
20 en Australie, 16 en France, 14 en Italie, 12 en Allemagne, 10 en Espagne, 7 au Japon, 8 
en Chine, 3 en Suisse, 3 à Hong Kong, 1 aux Pays-Bas et 2 en Suède. 

http://store.apple.com/fr : sur sa boutique en ligne.  

La commercialisation se fait aussi via des réseaux de distributions spécialisées, internet, des 
grossistes, des opérateurs et la grande distribution. 

1.2.1) Le modèle économique d’APPLE : 

En moins de dix ans, Apple a imposé son modèle économique au monde entier dans la 
musique et les télécoms. La clé d’un tel succès réside dans la conception d'un équipement 
dans son intégralité en maîtrisant toute la chaîne de conception et de production, que ce soit 
pour un baladeur multimédia, un téléphone mobile ou un livre numérique.  

Le savoir-faire d'Apple réside dans une recette simple : associer un produit attractif et simple 
d'usage, à des contenus en très grand nombre édités par des tiers mais téléchargeables sur 
une plate-forme contrôlée par Apple. 

Apple est également réputée quant à la manière dont a été dirigé l’entreprise par STEEVE 
JOBS et l’emprise qu’il avait sur ses équipes. Il souhaitait connaître le moindre détail de son 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://fr.wikipedia.org/wiki/IOS_(Apple)
http://fr.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_Web
http://fr.wikipedia.org/wiki/Safari_(logiciel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/QuickTime
http://fr.wikipedia.org/wiki/ILife
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http://fr.wikipedia.org/wiki/GarageBand
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http://fr.wikipedia.org/wiki/IWork
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boot_Camp_(logiciel)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_Server
http://fr.wikipedia.org/wiki/WebObjects
http://fr.wikipedia.org/wiki/XSan
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_de_stockage_SAN
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http://fr.wikipedia.org/wiki/.Mac
http://fr.wikipedia.org/wiki/IDisk
http://fr.wikipedia.org/wiki/ICloud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_2013
http://fr.wikipedia.org/wiki/2013
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http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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entreprise et de ses produits. Le leitmotiv de JOBS était de rester en retrait du marché et 
d’innover pour « changer le monde ». L’objectif était de ne pas se laisser influencer pour « être 
unique » comme le symbolise le slogan APPLE. 

Le modèle économique résidait sur peu de produit, un design, la fiabilité et la performance 
mais toute l’énergie des équipes devaient se concentrer sur ses produits. Jobs pensait que les 
concurrents avaient une gamme plus large par peur de l’échec commercial.  

La stratégie d’APPLE réside dans la différenciation pour évoluer sur un marché concurrentiel. 
Cette stratégie fait la force d’APPLE. 

1.3) L’organigramme de l’entreprise: 
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1.3.1) La gouvernance d’APPLE : 

La gouvernance est composée de 8 membres au conseil d’administration dont le directeur 
général TIMOTHY COOK et le président du conseil d’administration Arthur D Levinson. 

En février 2012, un fait majeur a été soulevé dans la gouvernance d’APPLE ;  Après avoir 
longtemps refusé d'accorder plus de pouvoir à ses actionnaires, l'entreprise américaine a fini 
par céder aux pressions du fonds de pension californien CALPERS, partisan d'un changement 
dans le processus de nomination des administrateurs (8 membres actuellement) du groupe de 
Cupertino.  
Jusqu'à présent, les actionnaires d'Apple ne disposaient que d'un simple droit d'abstention 
pour exprimer leur désaccord sur une nomination, ce qui pouvait permettre à un administrateur 
de conserver son poste avec un seul vote en sa faveur, quel que soit le degré d'opposition de 
l'actionnariat. L'objectif est désormais de modifier cette règle en introduisant dans les statuts 
de l'entreprise la possibilité pour un actionnaire de voter explicitement contre la nomination ou 
la reconduction d'un administrateur. 

L’assemblée d’APPLE a lieu en général tous les ans en février. 

La gouvernance à l’époque de STEEVE JOBS était une gouvernance exclusive dite 
« concentrée » et JOBS tenait à garder cette indépendance et au contrôle de toute sa firme. 

Aujourd’hui, la charte de la nouvelle gouvernance cherche à évoluer dans son recrutement en 
cherchant des femmes hautement qualifiées ou des personnes appartenant à des minorités 
pour faire partie du comité de direction. 

Le conseil d’administration 

 

Le CEO et les dirigeants d’APPLE 
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APPLE est une marque forte qui fait rêver des millions de consommateurs mais aussi des 
milliers de salariés qui souhaiteraient intégrer cette marque prestigieuse. 

1.4) La culture d’entreprise : 

APPLE a fait en sorte que sa culture d’entreprise se mêle à sa stratégie d’entreprise pour 
que chaque salarié soit éduqué APPLE. 

Plusieurs éléments que nous allons schématiser constitue la culture d’APPLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘écrasement des concurren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le paradigme :  

« pensez différent » 

l’élégance, la simplicité,  

une ligne épurée de produits 

et sur le concept de la  marque. 

Fascination pour la marque. 

Une gamme de produits réduite 

Mythes :  

 

Steve JOBS, l’homme est un mythe, un 

narcissique productif. Beaucoup se 

demande qu’elle sera l’après JOBS. Il est 

vu comme un gourou. 

Innovation : ne pas être influencé pour être 

unique, vendre du rêve et faire vivre une 

expérience aux clients.  

Toujours voir plus loin. 

Rendre la technologie désirable. 

 

Symboles :  

Maîtriser son message/cloisonnement des 

services 

Le logo à la pomme, le slogan > simple 

pour marquer les esprits 

Le jargon produit : chaque produit 

commence par la lettre « i » comme i-

MAC, i-PHONE… 

La keynote : présentation de l’offre APPLE 

Mise en valeur de la différence et de la 

simplicité au travers des médias. 

Outsider. 

 

Rites et routines : 

Culture du secret forte et 

cloisonnement entre les services en 

interne. La rumeur et le BAO sont la 

meilleure des communications. 

Le comportement obsessionnel au 

travail est encouragé. Travailler pour 

la passion de l’entreprise pas pour 

l’argent. 

Croyance fondamentale envers 

« l’expérience utilisateur » 

 

Systèmes de contrôle : 

Les départements les plus contrôlés : le 

design, la communication média  et l’interne. 

Ce sont des éléments de la stratégie d’APPLE. 

Mais la culture d’APPLE réside dans le 

contrôle de tous les départements, le 

cloisonnement et à tous les niveaux. 

L’implication de la direction doit être partout 

dans l’entreprise. 

 

Structure du pouvoir :  

Les croyances de JOBS 

étaient basées sur : l’innovation, 

l’écrasement  des concurrents, faire 

de beaux produits. 

garder l’esprit start-up au travers 

d’une notion créée : DRI individu 

directement responsable. 

Après Jobs : un dirigeant APPLE, un 

comité de direction et un conseil 

d’administration. Le pouvoir du 

dirigeant est énorme. 

Garder un esprit start-up 

Structure organisationnelle : 

Un comité de direction + une 30aine de 

départements au siège. Une organisation 

mondiale 

 

A l’époque de JOBS : il prenait toutes les 

décisions tout seul. 

 

Cloisonnement entre service : chaque salarié 

travaille sur sa spécialité. Pour chaque tâche, 

une personne est nommée responsable, c’est le 

DRI (Directly Responsible Individual) 16 

départements mais un seul budget.  

Chaque département contient moins de 100 

salariés 
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Mais ou place-t-on le client chez APPLE et comment se définit la stratégie client. 

2) La gestion de la relation client chez APPLE : 

Pour comprendre comment travail APPLE sur sa stratégie, il nous faut commencer par 
analyser les enjeux de son marché ainsi que ses concurrents. 

2.1) Les enjeux et les concurrents : 

Les enjeux d’APPLE sont multiples mais le principal pour la marque est de devenir la référence 
et changer la nature même des nouveaux marchés. Les autres enjeux sont de gagner des 
parts de marché, de rester un leader et de continuer sa croissance sur le marché mondial.  

Comme ses concurrents, APPLE doit redoubler d’efforts pour faire face à un marché mature 
et c’est en innovant qu’APPLE tire son épingle du jeu. Le groupe doit aussi se maintenir dans 
le bouleversement technologique en restant un précurseur dans sa branche, on peut dire que 
c’est son « fonds de commerce ». 

Ensuite, il ne faut pas oublier qu’APPLE à une politique de prix élevé et la société doit faire 
face à des produits équivalents mais beaucoup moins onéreux comme les HUAWEI. 

Les concurrents sont nombreux : 

- Les constructeurs et les enseignes constructeurs :  
 
Sur le marché de la téléphonie mobile, les principaux  concurrents sont SAMSUNG, 
NOKIA, HUAWAI, SONY, HTC…Etc 

 

 
 

Certains constructeurs n’hésitent pas à copier le concept APPLE en ouvrant aussi des 
magasins type APPLE STORE. C’est le cas de SAMSUNG ou de SONY. 
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Sur le marché des tablettes tactiles,  les principaux concurrents sont toujours SAMSUNG, 
mais aussi Asus ou Lenovo. APPLE reste pour le moment leader sur ce marché. 

 

Sur le marché de l’ordinateur, les concurrents sont HP, Acer, Lenovo. Le leader sur ce 

marché mondial est HP. Cf les ventes en Europe de l’Ouest ci-dessous. 

 

Sur le marché du système d’exploitation, c’est une guerre qui dure depuis 30 ans. 

Windows 8 a une part de marché de 7,41 % au mois d’août 2013. Après avoir dépassé Vista 
au début du mois de juillet, le dernier système d’exploitation de Microsoft aurait dépassé OS 
X, toutes versions confondues, selon ces chiffres. Apple cumule environ 6,72 % de part de 
marché sur internet.  

       
 

Sur ordinateur/MAC 

 

Sur Smartphone 
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Sur le marché du Smartphone, on constate qu’Androïd est leader sur le marché avec 71% 
de ventes de smartphone avec Androïd. 

Sur le marché des baladeurs MP3, APPLE a toujours une part de marché supérieure à 70%. 
Il reste leader sur ce marché. Ses concurrents sont Reigncom, Samsung ou bien encore 
SONY. 

Les partenaires peuvent être des concurrents lorsque ceux-ci sont multi-marque c’est le cas 
des enseignes de grandes distribution (Auchan, Leclerc…), des grossistes, des magasins 
spécialisés (BOULANGER, DARTY, PHONE HOUSE), des opérateurs, des revendeurs 
indépendants, de l’e-commerce ou des vendeurs pyramidales. 

APPLE est un partenaire difficile en négociation car la marque souhaite tout contrôler dans 
son réseau de distribution.  

Face à cette concurrence, APPLE doit travailler durement sur sa stratégie client au travers 
d’une politique efficace pour gagner des parts de marché. 

2.2) la politique de la relation client chez APPLE : 

La stratégie client d’APPLE s’est construite avec le temps par STEVE JOBS. La marque a 
connu des hauts et des bas ; de ses erreurs, elle a réussi à en tirer des leçons pour se 
reconstruire sur un marché fortement concurrentiel. Pour analyser la démarche client, il faut 
d’abord comprendre l’histoire de cette entreprise. 

1976-1985 : Les débuts d’une ascension fulgurante :  
 
En 1976, Steve JOBS et Steve Wozniak créés APPLE et en 1977 déjà l’innovation est le 
fondement de leur stratégie en sortant le APPLE L qui est sans clavier, écran et boîtier. 

 

 
Au sein de l’entreprise, une lutte de pouvoir fait que Steve JOBS sera licencié d’APPLE pour 
laisser le poste de directeur général à Mike SCULLEY. 

Cette période, durant laquelle steve JOBS  a été présent est marqué par une politique 
d’innovation produit dit écosystème technologique. Mais aussi par un dirigeant qui avait un 
objectif unique et précis pour son entreprise, celui d’être le 1er à sortir un produit unique et de 
n’avoir qu’une toute petite gamme de produit. Comme il le disait si bien « L’innovation, c’est 
ce qui distingue le chef de file du suiveur ».  

1986- 1996 : le déclin de la firme : 

La direction d’APPLE opte pour une stratégie plus large en lançant des solutions de mise en 
réseau « MACINTOCH OFFICE » et des imprimantes lasers. Cependant la communication 
média est un échec et l’entreprise commence à rencontrer des difficultés. 

En 1979, Steeve JOBS s’intéresse de près aux innovations 

concurrentes comme chez XEROX avec le Xerox Alto qui contient une 

interface graphique. Cette innovation permettra de lancer un nouveau 

produit qui essuiera un échec commercial l’APPLE LISA. 

En parallèle de ce projet Steeve JOBS travaille sur la 1ere version du 

MACINTOSH qui sortira en 1984. Cet ordinateur est le 1er à posséder 

une interface graphique commandée par une souris, encore une 

innovation de la marque. Les ventes restent mitigées ce qui pousse 

APPLE à se réorganiser en interne 
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Face à la concurrence croissante des PC, Apple lance successivement les Macintosh LC, 
Quadra et Centris. Malheureusement, ces nouveaux modèles sont victimes d'une mauvaise 
commercialisation. Trop de modèles sont présents sur le catalogue, se distinguant parfois par 
des différences mineures, créant la confusion chez le consommateur. En conséquence, moins 
d'un an après leur lancement, les Centris sont intégrés à la famille des Quadra. En plus des 
ordinateurs de bureau, Apple s'étend en 1991 au marché des ordinateurs portables en lançant 
ses PowerBook, plus proches des ordinateurs portables actuels.  
 
Après le lancement de la dernière mise à jour matérielle de l'Apple IIGS en octobre 1989, 
Apple retire au fur et à mesure les modèles de son catalogue, jusqu'au 1er novembre 1993, 
date à laquelle, le dernier d'entre eux, l'Apple IIe Platinum est retiré à son tour. L'Apple IIe 
Card, qui permet d'émuler un Apple II sur un Macintosh LC, persiste quant à elle jusqu'en mai 
1995, mettant fin ainsi à l'ère des Apple II. 

Après avoir écarté l'idée de migrer vers l'architecture Motorola 88000, Apple s'allie en 1991 
avec l'un de ses concurrents d'autrefois, IBM ainsi qu'avec Motorola, pour former l'Alliance 
AIM, dont l'objectif est de créer de nouveaux standards informatiques autour de l'architecture 
PowerPC. 

Malgré les efforts d'Apple, Microsoft et Intel prennent de plus en plus de parts de marché. 
Cette tendance s'amplifie avec la sortie de nouveaux Pentium et celle de Windows 95, 
améliorant les capacités multimédia des PC dont l’interface se rapproche de plus en plus de 
celle créée par Apple. En réaction, Apple lance, sous l'impulsion de son CEO Michael Spindler 
puis de son successeur Gil Amelio, un programme de licences de son système d'exploitation, 
permettant ainsi à d'autres entreprises de vendre leurs propres ordinateurs équipés du 
Système 7. Ces machines sont connues sous le nom de « clones ». Cette stratégie échoue à 
faire gagner au système des parts de marché, grignotant principalement celles du Macintosh 
d'Apple 

Les échecs se suivent et en 1996, la firme connait une lourde perte de 740 millions de dollars 
pour son second semestre. Les conséquences sont importantes : licenciements et 
changement de CEO. La firme se cherche durant cette période et l’innovation est remise en 
question au travers de la recherche d’un nouveau système d’exploitation. 

APPLE trouve la solution en rachetant NEXTSTEP et donc en faisant revenir son ancien 
dirigeant en la personne de STEVE JOBS. 

Durant cette période, les erreurs stratégiques se sont accumulées, APPLE « l’outsider » n’était 
plus. La firme est devenue « suiveur ». La gamme trop étendue a fait que le client ne 
reconnaissait plus la marque et la marque n’a pas su travailler sur la différenciation de sa 
gamme. Ensuite, la communication media a subit un échec, alors que c’était un élément fort 
d’APPLE. 

1997- aujourd’hui : 

Steeve JOBS réorganise la firme en stoppant des projets et annonce, lors de la MACWORLD 
de 1997, un partenariat avec Microsoft qui comprend le développement pour 5 ans de 
Microsoft Office sur Macintosh et un investissement de 150 millions de dollars de titres sans 
droit de vote. Ce partenariat aboutit à la création de la Macintosh Business Unit  au sein de 
Microsoft, département chargé du développement de logiciels à destination de la plate-forme 
Apple. Pour se reconstruire la firme avait besoin d’un leader pour partenaire. 

Ensuite, de nouveaux produits vont être développés sous la direction de Steve JOBS dont la 
politique est claire : innover et faire rêver nos clients au travers du design. 
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Le premier produit qui sort est l’IMAC et connait un succès immédiat auprès du public. On 
retrouve l’identité et les repères de la marque. 

La firme se lance aussi dans l’achat de logiciels pour constituer un catalogue qui sera 
disponible sur iLife, qui comprend aussi ou a compris les logiciels iTunes, iMovie, iPhoto, iDVD, 
iWeb et GarageBand. L’objectif est de créer un écosystème technologique sous contrôle.  

Toujours pour garder le contrôle de la marque, en 1998, les APPLE STORES font leurs 
apparitions aux USA mais aussi dans le monde et APPLE arrête ses partenariats avec 
certaines enseignes comme BEST BUY.  

Cette même année, APPLE se diversifie en commercialisant le 1e IPOD « baladeur 
numérique » qui sera un énorme succès mondial. 

 

La diversification va s’étendre encore avec l'arrivée de l'iMac G4, équipé d'un écran LCD 
orientable, ainsi que l'apparition d'une nouvelle gamme d'ordinateurs : les Xserve. Puis 
viendront système X (classé 3eme supercalculateur du monde en novembre 2003), l’ouverture 
de l'iTunes Music Store, une boutique de vente de musique en ligne au format Advanced Audio 
Coding et protégée par le système de DRM FairPlay. 

En janvier 2007, Steve Jobs annonce qu'Apple Computer Inc. devient officiellement Apple Inc., 
puisque les ordinateurs ne sont plus le seul secteur d'activité de la firme et annonce le 
lancement de son premier smartphone : l’IPHONE. 

Celui-ci sera à ce jour la dernière diversification proposée par APPLE.  

Avec cette diversification, APPLE a opté pour une stratégie d’intégration technologique 
verticale. Mettre en place des logiciels qui pourront être utilisés sur plusieurs appareils 
numériques IPHONE, MAC ou bien IPOD. Cette stratégie s’étend aussi sur la compatibilité 
entre appareils. 

Steve JOBS a fait en sorte qu’APPLE revienne à sa première politique celle de l’innovation et 
ça a fonctionné. La firme a su en plus se diversifier avec le temps. 

Mais analysons d’un peu plus près la stratégie client. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ILife
http://fr.wikipedia.org/wiki/ITunes
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMovie
http://fr.wikipedia.org/wiki/IPhoto
http://fr.wikipedia.org/wiki/IDVD
http://fr.wikipedia.org/wiki/IWeb
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMac_G4
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_%C3%A0_cristaux_liquides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xserve
http://fr.wikipedia.org/wiki/ITunes_Store
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://fr.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
http://fr.wikipedia.org/wiki/FairPlay
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2.3) La stratégie client aujourd’hui : 

Chez APPLE, la stratégie client est de devancer chaque enjeu, c’est faire changer les valeurs 
et les idéologies du monde, changer les attitudes, devancer sa communication média, écraser 
ses concurrents, utiliser la règlementation pour régler ses comptes ou bien aller plus vite que 
l’accélération des évolutions technologiques standard. Le but étant d’utiliser son expérience 
et ses échecs pour rester concentrer sur l’avenir. 

Être tout le temps en avance sur son temps rend curieux le client et le client s’est habitué à 
cette image que renvoie APPLE. 
 

La stratégie client chez APPLE réside dans l’innovation avant tout : 

La firme est l’une des seuls dans le domaine à avoir cette obsession pour le design et 
l’innovation. C’est cette obsession qui a construit l’image d’Apple et qui attire tant l’attention à 
chaque nouveau lancement. Le produit n’est plus un simple produit, ça en devient presque 
une œuvre d’art, une création que tout le monde est impatiente de découvrir. On compare 
même les keynotes à des fashion week de la technologie. L’objectif de cette innovation est de 
changer les idéologies comme passer d’un téléphone à touche à un téléphone tactile, ou bien 
d’un ordinateur à une tablette. 

Dans la simplicité : 

C’est l’un des grands défis réussis par Steve Jobs, simplifier sa gamme de produit. Alors que 
ses concurrents offrent des gammes de produits plus étendus avec des noms à chaque fois 
plus compliqué à retenir, Steve Jobs a choisi le créneau de la simplicité pour faciliter la 
compréhension de sa clientèle. L’ensemble de ses produits commencent par un I : I-PHONE, 
I-MAC, I-POD, I-TUNES…. 

Dans la compréhension de son marché : 

APPLE étudie et identifie ses ennemis pour pouvoir mieux travailler sa stratégie. Pour lutter 
contre son ennemi, APPLE n’hésite pas à encourager les clients à acheter APPLE et à l’inclure 
lui « le client » dans sa lutte contre le reste du monde. 

Dans sa communication : 

APPLE maîtrise parfaitement sa communication. Elle vit aussi beaucoup des rumeurs et du 
bouche à oreille. Sa stratégie est l’effet de surprise, mais aussi la simplicité dans le logo et le 
slogan (facile à retenir). 

Dans la mise en scène : 

La « keynote » d’APPLE en est le parfait exemple (repris d’ailleurs par d’autres comme 
XAVIER NIEL chez FREE). C’était le point fort de Steve JOBS : Capter l’attention de son public 
en s’attaquant d’abord à l’essentiel, ce qui va retenir l’attention du public, ce que les gens 
attendent vraiment. Apple a pour principe de ne jamais dévoiler les détails de son produit avant 
son lancement, ce qui a pour effet de faire parler de lui et de retenir toute l’attention des 
médias. 
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Dans la proximité client : 

Via  les GENIUS BAR,  la firme a mis en place un service client sous la forme d’un bar, le 
« Genius Bar ». Les statistiques montrent que 60% des clients qui ont utilisé le Genius Bar 
reviennent vers des produits Apple ! Ces GENIUS BAR ont pour objectif de fidéliser la clientèle 
car il est plus facile de garder un client qui consomme déjà des produits APPLE plutôt que 
d’en persuader des nouveaux, c’est pourquoi Apple investit et s’investit beaucoup dans la 
formation et la mise en avant de son bar Genius, ainsi que de son personnel. 

Via une équipe très organisée dans les APPLE STORE et afin de répondre efficacement 
aux besoins des clients, tous les Apple Store possèdent un poste précis pour des tâches 
spécifiques : 

 

 
Dans l’attitude qu’APPLE porte à son client : 

Le client APPLE est « unique », Apple a créé un mode de vie, une manière de penser et de 
se comporter... une identité à part. Pour parvenir à ses fins, la marque a réussi à donner à 
chacun de ses clients le sentiment d'être unique, d'appartenir à un club très privé et hyper 
privilégié. Cette sollicitude leur a fait oublier le prix, pourtant onéreux, des produits. APPLE 
utilise la relation client  comme moyen de transformer l’image que le client porte sur lui-même 
en lui faisant comprendre qu’il est unique. Comme quoi, la relation client n'est pas toujours un 
centre de coûts et peut s'avérer un formidable centre de profits. 
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Dans la conception de ses magasins : 

Le magasin est propice à l’utilisation APPLE puisque les produits sont disponibles à l’essai. 
La stratégie du groupe inclus aussi les APPLE STORE qui représentent 20% du chiffre 
d’affaires de la firme et c’est l’endroit qui doit symboliser la marque au travers de : 

L’Expérience client =  
 
Simplicité + Personnalisation + Conseil + Temps de vie + Apprentissage + Sensation + 
Emotion + Appartenance sociale 
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Dans la personnalisation du produit : 

Le client a la possibilité de construire et de personnaliser son produit en lui insérant des 
applications propres à ses besoins, sa classe sociale, son âge, sa catégorie socio-
professionnelle. De plus, le client peut faire des mises à jour de logiciel ce qui lui permet d’avoir 
toujours un mobile de dernière génération s’il le souhaite. 

Dans la publicité : 

Dès les années 80, Steve JOBS avait compris que pour toucher les gens il fallait frapper fort 
en publicité. Il n’hésitait pas à recruter des réalisateurs du monde du cinéma pour la réalisation 
des spots comme RIDLEY SCOTT pour le MACINTOSH en 84. 

                

Et enfin au travers de STEVE JOBS, quand on voit le nombre de livre et le nombre d’articles 

sur cet homme, on peut se demander si la stratégie d’APPLE n’inclus pas son ancien dirigeant 
et le pouvoir qu’il a sur les gens. Il est admiré voir adulé, on recense 925 000 000 de résultats 
en n’écrivant juste son prenom et son nom sur GOOGLE. 

 

 
APPLE a plus de 30 ans d’expérience client et a su s’imposer dans le monde entier. Cette 
firme a fait en sorte de se remettre en question quand il en était nécessaire. Comme passer 
du stade d’imitation dans les années 90 qui fut la chute d’APPLE au stade de différenciation 
pour redevenir un leader sur le marché. On comprend qu’APPLE s’est toujours soucié de son 
statut de novateur mais aussi de son public pour rester sur le devant de la scène mondiale.  

Cependant, une stratégie d’innovation peut s’avérer risquée si le client ne suit pas ou ne 
comprend pas la nouveauté. Même constat pour la gamme unique, si le produit ne plaît, cela 
peut mettre en péril toute la firme. Le phénomène d’imitation par d’autre comme HUAWEI ou 
bien SAMSUNG peuvent être un frein aussi à la firme car ceux-ci rivalisent mais ont aussi une 
politique de coûts moins élevés pour le client.  Jusqu’en 2011, on peut dire qu’APPLE a réussi 
un sans-faute, mais aujourd’hui, Steve JOBS n’étant plus là, la firme rencontre des difficultés 
pour continuer à se démarquer. La marque tente de faire du LOW COST avec son IPHONE 
5C qui reste pourtant très onéreux aux yeux du client mais aussi perd de vue son identité 
d’origine qui dit « que les produits APPLE doivent être mérité et que le prix correspond à la 
qualité fournie ». 
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APPLE n’hésite pas à dépenser pour conquérir le monde et on peut se demander où la firme 
fait des économies de coûts. 

3) Une politique de coûts en exigeant la qualité avant tout : 

APPLE a tout compris, pour réussir dans un marché fortement concurrentiel il ne faut pas faire 
d’économies sur la clé du succès : le produit et le client. Le client est la source de succès de 
l’entreprise et APPLE sait qu’elle ne doit pas se moquer de lui. Comme disait STEVE JOBS 
« Si vous voulez dormir sur vos deux oreilles, privilégiez l’esthétique et la qualité d’un bout à 
l’autre ». 

3.1) Un excellent directeur financier (DAF) pour maîtriser les coûts : 

Pour faire des économies de coûts sans toucher à la stratégie client, APPLE fait appel à un 
directeur financier hors du commun : Mr Peter Oppenheimer. Peter Oppenheimer est un des 
piliers d’Apple et est entré dans la société fondée par Steve Jobs en 1996, peu avant le retour 
du PDG évincé quelques années plus tôt. Le financier est embauché pour superviser le 
contrôle de gestion pour la zone des Amériques et grimpe rapidement les échelons jusqu’à 
entrer dans le comité de direction du groupe. Pour APPLE, c’est l’homme qui fait économiser 
des milliards à la firme en taxes et impôts divers. 

Depuis 30 ans, lui et ses prédécesseurs ont fait converger vers les sociétés irlandaises 
« paradis fiscaux » 70% des profits réalisés hors des Amériques. Ça permet à la firme d’avoir 
un schéma d'optimisation fiscale opaque et complexe qui lui permet de ne quasiment pas 
payer d'impôts hors des Etats-Unis. L’utilisation des différents paradis fiscaux permet à la firme 
de faire des économies énormes en allant au Luxembourg pour bénéficier d’une TVA plus 
faible ou bien sur les îles vierges dans l’une de ses  filiale baptisée « Baldwin Holdings 
Unlimited » pour payer moins d’impôts 

Pour l’exemple de la France, afin de ne pas déclarer son chiffre d'affaires en France, Apple 

utilise certains stratagèmes comme lorsqu'un consommateur français achète une chanson, un 

film, un eBook ou une application sur l'AppStore, il contracte avec une filiale immatriculée au 

Luxembourg, baptisée iTunes SARL (même si en pratique, son compte est débité par une 

filiale française d'Apple...). Le Luxembourg a été choisi car il permet de payer moins de TVA. 

Autre exemple, Apple utilise un autre stratagème pour la vente de matériel. Si la vente de 

produits par les Apple Stores est bien déclarée en France, les ventes indirectes via des tiers 

(opérateurs mobiles, grossistes informatiques...) sont facturées depuis l'Irlande. Elles 

échappent donc complètement au fisc français. 

Parallèlement à ses économies, Apple a utilisé 315 millions d’euros de crédits d’impôts de 

l’Etat californien pour la recherche et développement durant la fin des années 90. 

Très récemment, Peter Oppenheimer a orchestré une autre opération, afin d’éviter de rapatrier 

le cash stocké dans les îles vierges britanniques et de payer 35% de taxes, le directeur 

financier a fait contracter à Apple un emprunt obligataire de 13 milliards d’euros pour financer 

une partie des 77 milliards d’euros de dividendes et de rachats d'actions promis aux 

actionnaires d'ici fin 2015.  

L’économie est estimée à 7 milliards d’euros. Peter Oppenheimer a pour objectif de faire des 

économies de coût sur le marché financier afin de ne pas toucher aux différents départements 

stratégiques de la firme, mais surtout à la stratégie principale de l’entreprise : le client. 

 

http://www.challenges.fr/tag/steve-jobs
http://www.apple.com/legal/itunes/fr/terms.html#SERVICE
http://www.challenges.fr/tag/apple
http://www.challenges.fr/lexique/emprunt-obligataire.html
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3.2) Une conception de qualité, mais une production délocalisée : 

La conception produit se fait uniquement au siège californien à CUPERTINO par une équipe 
d’ingénieur. Le but de concevoir au siège est de pouvoir mieux contrôler le cahier des charges 
du « produit nouveau », contrôler la divulgation d’informations sur le produit et de veiller à tous 
les départements liés au projet. L’avantage d’avoir le département conception et design à 
proximité de l’équipe dirigeante permet de les pousser jusqu’à l’obsession pour avoir un produit 
parfait. 

Dès que le prototype est prêt à être produit ; APPLE choisit de produire à grande échelle en 
ASIE. La délocalisation de la production permet de faire des économies de coûts.  Mais 
attention, APPLE contrôle toutes les pièces produites, l’approvisionnement, et en contrepartie 
du confortable chiffre d'affaires qu'il fait réaliser à ses fournisseurs, ces derniers doivent 
souvent accepter de faire d’énormes concessions. Par exemple, Apple demande à ce qu'on le 
tienne au courant de l'affectation des divers postes budgétaires, les fournisseurs devant ainsi 
lui présenter la répartition du chiffre d'affaires réalisé (main d'œuvre, investissement, matériel) 
et dans certains cas, ils sont même tenus de lui indiquer le montant des bénéfices. Sans 
compter que les exigences en matière de sécurité imposées aux fabricants, la confidentialité 
étant de mise lorsque l'on travaille pour la marque à la pomme, sont des plus contraignantes. 
De la simple caméra de surveillance aux colis anonymes, rien ne doit passer à côté du 
constructeur. 

Pour APPLE, produire en ASIE permet d’avoir aussi une meilleure flexibilité comme le travail 
en continu, mais aussi de jouer sur sa marge sur certains produits comme par exemple l’IPAD 
AIR. Produit plus léger et d’entrée de gamme mais avec une marge importante pour rester 
dans la stratégie de l’image d’APPLE. 

En termes de coût de fabrication, l’iPad AIR coûte entre 274 et 361 dollars à APPLE. Cette 
fourchette s’explique par la différence des modèles de tablette. 

Elle est la moins coûteuse à fabriquer et est ainsi la version disposant uniquement du support 
Wi-Fi et de 16 Go d’espace de stockage, alors que la plus coûteuse prend en charge tous les 
réseaux mobiles (y compris la 4G LTE) et dispose de 128 Go. 

Au final, et au regard du prix de vente de ce nouvel iPad, on estime qu’Apple retire entre 45 et 
61% de marge à la vente. 

Les économies de coûts sont liés à la fois à la délocalisation donc une main d’œuvre bon 
marché et à des produits qui ne sont pas de gamme égale mais qui sont à prix quasi identique 
pour le public.  

3.3) Une qualité qui se paie pour un client exceptionnel: 

Le concept d’APPLE est de vendre du rêve et de la qualité, mais le rêve ne doit pas être à la 
portée de tous. Pour écrémer sa clientèle APPLE à une politique de prix élevé et assume ce 
positionnement pour plusieurs raisons : 

- A client exceptionnel, produit exceptionnel  
- Parce que la demande n’est pas liée au prix. En effet, les critères de choix sont le 

design et la facilité d’utilisation. 
- Ensuite, la société cherche à véhiculer une image de qualité et de haut de gamme. 

Elle ne vise pas en tous premiers lieux les couches dites populaires. 
- Pour finir, le produit APPLE reste un produit innovant en comparaison avec la 

concurrence sur le marché, ce qui justifie une politique de prix élevée. 

http://www.itespresso.fr/ipad-air-petite-derniere-dapple-en-images-69202.html
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APPLE en précurseur, prend peu de risques à vendre plus cher du fait de sa notoriété auprès 
de toutes les générations et de toutes les couches sociales. En ayant une politique de prix 
élevé, APPLE gagne de l’argent pour réinvestir et fait de sa marque une marque de luxe donc 
très convoitée. 
 
3.4) Une communication média qui profite du BAO et de la rumeur : 

Enfin, APPLE fait des économies de coûts sur sa communication média en faisant fonctionner 
le BAO « Bouche à oreille » et parfois la rumeur avant la sortie officielle. La firme lance une 
campagne publicitaire au lancement de ses produits mais sur une courte durée, ensuite le 
BAO prend le relais au travers des conversations, des réseaux sociaux ou bien des forums. 

APPLE est une entreprise qui fait des choix stratégiques durant les moments difficiles celui de 
privilégier son client. L’entreprise ne fait pas d’économies sur le dos de son client mais choisi 
de faire des économies en finance, en production et en communication. 

 

Deux entreprises et deux stratégies différentes l’une n’a pas su faire face à un marché en 
constante évolution, l’autre a su se remettre en question et rebondir quand il le fallait. Mais 
que doit-on tirer comme enseignements sur ces deux stratégies clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie III) Synthèse et enseignements à tirer :  

 

1) Synthèse de l’analyse : 

  

2) Les enseignements à tirer de l’expérience PHONE HOUSE : 

  2.1) Les forces et les faiblesses 

  2.2) les enseignements à tirer 

 3) Les enseignements à tirer de l’expérience APPLE : 

  3.1) Les forces et les faiblesses 

  3.2) les enseignements à tirer 
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Partie III :  

Synthèse et enseignements à tirer : 

 

1) Synthèse :  
 

Historiquement, PHONE HOUSE comme APPLE sont deux marques liées à l’innovation l’une 
dans le service et l’autre dans l’industrie des télécoms. 

PHONE HOUSE est une enseigne qui a été créée en 1996 par GEOFFROY ROUX DE 
BEZIEUX. A l’époque l’enseigne était la première société de distribution de produits 
multimarque et multi-opérateur en France. La stratégie de l’entreprise était basée sur 
l’indépendance et la différenciation dans le service.  

L’indépendance en termes d’image vis-à-vis des clients, il était stratégique que le client 
comprenne que l’enseigne n’était pas un intermédiaire comme l’était à l’époque CORIOLIS ou 
bien DEBITEL.  

La différenciation était la stratégie client qui s’est développée de 2006 à 2012, elle a permis à 
l’entreprise de montrer au client que l’enseigne proposait un service unique au travers par 
exemple du contrat NO SOUCI mais surtout différent de ce qu’il se faisait sur le marché de la 
téléphonie mobile. 

En 2006, l’enseigne s’impose en France avec plus de 250 magasins et quelques  magasins 
franchisés, mais le marché est devenu fortement concurrentiel et des enseignes se sont 
développées en parallèle de PHONE HOUSE comme Telandcom ou bien Téléphone Store.  

La stratégie offensive, d’avant 2006,  n’est plus la solution pour garder et gagner des clients 
et des parts de marché. La nouvelle direction souhaite faire évoluer la stratégie ainsi que la 
culture d’entreprise en favorisant la fidélisation client. La stratégie devient à ce moment-là 
défensive et sera appliquée durant 6 années de suite jusqu’à l’arrivée de FREE. 

Quelques mois avant l’arrivée de FREE et les rumeurs qu’il y avait autour de cette nouvelle 
offre, l’enseigne n’a pas cherché à travailler sur un nouvel avenir face à un danger potentiel 
de ce nouvel arrivant. 

En 2012, FREE s’est installé sur le marché et son évolution a été fulgurante. PHONE HOUSE 
a subi une perte sèche de sa clientèle les jours, les semaines et les mois suivants le lancement.  

L’entreprise a choisi de faire des économies de coûts sur sa politique client en supprimant ce 
qui faisait notre différence : le service. 

Par la suite, le marché ayant été fortement touché, ce sont les partenariats qui se sont arrêtés 
les uns après les autres : BOUYGUES TELECOM, ORANGE….Etc. 

Le modèle économique de l’entreprise ne pouvait survivre au marché du LOW COST et du 
téléphone seul. En février 2013,  Le groupe CARPHONE WAREHOUSE annonce la fin des 
activités PHONE HOUSE sur la France. La fermeture définitive de l’enseigne aura lieu le 31 
mars 2014 et comprendra plus de 300 magasins sur toute la France ainsi que 50 franchises, 
son entrepôt et son siège social. 
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Dès sa création « APPLE », quant à elle, est une firme qui a toujours été en avance sur son 
temps aussi bien sur le marché que pour ses concurrents. 

La stratégie de l’entreprise est basée sur l’innovation produit dans les univers de l’ordinateur, 
des logiciels, puis des baladeurs MP3, des smartphones et enfin des tablettes. 

L’origine de cette politique d’innovation est fortement liée à son dirigeant STEVE JOBS qui a 
toujours été curieux des nouvelles technologies et qui a souhaité répondre aux « futures » 
attentes de ses clients en créant des révolutions technologiques. 

Pourtant en 1984, la firme décide de se séparer de lui et durant une décennie l’entreprise 
change sa stratégie en imitant le marché et en élargissant la gamme de produits APPLE. Le 
résultat est un échec, la firme connait une grosse crise et les clients ne reconnaissent plus la 
marque à la pomme. La crise d’APPLE s’intensifie dans les années 90, la firme doit se séparer 
d’une grosse partie de ses effectifs et les dirigeants se succèdent les uns après les autres. 
APPLE décide de revoir sa stratégie et réintègre celui qui en a fait son succès dans le passé : 
STEVE JOBS. 

Celui-ci va travailler sur la marque en la repositionnant en tant que marque novatrice mais 
surtout marque qui se différencie de ses concurrents.  

La différenciation sera très largement marquée par le lancement de l’IPOD, puis de l’IPHONE 
et enfin de l’IPAD. Un enchaînement de succès commerciaux qui auraient pu toutefois s’avérer 
risquer si le client n’avait pas suivi.  

La réussite d’APPLE est dû au fait qu’elle investit dans le client en travaillant sur l’innovation, 
sur la créativité et en gardant à l’esprit que le client est unique et exceptionnel. La firme investit 
aussi dans la fiabilité et le design car la stratégie est de vendre du rêve au client. Enfin, la firme 
a un don exceptionnel de visionnaire en ayant la capacité à imaginer le besoin futur de ses 
consommateurs. 

APPLE choisit de maîtriser ses coûts dans ses finances au travers des impôts de son pays  
ou bien des paradis fiscaux. Mais en aucun cas, elle ne fait d’économie sur son moteur qu’est 
la conception, l’ingénierie ou le design.  

Deux entreprises qui ont connu des hauts et des bas, l’une a compris qu’en investissant dans 
la gestion de la relation client cela permettrait à l’entreprise de survivre et d’être un leader sur 
le marché. L’autre a choisi en période de crise de faire des économies sur sa relation client en 
privilégiant la vente et la volumétrie et non en essayant de retravailler sur sa stratégie client. 
 
 
On peut alors se demander quels sont les enseignements que l’on peut en tirer ? 
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2) Les enseignements à tirer de PHONE HOUSE : 
 

      2.1) Les forces et les faiblesses : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2) Les enseignements à tirer de l’expérience PHONE HOUSE : 
 
- Enseignement n° 1 : La relation client ne doit pas être une problématique de coût, mais une 

clé pour un avenir à succès : 
 
Toute entreprise qui veut réussir sur un marché doit en 1er lieu investir dans sa GRC pour 
connaitre le marché dans lequel elle s’installe, le client auquel elle sera confrontée et le besoin 
réel du consommateur. La stratégie d’une entreprise doit reposer sur sa GRC en partie et 
celle-ci ne doit pas être sous-investie. Les moyens pour la mise en place d’une bonne GRC 
sont importants car des outils doivent être mis en place : un CRM pour identifier le client, un 
NPS pour identifier la satisfaction client, des compétences humaines pour travailler sur la 
qualité, le marché et ses enjeux, les processus, le client, les services, la culture d’entreprise, 
l’image de l’entreprise…Etc. Faire des économies de coûts sur la GRC tout en ayant une 
exigence qualité est incompatible car l’entreprise devra faire de mauvais choix et cela 
impactera dans tous les cas la qualité client. 

 
- Enseignement n° 2 : Le pilotage de l’activité doit passer par la satisfaction client :  
 
L’entreprise d’aujourd’hui a placé la notion de service au centre de son activité. Cette notion 
de service apporte 2 bénéfices à l’entreprise la différenciation et la satisfaction client. De plus, 
pour bien évaluer la satisfaction client des indicateurs comme le NPS permettent de voir les 
problématiques liées à la GRC et donc de trouver des solutions aux failles du système. Cet 
indicateur permet aussi de comprendre le client au travers de VERBATIM et d’améliorer la 
qualité de service. En allant plus loin, un pilotage de l’activité pointilleux permet aussi d’affiner 
sa stratégie en ayant une segmentation client plus précise et une qualité plus minutieuse. Le 
pilotage de l’activité qui inclut une politique orientée « satisfaction client » c’est-à-dire une 
volonté à tous les échelons de l’entreprise de répondre aux besoins du client et de le satisfaire 
sera dans tous les cas un pilotage gagnant pour l’entreprise. Il est important pour les 
entreprises d’avoir des mesures quantitatives mais il est bien plus important d’avoir des 
mesures de perception du client pour s’assurer qu’il reviendra. 

Les forces de 1996-2012 : 

1 - Une enseigne multimarque et multi-opérateur,  

2 – L’une des rares enseignes offrant des produits 

« déliés » (non bloqués),  

3 - Une présence sur toute l’Europe,  

4 - Notre politique client de 2006 à 2012 et la 

politique de pilotage de la satisfaction client, 

5 - L’attitude, la culture et l’éthique client que nous 

avions développé, 

6 - Notre adaptation en mettant en place les 

réseaux sociaux et communautaires, 

7 – Le développement du multicanal, 

8 – Un investissement important en GRC, 

9 – un plan à 5 ans. 

10 – Une gouvernance travaillant sur sa stratégie, 

11 – Notre différenciation par le service 

 

Les faiblesses de 2012 à aujourd’hui : 

1 - Ne pas avoir étudié les nouveaux enjeux : les 

concurrents, les nouveaux entrants et les clients, 

2 - Sous-investissement de la GRC, 

3 - Résistance au changement, 

4 - Négligence du feed back client en supprimant 

les indicateurs, 

5 - Partir dans tous les sens = client désorienté, 

6 – Un plan à court terme sur 6 mois 

7 – Une multitude d’outils opérationnels et une 

certaines rigidités de certains outils. 

8 – Avoir mis de côté notre éthique et nos valeurs 

9 – Une nouvelle gouvernance qui n’a pas su 

relever les défis du marché,  

10 – l’arrêt de ce qui était notre force et notre 

différence : le service 
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- Enseignement n° 3 : Connaître les 5 forces de PORTER et construire sa stratégie en les 
prenant en compte. 
 
Chaque entreprise qui souhaite réussir sa GRC doit connaitre des bases théoriques comme 
les 5 forces de PORTER qui sont à mon avis primordial pour réussir sa stratégie. Ces 5 forces 
reprennent tout le marché et notamment le client qui est lui-même lié à la GRC. Négliger l’une 
de ces 5 forces mettrait en difficulté l’entreprise. 

 
- Enseignement n° 4 : Développer une stratégie multicanal  

 
L’influence croissante des nouvelles technologies favorise la multiplication des différents 
canaux de distribution et de communication. Mettre en place une stratégie multicanal permet 
de mieux répondre aux clients en s’adaptant à lui.  Ce processus permet au client de choisir 
son mode d’achat et de retrait d’achat : « click and collect » ou bien « click in shop ». Pour 
l’entreprise s’est un moyen simple d’échanger des flux informatiques en interne sur différents 
modes d’achat et de répartir son chiffre d’affaires entre les canaux. La mise en œuvre d’une 
politique multicanal permet de répondre à de nouveaux besoins. 
 
Ex : Chez PHONE HOUSE, la livraison se fait uniquement par CHRONOPOST et certains 
secteurs ne pouvaient être livrés et ne possédaient pas de magasins PHONE HOUSE. Le 
client avait donc la possibilité de demander la livraison dans un point relais. CHRONOPOST 
avait un accord avec notre partenaire relais et le livreur des points relais prenaient en charge 
les colis non livrable en zone par CHRONOPOST pour le déposer en point relais à proximité 
du domicile client. 
 

 
 

- Enseignement 5 : Les réseaux communautaires comme levier de la GRC  

 
L’évolution des nouvelles technologies de communication a favorisé l’émergence de sites 
communautaires, de forums et de blogs, nouveaux lieux d’expression des internautes. Ces 
espaces échappent à tout contrôle mais cela ne signifie pas pour autant que l’entreprise ne 
puisse pas s’en servir. Bien au contraire l’usage d’Internet a un véritable impact sur la relation 
client dans la mesure où elle permet à l’entreprise de mieux connaître ses clients, de les 
impliquer dans l’élaboration de son offre et de ne pas les laisser sans réponse ou insatisfaits. 
De plus, il ne faut pas oublier qu’internet est une vitrine indélébile et que négliger un client aura 
un effet boule de neige sur l’entreprise. Une bonne gestion de ce nouveau vecteur de 
communication permet à l’entreprise de transformer ses clients en militants prescripteurs. Ils 
seront des alliés de poids pour conquérir de nouveaux clients ou bien défendre l’entreprise si 
besoin. Les réseaux communautaires sont gérés différemment des  clients envoyant un mail 
privé ou passant un appel. Ces réseaux demandent de la réactivité, de l’écoute et de 
l’anticipation pour faire de ce vecteur un levier de la relation client qui impactera directement 
l’image de l’entreprise. 
 
- Enseignement 6 : Une attitude, une culture et une éthique client responsable 
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Le but est d’avoir une politique qui instaure une confiance durable entre tous les acteurs :  
l’entreprise au travers de son vendeur, de son conseiller ou de son community manager et le 
client. Dans le secteur de la vente, les différents moyens de parvenir à gagner la confiance de 
nos clients passent par nos engagements, notre manière de vendre « défensive vs offensive » 
et notre politique hiérarchique. Dans le milieu des télécoms, les acteurs se battent pour obtenir 
des prix comme « le service client de l’année » ou des certifications AFNOR qui permettent de 
montrer aux clients que l’entreprise à une certaine éthique, celle de bien s’occuper du client. 
Etre responsable vis-à-vis du client signifie aussi changer les comportements en formant les 
salariés et la culture en modifiant les messages internes. 
 
 

3) Les enseignements à tirer d’APPLE : 
 

3.1) Les forces et les faiblesses :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2) Les enseignements à tirer de la firme APPLE : 
 

- Enseignement n° 1 : Des processus maîtrisés à tous les niveaux : 
 
Des processus maîtrisés montrent une entreprise organisée qui peut anticiper l’avenir. De 
plus faire un audit de contrôle permet de rectifier des failles dans le processus de l’entreprise 
et d’améliorer la qualité totale. L’entreprise qui a des processus maîtrisés fait des économies 
de coûts car elle n’est pas confrontée à l’inconnue et l’instabilité = Elle connait chaque étape 
du processus et peut anticiper l’avenir. 
 
- Enseignement n° 2 : Faire des économies de coûts malins : 
 
Une entreprise cherchant à faire des économies tout en maintenant une qualité et une GRC 
irréprochable doit chercher à faire des économies sans que cela impact l’entreprise comme 
par exemple la défiscalisation ou bien faire du crédit d’impôts. L’avantage pour l’entreprise 
est que l’on ne touche à rien en interne, mais on réfléchit aux travers des marchés financiers. 
Cela permet aussi à l’entreprise de récupérer de l’argent autrement qu’en réduisant ses 
coûts. 

Les forces :  

 
1 – Une politique d’innovation efficace,  

2 – Fiabilité, design et simplicité,  

3 – Du personnel spécialisé pour chaque client : ex 

GENIUS BAR,  

4 – Une marque forte,  

5 – Une communication gagnante,  

6 – son réseau de distribution,  

7- la fidélité des clients APPLE,  

8- la personnalisation des produits : application à 

installer par l’utilisateur, 

9- Une connaissance de son marché et des 

menaces, 

10 – Une organisation pointue de tous les postes 

de l’entreprise siège/APPLE STORE, chacun est 

responsable de son travail, 

11 – des économies intelligentes 

Les faiblesses :  

 
1- Une gamme très petite avec une sortie produit 

par an. Ex : IPHONE,  

2 – Un STEVE JOBS toujours présent « APPLE 

peut-elle survivre après STEVE JOBS ? »,  

3 – une politique de prix élevés,  

4 – Le manque d’ouverture des produits,  

5- Le fonctionnement en circuit fermé des produits 
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- Enseignement n° 3 : La pérennité de la marque = une relation client réussie : 
 
L’expérience APPLE en est la preuve, lorsque dans les années 90 la firme a tenté d’imiter ses 
concurrents,  les clients ne reconnaissaient plus la marque et le client s’en est allé. On se rend 
compte qu’une marque stable et identifiée dans l’esprit du client est une clé essentielle pour 
constituer une relation durable. En effet, une marque forte est un actif stratégique qui contribue 
pleinement à la réussite d’une relation de qualité et de confiance entre l’entreprise et ses 
clients. Il est nécessaire de la construire dans la durée afin qu’elle devienne un avantage 
concurrentiel dont l’entreprise peut se prévaloir aux yeux de son client. La marque doit toujours 
rester constante dans ses messages et images véhiculés car un changement serait 
déstabilisant. 
 
- Enseignement n° 4 : Faire que le client soit unique et exceptionnel : 
 
Adapter son point de vente en fonction du moment de vie du client semble un levier intéressant 
de la relation client. On se rend compte qu’APPLE transforme ses APPLE STORE en musée 
de luxe de par sa localisation, son agencement et son personnel. La firme ne cherche pas à 
vendre à tout prix mais à écouter le besoin de son client et enrichir sa vie. Ensuite, la firme 
mise sur des postes clé comme les GENIUS BAR ou bien les FAMILY ROOM SPECIALIST 
pour aider les clients à progresser dans leur vie APPLE. Cette stratégie permet de fidéliser la 
clientèle.  
 
- Enseignement n° 5 : Ne pas copier ou imiter le marché, mais surprendre et être novateur : 
 
L’innovation demande de l’investissement en Recherche & développement mais peut s’avérer 
être un levier dans la gestion de la relation client. Une entreprise qui réussit à développer de 
nouveau besoins pour le consommateur est une entreprise qui arrive à détecter son client et 
à anticiper ses futurs besoins. On se rend compte que très peu d’entreprises arrivent à avoir 
une démarche de novateur car il faut avoir un certain feeling que peu ont. Le marché est 
surtout plein de concurrents cherchant à se copier et se disputant un marché identique. S’il y 
avait une démarche d’innovation, il n’y aurait pas de concurrence car l’entreprise serait la 
première à proposer l’offre. 
 
- Enseignement n° 6 : Personnaliser l’offre ou le produit ou chercher à se différencier : 

 
Aujourd’hui, on ne cherche plus répondre à un besoin de masse mais plus à répondre à un 
besoin personnalisé. APPLE a su combiner les 2 en proposant un produit se déclinant en 2 
couleurs donc pour un client de masse, mais personnalise son produit en proposant au client 
de créer lui-même le contenu de son téléphone au travers de milliers d’applications 
disponibles. L’enseignement que l’on peut en tirer est qu’il faut réussir à toucher le client propre 
en proposant un produit qu’il pourra « construire » de lui-même. Il en va de même pour les 
sociétés de service, proposer un service différent du marché mais qui profitera au client et à 
l’entreprise ne peut qu’impacter la satisfaction client. 
 
- Enseignement n° 7 : Etre capable de se remettre en question pour se relever : 
 
Comprendre ses échecs, les accepter, puis les prendre en compte pour se reconstruire. 
 
Au travers des enseignements, on se rend compte qu’une entreprise doit investir en priorité 
dans son client. La GRC regroupe toutes les stratégies qui feront venir et fidéliser le client. 
Une entreprise cherchant à faire des économies sur sa relation client est une entreprise qui 
rencontrera des difficultés sur le marché de par les concurrents, la fuite des clients ou bien de 
part de nouveaux entrants qui auront une politique centrée sur le client. Il est impossible 
aujourd’hui de garder une qualité optimale sans investir un minimum sur sa relation client car 
l’un ne peut vivre sans l’autre.  
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Conclusion générale : 
 
 
Après cette revue bibliographique et la comparaison entre 2 entreprises l’une industrielle 
« APPLE » et l’autre du secteur de la distribution spécialisée « PHONEHOUSE » que peut-on 
apporter comme réponse à notre problématique. 
 
 

 
 

 
 
Tout d’abord, nous constatons que la relation client a toujours existé car celle-ci s'inscrit dans 
la relation humaine elle-même, l'homme est un véritable animal social ! Les premiers modes 
de relation client organisés s'inscrivent dans la relation de proximité que chacun avait et a 
toujours avec ses commerces de quartier par exemple. Il s'agit d'une relation face à face où le 
commerçant a une parfaite maîtrise de la connaissance de ses clients fidèles. 
 
La relation client au sens strict du terme est donc en premier lieu une relation marchande. 
Avant d’avoir fait l’étude de la relation client ou d’avoir développé cette notion il y a quelques 
décennies, il était déjà « inné et logique » que le contact avec le client soit « parfait » pour 
réussir et gagner des parts de marché en local, régional, national ou bien sur le marché 
mondial. On peut donc faire le constat qu’une entreprise qui souhaite réussir doit dépenser 
son argent dans la GRC et faire que celle-ci soit au centre de la stratégie de l’entreprise. 
 
Avec peu de moyen, on constate qu’une entreprise ne pourra pas être à la pointe en termes 
de qualité car elle devra faire des choix et donc laisser de côté des outils ou bien des 
indicateurs stratégiques pour la bonne réussite de l’entreprise. Ça signifie que l’entreprise 
accepte des failles dans certains processus mais qu’elle accepte aussi « le risque » d’échouer. 
 
Aujourd’hui, les enjeux, le marché et la réactivité des entreprises ne donnent pas le droit à 
l’erreur. Pour réussir sur ce marché en constante évolution, l’entreprise doit devancer tout le 
monde et c’est en comprenant le client qu‘elle pourra se démarquer. Mais ce démarquer n’est 
pas la seule solution, l’entreprise devra travailler davantage en se focalisant sur le produit, 
mais aussi et surtout sur le service autour du produit transactionnel. Il ne faut pas oublier que 
le client est volatile et que « nous avons plus besoin de lui » que « lui de nous » pour vivre.  

 
On peut conclure qu’une entreprise sans CRM est une entreprise aveugle, sans un avenir 
stable et sans objectif précis. Alors qu’une entreprise qui investit dans son CRM est une 
entreprise capable d’anticiper l’avenir, de moduler ses objectifs en fonction du marché et 
surtout d’avoir une vision « certaine » de son entreprise et de ses clients. 
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