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Les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus 
contraignant : la concurrence est vive, les produits sont souvent bana-
lisés, les clients bien informés et plus exigeants. Dans ce contexte, la 
qualité de la relation avec les clients est devenue un atout majeur de 
la politique commerciale des entreprises.

 X Le customer centricity : le client au cœur  
de la stratégie de l’entreprise

Aujourd’hui, la majorité des clients est habituée à utiliser une grande 
variété de technologies pour les aider dans leurs décisions d’achats. 
Les entreprises OC (Orienté Client) doivent désormais mieux appré-
hender leur organisation d’où le concept de « Customer Centricity » 
qui repose sur cinq piliers de développement :
1. Se fixer un projet d’entreprise clair
Ce point doit permettre de parfaitement comprendre le projet de l’en-
treprise et de ce qu’elle veut devenir pour ses clients.
 • Quel est le projet client de l’entreprise ?
 • Que veut- elle communiquer en interne et vis- à- vis des clients ?

2. Impliquer et faire adhérer tous les collaborateurs 
de l’entreprise
La cohérence est le maître mot d’un projet de culture client. Il ne peut 
pas y avoir de maillon faible sous peine de décrédibiliser l’ensemble 
de la stratégie globale de l’entreprise.
3. Développer une stratégie omnicanal
Faciliter la vie au quotidien des clients en leur offrant la possibilité 
d’utiliser différents canaux (site internet, internet mobile sur smart-
phone et tablette, applications), de rester connecté pour étirer l’acte 
relationnel dans le temps via des espaces dédiés et alimentés en 
informations, et interactifs (proposition de contenus sur des blogs, 
sondages, réseaux sociaux, centres d’appels, blogs, forums, etc.).
4. Intégrer l’écoute du client au sein des processus métier
Détecter les attentes client à chaque étape de la relation avec l’en-
treprise. L’accent est ainsi mis sur une écoute constante du client tout 
en lui offrant tous les moyens d’accès aux services de l’entreprise.
5. Innover par la « voix du client »
Le client a le pouvoir de s’exprimer et diffuser facilement son avis posi-
tif ou négatif sur l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit.
Le principe du « Customer Centricity » veut que l’entreprise identifie et 
suive le comportement du client, analyse ses commentaires et réa-
gisse aussitôt de façon adaptée lorsque c’est nécessaire.
REMARQUE

– 60 % des entreprises orientées clients se disent plus rentables.
– 50 % des clients ne se plaignent pas mais sont susceptibles de changer 
de fournisseur.
– 16 % des entreprises estiment avoir une bonne connaissance du client.
– 98 % des entreprises estiment devoir améliorer l’information interne sur 
le client.
Étude effectuée en 2010 auprès de 867 entreprises –  35 pays  – 
 www.e-marketing.fr
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