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Vous avez remarqué à quel point c’est 
agréable de rendre un client heureux ? 
Ah, cela ne vous arrive que de temps 
en temps ? Quel dommage !

Arrêtez de vous priver de la joie 
d’enchanter vos clients : toutes les 
études scientifiques montrent que c’est 
très-très mauvais pour votre cœur (et, 
accessoirement, pas très bon pour 
votre business…). Nous avons donc 
décidé de vous aider à vous y mettre.

Dans les pages suivantes vous allez 
découvrir, en exclusité intergalactique, 
tout un tas d’astuces pour enchanter 
vos clients !

Attention, pas les astuces de n’importe 
qui ! On vous a réservé les petits 
secrets et grandes révélations des 
super pros de la Relation Client.

Ca va être intensif, mais une fois votre 
lecture achevée vous aurez fait un pas 
de géant dans l’art d’enchanter vos 
clients.

Votre entraînement pour devenir
un super héros de l'Enchantement Client

commence maintenant ! 

Les bonnes astuces
pour enchanter vos clients ! 



easi
Votre meilleur ami

easiware

Aimez vos clients 

et montrez leur, grâce

 à des petites attentions

personnalisées.



DAVID LLANES
Responsable image corporate

BONDUELLE

Rester en contact avec nos 

consommateurs 

dont les demandes

nécessitent des recherches

un peu longues. 

Un appel téléphonique régulier permet de
rassurer sur l'état d'avancement

et notre engagement.



CLAIRE MOREL
Rédactrice en chef

Relation Client Magazine

Se mettre dans la peau

du client !

J’ai l’intime conviction qu’au-delà de tous les process,
les outils, les indicateurs mis en place, il peut être enrichissant 
de se mettre dans la peau du client, voire de tester le parcours 

client comme un consommateur lambda.
Cela peut paraître assez basique, mais toutes les entreprises se 

demandent-elles :
si j’étais le client, qu’est-ce qui m’enchanterait ?

Comment je souhaiterais que la marque interagisse avec moi ?
Comment je vivrais telle ou telle situation

en tant que client ?



EMILIE HEIZMANN
Dialogue project manager

DECATHLON

Ne jamais douter

que le client a

toujours raison

et que seule

sa satisfaction importe. 



BRENDAN NATRAL
Co-fondateur

easiware

Surprendre son client

en le rappelant spontanément

quelques semaines
après un achat pour savoir si le produit / service 

acheté lui donne pleinement
satisfaction.



MARINE RICKLIN
Responsable des Réseaux Sociaux & de la Relation Client 

CAUDALIE

Etre là où le client est ! 

 Offrir un service optimal en intégrant
tous les nouveaux canaux pour communiquer 

avec nos clients en temps réel :
Chat, Réseaux Sociaux …



LUDOVIC NODIER
Fondateur

Eléction Elu Service Client de l’année

Apporter un traitement

et donner une réponse

que je pourrais

accepter et comprendre

en tant que client.



JUSTINE BARTHEL
Boulangère de quartier, autrement dit en charge de la relation consommateurs

MICHEL ET AUGUSTIN

Toujours chouchouter

les grands gourmands

en leur donnant une réponse 

rapide, personnalisée et 

complète.



CHARLOTTE DESROSIERS
Directrice Marketing

easiware

Faites sourire votre client

en l’étonnant !

Il y a un mois je suis allée acheter mon déjeuner dans une 
boulangerie parisienne : La maison Pradier.

 Au passage à la caisse, j’ai eu le droit à
«Merci Charlotte» !

Oups, je n’aurais pas reconnu la personne en face de moi ? 
Non, elle a juste lu mon prénom sur ma carte bleue.



SANDRINE CINUS
Responsable service client

PROMOD

Surprendre nos clients : 
après un litige, même résolu, 
revenir vers eux quand ils ne 

s’y attendent pas pour 
s’assurer qu’ils nous 
resteront fidèles !



THIERRY SPENCER
Blogueur

Sensduclient.com

                Mon astuce est en fait la plus simple et la plus
                compliquée à mettre en œuvre.

Enchanter un client, c’est aussi faire preuve de connivence, 
d’humour par une petite attention, une fantaisie hors du 

commun, sur un badge, un ticket de caisse, dans le texte d’un 
email, sur une page de votre site, sur une camionnette de livrai-
son, au téléphone ou en face-à-face… Mon astuce est simple, 
n’est-ce pas ? Mais faire en sorte que les personnes au contact 
du client inventent, s’amusent, fassent des surprises, défient les 
convenances et s’affranchissent des règles pour enchanter le 
client au quotidien, par petites touches, est certainement le défi 
le plus grand dans le domaine de la relation client !

                               

Au mois de juin 2015, un jour de grève, je 
m’approche du chef de bord d’un TGV pour 
lui demander un renseignement à propos du 
temps de retard. Je découvre alors son 
badge qui déclenche chez moi un sourire. La 
conversation s’engage à propos de ce clin 
d’œil au film Retour vers le futur, et cet em-
ployé de la SNCF me montre sa collection de 
badges adaptée à chaque circonstance : 
MacGyver, Indiana Jones, Marty McFly… 



LYDIE CHAPELAIN
Directrice marketing & clients

PLACE DES TENDANCES

Proposer toujours plus de 

services pour répondre aux 

besoins de nos clients.

Ex : étendre les délais de retour pour que les 
clients puissent profiter des offres de novembre 

pour faire leurs cadeaux de Noël.



 CAROLINE CONDAMIN
Consultante en bonheur client

easiware

Pour les achats quotidiens
tels que des produits cosmétiques

pourquoi ne pas procéder à 

un abonnement ?
 Le renouvellement se ferait automatiquement 

avec des conditions avantageuses.
Le client aurait ainsi une relation durable et fidèle 

avec ses marques préférées.
Et pour les marques : l’assurance de la fidélité !



CHRISTINE AUPETIT
Coordinatrice du Service Clients

LABORATOIRE NUXE

Apporter une réponse

qualifiée et efficace

dès le 1er contact.



FRANCK MAYANS
Editeur

ContactDistance

Make them laugh !

(faites les rire),

car
"client qui rit n'est pas qu'à moitié dans ton CRM"



NADIA SALMI
Responsable Relation Client 

INTERFLORA

Veiller à ce que mes

collaborateurs

soient heureux

afin qu'ils puissent toujours transmettre les 
bonnes émotions aux clients

dans les moments forts de leur vie.



CLEMENT MASSON
Team leader

easiware

Offrir de la reconnaissance 

en plus de la connaissance !



LOÏC VANDROMME
Directeur Marketing-Communication et Digital

GROUPE MAISONS FRANCE CONFORT

Pour enchanter ses clients et arriver à ce niveau 
de satisfaction, 

il ne faut rien négliger et 

soigner tous les détails.

L’enchantement passe par l’écoute, la ponctualité 
et le respect de la parole donnée.

Chez Maisons France Confort, nous remettons un 
cadeau à chaque client à la livraison de la maison, 

à la fois pour le remercier de sa confiance
mais aussi lui souhaiter le meilleur dans son

nouveau logement.



CHRISTIAN BARBARRAY
Blogueur

Blog Sat & Fid

Me taire,

poser des questions,

relancer :

écouter pour comprendre, 

pas écouter pour répondre !



PEGGY DELAGE
Directrice Service Clients

LYRECO

Etre disponible très vite 

quand ils nous appellent ! 

Nos clients attendent en moyenne moins de 10 
secondes avant d’être mis directement en relation 

avec un conseiller capable de répondre à tout 
type de demande (conseil produit, passation de 
commande, accompagnement Webshop, traite-

ments des retours…).



MARIANNE JOUVAL
Héroïne commercial

easiware

Profitez d’un appel à votre service client pour

demander à votre client

son avis sur son dernier achat.

Sauf s’il vous fait une réclamation par rapport à 
celui-ci, bien évidemment !



SEBASTIEN LECLERE
Responsable infrastructure et production

GIPHAR GROUPE

Leur faciliter la vie

au quotidien

avec notamment une application mobile
leur permettant de localiser une pharmacie
du groupement proche de leurs lieux de vie
(domicile, travail, vacances, weekend, etc...)

et de leur apporter la possibilité de faire parvenir 
une photo de leur ordonnance

pour une préparation avant enlèvement devenu 
de ce fait, très rapide !

C’est déjà pas marrant d’être malade
mais s’il faut encore en plus faire la queue

pour avoir ses médicaments… 



LAURENCE BODY
X+M

Le blog des expériences client sources d’enchantement

Pour créer de l’enchantement

 il faut faire vivre

des expériences mémorables,

qui touchent le coeur des gens.

Et pour cela une règle : sous-promettre et sur-délivrer  
(c’est mieux en anglais dans le texte

« under promise, over deliver »).
Il s’agit de concevoir des expériences sources
d’émotions positives, de surprises, de joie..

On se souvient plus des détails qui nous ont fait sourire 
que des efforts souvent importants

que font les marques pour nous fidéliser.

 



CHRISTOPHE CHICOIX
Directeur Projet IT CRM Digital

GROUPE PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS

Déclencher le ’’WOW’’

du client durant son séjour 

pour qu’il devienne

un ambassadeur

de la marque.



LEOPOLD BRIAND
Lead manager

easiware

Offrez une attente pétillante

Lorsque votre client vous contacte par téléphone,
il existe toujours un petit temps d'attente avant 

d'avoir une personne au téléphone.
Pourquoi ne pas faire pétiller votre client en lui 

offrant le choix de la musique d’attente ?
Le SVI se transformerait en Tapez 1 pour Cold 
Play, Tapez 2 pour Céline Dion, Tapez 3 pour 

Mozart... 



ARNAUD WIELGUS
Sales Director, Operations & e-business

RELAIS & CHATEAUX

Bien connaître ses clients 

pour mieux anticiper

ses demandes

et même aller jusqu'à

le surprendre.



LUDOVIC VIARD
Ange de l’expérience client

easiware

Les personnes qui font preuve d'audace,
qui brisent certaines règles pour satisfaire

le client et qui sont capables d'inventer
 "une petite attention"

doivent devenir les rockstars

de votre entreprise !

Une réussite doit être suivie par toute l'entreprise 
pour qu'elle devienne un nouveau standard.



NICOLAS CHARTIER
Directeur Associé

ARAMISAUTO

 Nous répétons à nos équipes que

le client a toujours raison !



REDA BOUCID
Génie du produit

easiware

Offrez de la transparence !

Tenez votre client au courant du traitement de sa 
réclamation et ne cachez pas les raisons du

problème quelles qu'elles soient.



 

www.easi-crm.com  - www.leblogdelarelationclient.com - 01 83 64 20 60

Mais qui est easiware ?
easiware offre aux marques pétillantes, une plateforme d’enchantement client.
Plus qu'un logiciel multicanal de traitement des demandes,
easiware permet à l’ensemble des talents de l'entreprise d’accéder à la connaissance client en temps réel
pour offrir une expérience exceptionnelle.
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