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INTRODUCTION
de Chris Hartigan

La dernière fois que nous avons publié un article sur les tendances
et les prédictions en matière de communications, c’était en 2019.
Deux petites années plus tard, nous sommes au milieu du gué avec
l’évolution rapide de la gestion des communications (CCM) vers une
gestion complète de l’expérience client (CXM).
En 2019, nous avons demandé quelles seraient les exigences
des clients dans cinq ans. Depuis lors, nous avons assisté à un
renversement décisif du rapport de forces de l’entreprise vers le
client. Non seulement la pandémie a favorisé l’accélération des
attentes des clients et de la transformation numérique en lui faisant
gagner deux, cinq, voire dix ans, mais elle a aussi créé un besoin
urgent et intense de satisfaire et dépasser les attentes des clients.
Les règles du jeu ont changé et les marques prennent conscience
du fait que l’expérience client (CX) est le facteur de réussite le plus
critique. Parallèlement, le fossé s’est creusé quant à la capacité de
nombreuses entreprises à tenir leurs promesses.

trajectoire du secteur en 2019 se maintient en 2020. Cependant, le
besoin de mise en œuvre s’est considérablement accéléré. C’est
un thème commun que vous remarquerez tout au long de notre
discussion sur l’état de l’expérience client en 2021 : l’accélération.
Il n’y a pas nécessairement de renouvellement de la demande
pour le SaaS, le numérique ou l’analyse des données, mais ces
fonctionnalités sont devenues incontournables. Le calendrier
d’adoption s’est accéléré, laissant les entreprises se démener pour
répondre à ces demandes avec davantage d’urgence que nous
l’avions prévu en 2019. L’année 2021 apporte de meilleures solutions
et de stratégies disponibles pour les entreprises, qui construisent
les bases d’une gestion de l’expérience client mêlant expérience
client, engagement client et communications client. De la culture
à l’autonomisation du personnel, en passant par les technologies,
nous partageons les six tendances phares pour réussir en 2021 et
au-delà dans la gestion de l’expérience client.

Nous avons discuté avec des analystes du secteur, des experts de
Quadient et des clients de l’état actuel de l’expérience client. Dans
cet eBook, nous avons compilé les tendances, les prédictions et les
solutions qui auront un impact significatif sur votre activité en 2021
et les années suivantes.
Il est important de préciser que les tendances observées ne sont
pas nouvelles. Les informations contenues dans ces pages ne
devraient pas être des concepts nouveaux pour votre entreprise.
Certaines de ces tendances, comme l’agilité numérique et l’adoption
croissante de l’orchestration du parcours client ainsi que des
technologies d’intelligence artificielle (IA), sont néanmoins encore
à l’avant-garde de l’expérience client. Une grande partie de la
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CHAPITRE 1 :

LE FUTUR DU
TRAVAIL COMMENCE
MAINTENANT

70 %

des marques disposent
d’une stratégie de
transformation
numérique

15 % de ces
entreprises
avaient donné
la priorité à sa
mise en œuvre
avant 2020
Forrester Predictions 2021 :
Accelerating Out Of
The Crisis, 28 octobre 2020

L’année 2020 a suscité un besoin immédiat et radical

Les entreprises pionnières en matière de numérique ont réussi

de transformation du lieu de travail, en faisant du lieu

à faire passer leurs collaborateurs au télétravail et à gérer

de travail de demain une réalité d’aujourd’hui. Dans le

des volumes d’interaction plus importants avec des clients en

cadre d’une accélération de cinq à dix ans, l’humanisme,

difficulté. Elles ont été en mesure d’automatiser les processus,

l’innovation et l’agilité se sont avérés être les capacités

libérant ainsi des ressources pour les interactions à forte valeur

essentielles à la réussite des entreprises. Il est apparu

ajoutée rendues nécessaires par l’évolution des attentes des

immédiatement que les leaders de la transformation

clients. Leurs investissements ont permis des conversations

numérique, qui ont adopté très tôt des initiatives

empathiques à grande échelle. Elles étaient mieux équipées

audacieuses et qui ont transformé la culture et les process

pour s’adapter aux besoins des clients (évolutifs de manière

dans leur ensemble, disposent d’un avantage considérable

radicale et continue), créant ainsi des expériences fluides pour

sur les retardataires de la transformation numérique.

les collaborateurs comme pour les clients.

“ LE LIEU DE TRAVAIL DÉCENTRALISÉ DE
DEMAIN COMMENCE MAINTENANT. ”
- Gartner, The Distributed Workplace of the Future is Now,
17 septembre 2020

Quadient.fr
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Du jour au lendemain, le lieu de travail qui devait être du futur, est devenu une partie de notre expérience et de
nos attentes quotidiennes. Et aucun retour en arrière n’est possible. Le lieu de travail de 2021 et après prônera
l’humanisme, en intégrant une culture et des technologies empathiques. Il favorisera une approche axée sur
l’humain dans un monde numérique décentralisé qui n’est pas prêt de disparaître.

Ce que disent les experts :
Dans une évolution normale de cinq à dix ans vers le
télétravail, les pratiques et programmes organisationnels
auraient évolué au même rythme. À présent, les chefs
d’entreprise doivent rapidement relever le défi d’adapter
les politiques relatives au lieu de travail, la planification
des ressources et les pratiques de gestion pour mettre en
place ce nouveau lieu de travail décentralisé.
— Gartner, The Distributed Workplace of the Future is Now, 17 septembre 2020

LE LIEU DE TRAVAIL
DE DEMAIN SERA
SYNONYME DE :
AGILITÉ
EMPATHIE
INTELLIGENCE
RÉSILIENCE
CAPACITÉ D’ACTION
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À l’heure où les
entreprises font le
point, s’organisent et
se sortent de la crise
sanitaire, le processus de
reprise exige un nouveau
niveau d’agilité pour une
grande partie d’entre
elles, notamment
l’acceptation de la
nouvelle « normalité »
d’une main-d’œuvre
hybride et en constante
évolution. Les modèles
de travail traditionnels
ne sont ni flexibles
et adaptables,
ni évolutifs. »

— IDC, Future of Work: Strategies
for the New Work Experience,
janvier 2020, #US47270619

80%

80 % des travailleurs
ayant fait le constat
qu’ils pouvaient
travailler depuis chez
eux pendant la crise
du Covid-19 prévoient

de continuer à le
faire à l’avenir.

82 % DES CHEFS D’ENTREPRISE ONT L’INTENTION DE
PERMETTRE À LEURS EMPLOYÉS DE CONTINUER À
TÉLÉTRAVAILLER AU MOINS EN PARTIE DANS UN AVENIR PROCHE.

D’ici à 2023,
moins d’un tiers
des travailleurs
choisiront les bureaux
de l’entreprise
comme lieu de travail
privilégié.
— Source (tout) : Gartner, The Distributed Workplace of the Future is Now, 17 septembre 2020
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L’abandon de l’ancienne politique de télétravail
et son remplacement par une nouvelle
politique de travail flexible envoie un
signal clair dans toute l’entreprise, à la
direction et aux collaborateurs, que
l’environnement de travail évolue
pour s’adapter aux nouveaux

La pandémie de Covid-19 a accéléré la
transformation numérique des entreprises
pour répondre notamment aux nouvelles
situations de télétravail. Désormais, le
vrai travail commence pour elles. De
nombreux formulaires à forte volumétrie
qui avaient été traités manuellement ont
été rapidement numérisés, mais souvent
de manière ponctuelle et décousue. En

modèles et aux nouvelles

2021, les entreprises commenceront à

attentes. L’objectif d’une

épurer l’environnement en consolidant et
en optimisant le contenu, la diffusion et le

politique de travail flexible ne

traitement des formulaires.

se limite pas à envoyer un

— Doculabs

signal. Les politiques sont
nécessaires pour guider et

47%

orienter les décisions et
la planification, et pour
assurer la cohérence
entre les différentes
fonctions d’entreprise.
— Gartner, The Distributed
Workplace of the Future is
17 September 2020

Now,

D’ENTRE EUX AFFIRMENT
QU’ILS PERMETTRONT À LEURS
EMPLOYÉS DE TÉLÉTRAVAILLER
À TEMPS PLEIN À L’AVENIR
— Communiqué de presse de Gartner, Gartner
Survey Reveals 82% of Company Leaders Plan
to Allow Employees to Work Remotely Some of
the Time, 14 juillet 2020
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COMMENCEZ VOTRE STRATÉGIE
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
PAR CES QUESTIONS CLÉS :

L’agilité organisationnelle
est essentielle dans le
contexte de perturbations

1.

Quelles technologies peuvent aider les
entreprises à gérer un mixte entre espaces
de travail à distance et sur place ?

sans précédent d’une
ère numérique accélérée.
Les entreprises doivent
soutenir une architecture

2.
3.

Quelles sont les applications et
technologies de travail hybride qui aident
les salariés à collaborer de manière
transparente aujourd’hui ?

Un intranet est-il toujours pertinent ?
Qu’est-ce qui le rend moderne et apte à
assister une main-d’œuvre décentralisée ?

d’entreprise modulable au
moyen d’un cadre de travail
numérique qui permet
le développement des
capacités et l’adaptation
continue des facettes
internes et externes
de l’organisation.

4.

Quels sont les obstacles à la
réalisation d’une véritable
parité numérique ?

— Gartner, Digital Workplace Applications
Primer for 2021, 4 février 2021.
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CHAPITRE 2 :

LA COMPRÉHENSION
DES DONNÉES AU CŒUR
DES EXPÉRIENCES
EXCEPTIONNELLES
Une tendance de fond se dégage dans la gestion

Jo Tryer, VP de la Transformation Client chez

de l’expérience client : c’est celui du pouvoir de

Quadient, remarque que les consommateurs

personnalisation des données. Il est aujourd’hui le facteur

ne tolèrent plus les expériences ne répondant

de différenciation le plus important. Plus précisément, les

pas à leurs attentes. L’année dernière, le

experts soulignent le pouvoir des données à façonner

consommateur à distance s’est habitué à des

des expériences extrêmement personnalisées, et pas

communications omnicanales automatisées et

seulement des communications. Dans le même temps,

profondément personnalisées. Ils s’attendent à

ils remarquent que, si les entreprises ont compris

ce que le contexte de leur situation individuelle

la nécessité d’une stratégie axée sur la gestion de

soit respecté et toute dérogation à cette règle

l’expérience client, elles ne disposent toujours pas de leur

peut être vécue comme une réelle source de

outil de personnalisation le plus puissant : la stratégie

contrariété.

des données. On estime d’ailleurs que jusqu’à 80 % des
données d’une entreprise resteraient inexploitées. Il s’agit
là d’une véritable occasion manquée.
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PERSONNALISATION : LES MARQUES RECONNAISSENT
QUE LES CLIENTS ATTENDENT DES EXPÉRIENCES
PERSONNALISÉES ET PERTINENTES POUR EUX.
Quadient.fr

– Annette Franz, directrice de l’expérience, CX Journey, Inc.
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Pour répondre à ces plus grandes attentes, il est essentiel de tirer parti des perspectives uniques et des histoires
des clients que les données révèlent, puis de les prendre en compte. Nos capacités à susciter l’engagement
via différents canaux de communication grâce à l’intelligence fondée sur les données dépassent celles d’il y
a seulement deux ans. L’adoption accélérée des technologies cloud, de l’IA et de la 5G permet aux entreprises
de fournir des solutions profondément empathiques à grande échelle. Grâce à ces capacités qui stimulent la
concurrence en matière d’expérience client, les marques ne bénéficient plus d’aucune indulgence lorsqu’elles ne
parviennent pas à offrir une expérience fluide à tous les points d’interaction client.

Ce que disent les experts :
IDC prévoit que d’ici à 2023, 65 % des consommateurs
utiliseront la voix, les images et la réalité augmentée pour
interagir avec les marques à l’aide de leur appareil mobile
équipé de la 5G, ce qui aura pour effet de généraliser les
expériences physiques et numériques à grande échelle.
Alors que les réseaux 5G réduisent les temps de latence
et permettent un traitement des données plus complexe
à la périphérie du réseau, les entreprises capables
d’adapter dynamiquement le ton, l’humeur et le
contenu visuel, grâce à la collecte de nouveaux flux
de données comportementales contextualisant
davantage l’expérience mixte (numérique et
physique), domineront la prochaine économie de
l’intelligence.
— Marci Maddox, directrice de recherche
de la gestion de l’expérience numérique, IDC
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65%

des consommateurs
utiliseront la VOIX, les
IMAGES et la RÉALITÉ
AUGMENTÉE pour interagir
avec les marques à l’aide
de leur appareil mobile
équipé de la 5G

CHAPITRE 2 : LA COMPRÉHENSION DES DONNÉES AU CŒUR DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES

En 2021, nous verrons davantage d’entreprises
travailler activement à l’identification de valeurs
commerciales ciblées (en déterminant ce que la valeur
signifie vraiment pour elles) et exploiter les données
pour stimuler et prouver cette valeur commerciale.
—Jim Tincher, professionnel certifié de l’expérience client (CCXP), fondateur et cartographe en chef, Heart of the Customer
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Les consommateurs continueront d’utiliser un ensemble
complexe de canaux d’engagement émergents de
manière non linéaire, laissant aux entreprises le défi de
cartographier les parcours clients de manière précise,
personnalisée et de plus en plus prédictive. Ce paysage
obligera les professionnels de la communication à
synthétiser un énorme ensemble de données sur les

CHOSES QUE LES
ENTREPRISES
DEVRAIENT
FAIRE EN 2021

clients, y compris toutes les interactions passées,
les données démographiques, les préférences, les
comportements et les parcours interconnectés, ainsi
que les actions futures potentielles. Il faudra pour
cela orchestrer l’analyse des données, la refonte des
processus commerciaux, l’expérience utilisateur, les
technologies de l’information, les études de marché
et un cadre de conformité et de confidentialité axé
sur la communication. Pour beaucoup (en particulier
dans les secteurs d’activité les plus conservateurs),
cette transformation des points de contact nécessitera
des idées non conventionnelles. Les experts en
communication devront s’inspirer de modèles plus
petits et plus novateurs popularisés par les start-ups
numériques, voire de leurs concurrents, pour rester
dans la course dans cet espace en constante évolution.
— Allison Lloyd, vice-présidente de la programmation des conférences, DOCUMENT
Strategy Forum, et ancienne rédactrice en chef de DOCUMENT Strategy
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Mettre en œuvre des stratégies
et des feuilles de route axées
sur les données
Formaliser un processus de prise
en compte des données pour les
informations de parcours
Utiliser l’analyse des données,
l’IA et l’apprentissage
automatique pour automatiser
la collecte d’informations

CHAPITRE 2 : LA COMPRÉHENSION DES DONNÉES AU CŒUR DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES

La pandémie a accéléré l’importance des expériences client émotionnellement intelligentes
c’est-à-dire celles qui répondent aux sentiments des clients. Les plans à cinq et dix ans sont des
plans « d’aujourd’hui ». Pour réussir, il est nécessaire d’intégrer des outils qui vous permettent
de comprendre réellement qui sont vos clients à un niveau profond, afin de connaître leurs
besoins, leurs attentes et comment y répondre positivement. Une fois que vous avez compris
cela, vous pouvez repenser les expériences. Elles sauront alors répondre à ce niveau de
compréhension tout en s’adaptant aux évolutions futures.

Que peuvent vous apprendre
les données sur votre client ?
Ce client
appelle-t-il
souvent ?
Préfère-t-il
utiliser la
messagerie
instantanée ?

A-t-il acheté
à la suite
d’une offre ?

Laisse-t-il
des paniers
numériques
pleins ?

Achète-t-il
sur un seul
canal ?
Est-il
satisfait ?

—James Dodkins, Rockstar CX

Où s’est-il
arrêté dans
son parcours ?

Vous fait-il
confiance ?

Laisse-t-il
des paniers
numériques
pleins ?

Quel est son
historique
d’achat ?

Va-t-il
annuler ?

Est-il susceptible
d’effectuer une
mise à niveau ?

Comment
puis-je
dépasser
les attentes
du client ?

L’exploration des processus est prometteuse et les grandes entreprises commenceront à
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exploiter les capacités de « Process Mining » pour optimiser les processus de création et de
publication de contenu dans l’ensemble de l’organisation. En simplifiant et en consolidant
les processus, les entreprises amélioreront considérablement les délais de commercialisation
et la rentabilité opérationnelle de leurs environnements de communication. — Doculabs
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Les communications diffusées par les systèmes
CCM sont devenues des points de contact réels
(et essentiels) dans le parcours de chaque client
avec votre entreprise. Nous constatons que les
communications sont utilisées pour créer des
points de contact dans le cadre d’une stratégie
plus large de gestion de l’expérience client (CXM)
et qu’elles sont appréciées et reconnues à leur
juste valeur. Cette approche extrêmement
personnalisée permet d’établir les bons
contacts, avec les bons clients et au bon
moment. Pour garantir la satisfaction
de nos clients, nous sommes à la pointe
des technologies intégrées, notamment
l’IA et l’apprentissage automatique,
l’analyse des données et les capacités de
cartographie des parcours, afin d’orchestrer
les données et de susciter des actions et des
communications empathiques à chaque point
de contact. C’est la voie à suivre : l’expérience
client complète qui sera source de réussite en
2021 et après.
— Chris Hartigan, directeur des solutions ICA, gestion de l’expérience client (CXM), Quadient
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Les entreprises doivent devenir
attentives au contexte en faisant passer
l’utilisation des données de la simple
segmentation et de la publication de
tableaux de bord à l’automatisation des
actions et à la fourniture de solutions
concises et adaptées au contexte ainsi
qu’aux moments clés de la vie du client.
—Source : IDC, Developing Contextual Awareness for
Empathetic Conversations, Lawrence Cheok et al., janvier
2021. #AP46318521

De nombreux directeurs marketing (CMO) se retrouvent aujourd’hui dans la position
unique d’aller au-delà des expériences communes de création de la demande marketing
pour diriger le PARCOURS CLIENT DE A À Z en exploitant les données DU FRONT OFFICE
ET DU BACK OFFICE, et cela change tout.
— Andrea Tucker, vice-présidente du marketing produit, gestion de l’expérience client (CXM), Quadient
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CHAPITRE 3 :

UNE CULTURE CENTRÉE SUR
LE CLIENT : LA NOUVELLE NORME
L’expérience client est la perception globale qu’ont les clients de leur
expérience avec votre entreprise ou votre marque. C’est le résultat de
chaque interaction entre un client et votre entreprise et, en 2020, elle
est devenue un puissant facteur de différenciation sur le marché. Les
entreprises centrées sur le client (celles qui orchestrent des stratégies
d’expérience client sophistiquées, qui mesurent la satisfaction à chaque
point de contact et qui fournissent des services personnalisés) ont
enregistré un retour sur investissement durable alors que le rapport de
forces a définitivement basculé vers le client.
Cette évolution est profonde. Il ne suffit plus aux entreprises d’être
centrées sur le client dans la pratique. Pour concrétiser leur potentiel de
croissance, les entreprises doivent accélérer leurs plans d’intégration du

Les leaders de l’expérience
client sont les entreprises dont
les fondations reposent sur la
compréhension des besoins et
des attentes de ces derniers.
Ce sont ces cultures centrées
sur le client qui offrent des
expériences réussies capables
de répondre à leurs demandes

"consumer-centric" client dans leur culture afin d’harmoniser et de

changeantes. ”

mettre en œuvre des stratégies et des pratiques percutantes en matière

—James Dodkins, Rockstar CX

d’expérience client.

Quadient.fr
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L’approche « customer
centric » consiste à
placer le client au cœur
de l’activité, ce qui
signifie que la culture doit
être délibérément conçue
dans ce sens. L’adoption
de cette philosophie sera
bénéfique à tous en 2021.
- Annette Franz,
fondatrice et PDG,
CX Journey, Inc.
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La réussite de l’expérience client était déjà de
plus en plus liée à un état d’esprit empathique
et centré sur le client. La pandémie a accéléré
tous les aspects de l’expérience client, les
tendances existantes devenant du jour au
lendemain des enjeux incontournables.
Un grand nombre d’entreprises ont réagi
en épluchant les manuels de stratégie des
affaires pour voir ce qui se faisait et en
modifiant leur stratégie en conséquence.
Mais il ne s’agit pas là d’un modèle durable
pour ce nouveau monde et ces entreprises
risquent d’échouer en 2021. Un manuel de
stratégie des affaires gagnant ne fait
pas tout. Ce qui compte, c’est la
culture et l’état d’esprit qui soustendent le manuel. Vous devez
copier l’état d’esprit stratégique, en
exploitant les outils d’une manière
qui soit pertinente pour votre
entreprise, vos collaborateurs et vos
clients, sur la base d’une compréhension
approfondie du comment et du pourquoi.
— James Dodkins, Rockstar CX
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Êtes-vous centré sur le client dans
la pratique ou seulement en théorie ?
Quel est votre
cadre de mesure
de la satisfaction
client ?

CONSEIL : les utilisateurs
métier disposent d’une
mine d’informations sur
les clients qui devraient
être prises en compte
dans les décisions prises
au sommet.

CONSEIL : ne la
confondez pas avec la
productivité.

L’expérience
collaborateur est-elle
une priorité pour la
direction ?

Quels sont vos
chiffres en matière
d’acquisition
par rapport à la
rétention ?
CONSEIL : des chiffres
de vente élevés
n’empêchent pas la
perte de clientèle

La direction générale
comprend-elle le point
de vue du client ?

Votre approche des clients en interne est-elle axée sur l’humain ?

CONSEIL : une
meilleure expérience
collaborateur se
traduit par une
meilleure expérience
client.

CONSEIL : les termes liés aux
processus sont mécaniques, tandis que
l’expérience est humaine.
L’assuré est mécanique, tandis que le
client est humain.
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L’humanité est le
nouveau moteur
d’une expérience
client réussie. Vous
devez lever le voile
sur la façon dont vous
faites des affaires. La
croissance viendra
des entreprises qui
se comportent de
manière admirable
et qui permettent à
leurs collaborateurs
de travailler avec
cet ensemble de
valeurs. C’est ce
comportement qui
aidera les clients
à atteindre leurs
objectifs. ”
— Jeanne Bliss, directrice générale,

La tendance consiste à
humaniser les expériences
autant que possible et à créer
une approche agnostique quant
aux canaux. Ainsi, en 2021, nous
devons plus que jamais nous
concentrer sur les besoins des
clients et comprendre l’étape
du cycle de vie dans laquelle ils
se trouvent ainsi que leur état
de vulnérabilité. L’intelligence
artificielle n’est pas la solution
miracle ! Les technologies sont
là pour faciliter les choses, pas
pour les sauver. Ne faites jamais
passer la technologie avant
la compréhension du contact
humain et de ses nuances. Il
faut comprendre les besoins des
clients, les cartographier, puis
choisir la bonne technologie pour
mettre en œuvre cette approche
centrée sur le client.
—Adam Firbank, Journey Practice Lead Customer
Communications, British Gas

Customer Bliss
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Les spécialistes du marketing B2C
s’efforcent de différencier et d’ajouter
de la valeur aux expériences des
clients grâce à la personnalisation. Ils
ont souvent une idée approximative
de la manière dont l’expérience
finale devrait se matérialiser, mais
échouent souvent à établir une
stratégie d’hyper-personnalisation
client qui régit les investissements
de personnalisation. Aujourd’hui,
les responsables marketing doivent
comprendre pleinement la valeur (et
les risques) d’une personnalisation
complète qui adapte la technologie à
des résultats commerciaux bien définis
afin de fournir des expériences client
optimales.

DONNEES
CLIENT

TECHNOLOGIE

CLIENT
SATISFAIT

COLLABORATEUR

CULTURE
D'ENTREPRISE

— Brendan Witcher, Forrester, Align Strategy and technology to deliver
next-gen personalization, septembre 2020
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CHAPITRE 4 :

L’INFLUENCE DE L’EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR SUR
L’EXPÉRIENCE CLIENT
À l’heure où les entreprises se lancent dans une
course à la transformation numérique pour
améliorer l’expérience client en 2021, il est crucial
d’évaluer où l’expérience commence : avec les
collaborateurs. Les recherches montrent clairement
que l’amélioration de l’expérience collaborateur
se traduit directement par une amélioration de
l’expérience client, des études révélant que les
entreprises dont les collaborateurs sont très engagés
ont des performances supérieures de 147 %.
SEULS 17 % DES LEADERS DE
L’EXPÉRIENCE CLIENT ONT
ÉTABLI LEURS PRATIQUES DE
FORMATION AU-DELÀ D’UN
NIVEAU DÉBUTANT.
—Forrester, TJ Keitt,
Focus On Process,
Technology, And
Collaboration To
Enhance Employee
Enablement, 5
février 2021

76%

76 % DES DIRIGEANTS DÉCLARENT
QU’IL EST NÉCESSAIRE QUE LES
ENTREPRISES REPENSENT
RADICALEMENT LES EXPÉRIENCES
ENTRE LES PERSONNES ET LA
TECHNOLOGIE POUR UNE APPROCHE
PLUS CENTRÉE SUR L’HUMAIN.
— Accenture Technology Vision 2020
Quadient.fr
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Les stratégies d’expérience client qui portent leurs fruits
découlent de cultures empathiques et centrées sur le client. De
même, une expérience collaborateur ancrée dans des structures
organisationnelles empathiques et centrées sur l’humain produit une
main-d’œuvre plus positive, productive et engagée. Se sentent-ils
soutenus ? Disposent-ils d’outils, de solutions et de processus leur
permettant d’accomplir efficacement leur travail ? Quels sont les
points de friction qu’ils rencontrent ? Ont-ils le sentiment d’apporter de
la valeur à l’entreprise ? Existe-t-il un meilleur moyen de rationaliser
les opérations, de réduire la redondance des tâches et de confier aux
collaborateurs des tâches à forte valeur ajoutée ? En fin de compte,
si votre personnel n’est pas heureux, l’expérience de vos clients en
pâtira. Le fait de répondre à ces questions et d’identifier les lacunes
peut permettre d’obtenir un retour sur investissement significatif.
En outre, les entreprises font l’objet d’une surveillance sans précédent

L’EXPÉRIENCE
COLLABORATEUR A
UNE INFLUENCE SUR
L’EXPÉRIENCE CLIENT, QUI A
ELLE-MÊME UNE INFLUENCE
SUR LES RÉSULTATS
COMMERCIAUX.
— Forrester, It’s time for CMOs to pay more
attention to employees

Des questions fortes que les
dirigeants peuvent poser sur
le lieu de travail en 2021
Comment vous sentez-vous ?
67 % des collaborateurs qui se sentent
soutenus, se montrent plus engagés

pour fournir des environnements de travail sûrs, stables et favorables
qui protègent la santé globale et le bien-être financier. Les politiques et
la culture internes d’une marque (c’est-à-dire la façon dont elle traite,
habilite et même rémunère son personnel) deviennent de plus en plus
une valeur de marque externe qui influence les décisions des clients.

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR : LE FAIT
QUE L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR AIT UNE
INFLUENCE SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT VA ENFIN
FAIRE SON CHEMIN, SOUS L’EFFET DE LA PANDÉMIE
ET DE LA NÉCESSITÉ DU TÉLÉTRAVAIL.
— Annette Franz, directrice de l’expérience, CX Journey, Inc.

Qu’est-ce qui vous
empêche d’être
pleinement engagé ?

Comblez les lacunes dans les besoins des
collaborateurs, qu’il s’agisse d’une
journée consacrée à la santé mentale
ou d’un outil bureautique

Que puis-je faire d’autre
pour vous soutenir ?
Cocréez des solutions aux
problèmes
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L’expérience collaborateur a une influence sur l’expérience
client. L’année 2020 a entraîné un changement dans la façon
dont nous achetons et dans ce que nous achetons, et nous
a fait prendre conscience de la manière dont les entreprises
traitent réellement leur personnel. Nous avons vu des dirigeants
s’empresser de renvoyer leurs équipes chez elles par mesure
de sécurité. Nous avons vu d’autres entreprises, visiblement
indifférentes au fait que nous nous trouvions au beau
milieu d’une pandémie mondiale, continuer
à mettre leur personnel en danger.
Nous avons aussi été témoins d’une
incroyable ingéniosité au niveau
des magasins et des entreprises
(principalement sous l’impulsion
des personnes qui étaient en
première ligne), qui se sont
adaptées très rapidement. Je
pense qu’au niveau mondial,
nous sommes plus attentifs.
— Ingrid Lindberg, directrice de l’expérience (CXO), Chief Customer
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L’INVESTISSEMENT LE PLUS
IMPORTANT QUE LES ENTREPRISES
PEUVENT FAIRE EN 2021 ET POUR
LES PROCHAINES ANNÉES, EST
DANS LEURS COLLABORATEURS.
IL EST ESSENTIEL DE DONNER LA
PRIORITÉ AUX COLLABORATEURS
POUR RÉUSSIR. NOUS AVONS
APPRIS L’ANNÉE DERNIÈRE QUE
LES CLIENTS PRÉFÈRENT ACHETER
AUPRÈS DE MARQUES QUI
ACCORDENT LA PRIORITÉ À LA
SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ DU
PERSONNEL. CETTE TENDANCE NE
DISPARAÎTRA PAS. AU CONTRAIRE,
ELLE DOIT DEVENIR LA NOUVELLE
NORME, ET ELLE LE DEVIENDRA.
LES COLLABORATEURS DOIVENT
ÊTRE UNE PRIORITÉ ET IL EST
NÉCESSAIRE DE PRENDRE
SOIN D’EUX.
— Annette Franz, directrice de l’expérience, CX Journey, Inc.

LES AVANTAGES
D’UNE MAIN-D’ŒUVRE
HAUTEMENT ENGAGÉE

122%

Taux de performance de
pour une main-d’œuvre hautement
motivée (Accenture)

19.2%

Taux de croissance de
du résultat d’exploitation annuel
(Accenture)

21% plus rentables que

les entreprises dont les chiffres de
l’engagement sont faibles (Accenture)

25% plus rentables que

les entreprises qui ne privilégient
pas l’engagement (IBM)

100%

Fidélisation de la clientèle
plus élevée pour les entreprises du
premier quartile par rapport au dernier
en matière d’expérience client (MIT)
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Si vous ne formez pas une équipe capable de
s’adapter, les concurrents vous devanceront.
L’adaptabilité est non seulement importante
pour les humains, mais aussi pour la
technologie que nous utilisons. Des délais
d’exécution rapides, la réduction des goulots
d’étranglement, l’automatisation des flux de
travail et l’intégration sont obligatoires.
—LanguageWire, Et ensuite, CMO ?
Today’s top ten marketing challenges (2020)

L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR
A UNE INFLUENCE SUR LES DÉCISIONS
DES CLIENTS
29%

27%

29 % des clients
déclarent que
c’est le principal
facteur de
fidélisation

27 % des clients
déclarent que c’est
le principal critère
de décision pour
leur premier achat

90%
90 % des clients
déclarent que c’est le
critère qu’ils utilisent
pour décider de faire
confiance à une marque

Source : Edelman Trust Barometer 2020

Les crises d’aujourd’hui obligent les marques à obtenir un engagement encore plus significatif de la
part de leurs employés. Les directeurs marketing sont les mieux placés pour aider les entreprises
à créer une meilleure expérience collaborateur en travaillant avec les directeurs des ressources
humaines. L’EXPÉRIENCE COLLABORATEUR A UNE INFLUENCE SUR L’EXPÉRIENCE CLIENT, QUI
A ELLE-MÊME UNE INFLUENCE SUR LES RÉSULTATS COMMERCIAUX. Attendez-vous à ce que les
frontières entre l’expérience collaborateur et l’expérience client deviennent de plus en plus floues.
— Forrester, It’s time for CMOs to pay more attention to employees, 27 juillet 2020.
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L’AVENIR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT
PASSE PAR L’EMPATHIE
L’empathie est depuis longtemps une composante

L’année 2020 a accéléré la nécessité d’élaborer des

essentielle de l’expérience client et son importance

stratégies centrées sur les besoins des clients et

s’est considérablement accrue en 2020. Les

d’humaniser les expériences dans tous les services

décisions des consommateurs sont émotionnelles,

et points de contact. Pour rester compétitives,

et non rationnelles, à plus forte raison dans notre

les marques doivent fournir des produits et des

inconscient post-pandémie qui a été altéré de façon

services de qualité, ainsi que la stabilité, la sécurité

irréversible. En 2021 et après, les clients attendent

et la sûreté, le tout de manière pratique et, dans de

des marques qu’elles soient humaines, qu’elles créent

nombreux cas, numérique.

des liens émotionnels durables en faisant preuve
d’une compréhension profonde de leurs besoins.

LES ÉMOTIONS INFLUENCENT
LES DÉCISIONS DES
CONSOMMATEURS PLUS QUE
LA PENSÉE RATIONNELLE.
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LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES QUI EXPLOITENT CES DONNÉES ET L’IA
POUR ORCHESTRER DES EXPÉRIENCES CLIENT CENTRÉES SUR L’HUMAIN
CONDUIRONT À LA RÉUSSITE DANS NOTRE ÈRE POST-PANDÉMIE.

Les exigences du marché sont claires : les marques doivent mesurer de manière
qualitative le « pourquoi » par rapport à la mesure quantitative du « quoi » des
transactions et permettre à ces données de favoriser des échanges empathiques.
Et elles doivent le faire à grande échelle.
Ce besoin entraîne une augmentation significative de la collaboration personnemachine, en s’appuyant sur des collaborateurs numériques alimentés par des outils
d’automatisation et d’IA. Mis en œuvre de manière stratégique, ces outils renforcent
l’humanisme des collaborateurs en réduisant la redondance des tâches, en augmentant
la productivité et en améliorant les indices de bonheur au travail. En leur permettant de
se concentrer sur la bonne interaction à forte valeur ajoutée au bon moment, l’expérience
empathique des collaborateurs favorisera l’excellence de l’expérience client.

L’avenir de l’expérience client réside dans la capacité des
marques et des entreprises à faire preuve d’empathie à
grande échelle, c’est-à-dire à se mettre à la place du client
et à comprendre son point de vue. Pour y parvenir, il faudra
repenser entièrement les technologies, les flux de travail,
les processus opérationnels, l’intelligence et les données qui
relient le client à l’entreprise, à mesure que les nouvelles
technologies comme l’IA, la vision par ordinateur, les
plateformes mobiles et autres répondent à l’évolution de la
culture, des consommateurs et du marché.
— IDC, Developing Contextual Awareness for Empathetic Conversations,
Lawrence Cheok et al., janvier 2021. #AP46318521
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Au cours des cinq prochaines années,
les entreprises vont passer à des
conversations plus empathiques avec
leurs clients, en temps réel, d’une
manière inimaginable auparavant. De
la force de vente au service marketing,
en passant par le personnel d’assistance
et de direction, les équipes apprendront
comment les données peuvent enrichir
l’expérience client et fournir des
communications adaptées au contexte
en fonction des préférences, des
autorisations et de l’état psychologique
du client.

10 % des budgets
seront consacrés
à l’analyse des
émotions, comme
celle des sentiments.
— Forrester, Predictions 2021 : Customer
Insights Practices Continue To Evolve

- Marci Maddox, directrice de recherche de la
gestion de l’expérience numérique, IDC

Les entreprises passeront de l’ambition ésotérique de ravir les clients à des plans pratiques pour les
engager et améliorer leur expérience de la marque en communiquant dans un langage simple et
compréhensible et en éliminant les frictions dans les interactions. L’intelligence artificielle contribuera
à ces interactions en automatisant la création d’un contenu hautement personnalisé en fonction du
contexte de cette interaction et de la compréhension de la relation et de l’étape du parcours client.
— Avi Greenfield, directeur principal de la gestion des produits, Quadient
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L’étude la plus récente d’Aspire a révélé que la pandémie
de Covid-19 a conduit les entreprises à délaisser
l’acquisition client par le biais du marketing pour améliorer
la fidélisation de la clientèle en donnant la priorité aux
communications numériques et à une expérience de
plus grande qualité. Les trois quarts des entreprises
américaines ont déclaré qu’elles se concentrent de plus
en plus sur la transformation numérique, de sorte que la
digitalisation seule ne suffira pas à se différencier de la
concurrence. En outre, l’enquête d’Aspire a révélé que les
jeunes consommateurs, qui maîtrisent les technologies,
et ceux qui vivent dans des ménages gagnant plus de
150 000 dollars par an ne sont pas satisfaits du statu
quo numérique. Pour se démarquer, les entreprises
doivent donner à ces consommateurs ce qu’ils veulent : la
personnalisation, une véritable interaction dans les deux
sens, le choix du canal et une expérience cohérente sur
tous les supports.
— Will Morgan, analyste de recherche principal, Aspire

31

66 % des entreprises américaines
prévoient des investissements dans la
gestion des communications en réponse
à l’évolution du marché en 2020
— Aspire, Understanding the New
Digital Reality, juillet 2020

CHAPITRE 5 : L’AVENIR DE L’EXPÉRIENCE CLIENT PASSE PAR L’EMPATHIE

Aujourd’hui, les marques savent
généralement qu’elles doivent fournir
à leurs clients le bon matériel au bon
moment. Le potentiel d’impact réside
toutefois dans le ciblage émotionnel.
Si pratiquement tous les programmes
reconnaissent l’importance des émotions
dans l’expérience client, rares sont ceux
qui mesurent et gèrent délibérément
ces émotions. La première étape de la
campagne 2021 consiste à déterminer
quel est votre objectif émotionnel pour
le client, ce qui compte vraiment pour
votre entreprise en matière d’expérience
client. Que voulez-vous qu’ils ressentent ?
Comment voulez-vous qu’ils réagissent ?
Ensuite, élaborez vos stratégies de
gestion du changement et de technologie
pour permettre une expérience
empathique durable et évolutive qui
déclenche ces émotions.
— Jim Tincher, professionnel certifié de l’expérience client (CCXP),
fondateur et cartographe en chef, Heart of the Customer

Je pense que les produits de Quadient
ont un réel potentiel pour permettre aux
marques de répondre aux demandes
émotionnelles de leurs clients par le
biais de l’orchestration. Ainsi les bons
messages empathiques sont transmis au
bon moment.
— Jim Tincher, professionnel certifié de l’expérience client (CCXP),
fondateur et cartographe en chef, Heart of the Customer
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HUMANISER LES PARCOURS DES CLIENTS :

comprendre quels sont les parcours qui suscitent le plus d’émotions
chez les clients et être capable d’y associer un contact humain.
Cette démarche doit toutefois être compensée par un recours
accru à l’autonomie des clients et au libre-service, que ce
soit en ligne, par le biais d’une application, d’un serveur
vocal interactif (IVR) ou d’un chatbot (IA), afin de libérer les
interactions humaines lorsque cela est nécessaire.
— Adam Firbank, responsable des parcours et communications clients, British Gas

Les directeurs marketing encourageront la vision « customer-centric » dans leurs
entreprises. Ils placeront le client au centre de toutes leurs activités : leadership, stratégie
et opérations. S’ils ne l’ont pas encore fait, les directeurs marketing intégreront le
marketing et l’expérience client dans les mois à venir. Ils renforceront leur contrôle sur
l’ensemble du cycle de vie du client en 2021 et les dépenses consacrées au marketing de
fidélisation et de rétention augmenteront de 30 %.
— Forrester, communiqué de presse, 15 octobre 2020.
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2021, L’ANNÉE DES
INVESTISSEMENTS CRUCIAUX
POUR STIMULER LA CROISSANCE
ET LA RÉTENTION CLIENT
Nous assisterons à des investissements dans tous les domaines, mais le
type d’investissement dépendra de la stratégie adoptée par l’entreprise
jusqu’à présent. Chaque marque est différente, avec des degrés variables
de transformation numérique, de formation des collaborateurs, de maturité
en matière de gestion des communications et de stratégie ou d’adoption
de la gestion de l’expérience client. James Dodkins de Rockstar CX,
résume bien les investissements cruciaux : les entreprises qui réussissent,
investissent. Le dénominateur commun est le fait que le client sera
impliqué dans ces investissements. Il peut s’agir d’un directeur de clientèle,
de la mise en place d’une équipe en contact avec la clientèle ou d’un
investissement dans une technologie centrée sur le client. Point essentiel :
des investissements intelligents apportent de la valeur, de la croissance et
de la fidélisation à l’heure où les entreprises doivent obligatoirement passer
à une ère entièrement numérique et centrée sur le client.

ON S’ATTEND À CE QUE

641 Mds de $
SOIENT CONSACRÉS AUX
TECHNOLOGIES

liées à l’expérience client en 2022,
soit une augmentation de 130 Mds de $
par rapport à 2019.
Source : IDC

Quadient.fr
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INVESTISSEMENTS RECOMMANDÉS PAR DES EXPERTS
OUTILS DE GESTION DU PARCOURS CLIENT
•

Les entreprises disposent de données, mais pas des équipements technologiques pour
interpréter ces données. L’analyse des données des parcours client constitue l’investissement
essentiel pour surmonter cet obstacle, en intégrant l’IA et l’apprentissage automatique pour
traduire les données en une véritable compréhension des attentes des clients à chaque
point de contact. Quadient a investi de manière significative pour permettre à ses clients
d’exploiter leurs données de manière efficace, afin d’orchestrer un processus interne plus
efficace, une plus grande formation des collaborateurs et une excellente relation client.
— Chris Hartigan, directeur des solutions ICA, gestion de l’expérience client (CXM), Quadient

•

There is enormous value
in understanding and
visualizing key journeys

La cartographie et l’analyse du parcours client sont des domaines essentiels dans lesquels
les entreprises devraient investir cette année. La compréhension et la visualisation des
parcours clés, tels que l’accueil et le support client, ainsi que les interactions et communications
spécifiques à chaque étape, présentent une valeur ajoutée énorme. Des solutions telles que la
cartographie du parcours client aident les équipes transversales à collaborer et à faire tomber
les barrières afin de comprendre le lien entre les communications et les émotions des clients et
l’impact que cela peut avoir, comme l’augmentation de la satisfaction et de la fidélisation des
clients ainsi que la réduction du coût du service.
— Avi Greenfield, vice-président des solutions marketing CXM, Quadient

•

Toutes les entreprises disposent d’un logiciel de « voix du client ». Certaines ont
adopté un logiciel de cartographie des parcours, mais il leur manque l’élément
qui relie le tout : la solution technologique d’orchestration capable de comprendre
et de déclencher les émotions de vos clients. De notre point de vue centré sur le
client, c’est l’investissement le plus important pour les entreprises en 2021.
—Jim Tincher, professionnel certifié de l’expérience client (CCXP),
fondateur et cartographe en chef, Heart of the Customer
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TECHNOLOGIES CLOUD ET SAAS
•

En 2021, les investissements dans l’expérience client seront probablement
principalement des investissements technologiques pour la consolidation,
l’abandon des anciennes plateformes. Ils permettront de réaliser des économies.

43 %

Le passage à des plateformes adaptées au cloud ou agnostiques quant au
cloud, la fourniture de services gérés et le SaaS seront plébiscitées, car les
entreprises cherchent à offrir une expérience client exceptionnelle sans les
lourds frais généraux liés à l’infrastructure. Les marchés internationaux imposent
une flexibilité de déploiement des solutions pour répondre à leurs exigences en
matière de confidentialité, de sécurité et de souveraineté des données.
— Jo Tryer, VP de la Transformation Client, Quadient

•

En 2021, 30 % des entreprises continueront d’accroître leurs dépenses dans le
Cloud, la sécurité et la gestion du risque, les réseaux et la mobilité, y compris les
entreprises en difficulté qui cherchent à devancer des concurrents moins rusés
et à prendre l’avantage au sortir de la pandémie. Les directeurs des systèmes
d’information adopteront des stratégies privilégiant le Cloud et les plateformes
pour plus de rapidité et d’adaptabilité, en évitant les
cloisonnements pour des solutions complètes.
— Forrester Predictions 2021 :
Accelerating Out Of The Crisis, 28 octobre 2020

43 % des nouveaux
acheteurs
d’entreprise dans
le domaine du
marketing et de
l’expérience client
prévoient de passer
à une tarification
par abonnement
dans les années
à venir.
— Aspire, The State of CCM-to-CXM
Transformation, 2019
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TECHNOLOGIES CLOUD ET SAAS
•

L’ère de la réplication des plateformes monolithiques dans un environnement
SaaS est désormais révolue. En 2021, la division des services en souscomposants et la mise à disposition d’une approche microservice pour
gérer les communications et l’expérience client deviennent inévitables dans
un environnement reposant sur le Cloud. Cela réduit les cloisonnements et
améliore l’agilité des équipes décentralisées. C’est dans ce secteur (CaaS ou
SaaS) que Quadient a investi pour mieux répondre aux besoins de ses clients en
2021 et les années suivantes.
— Chris Hartigan, directeur des solutions ICA, gestion de l’expérience client (CXM), Quadient

•

Sans les applications, outils et services Cloud, les entreprises n’auraient pas
pu envoyer des millions de travailleurs en télétravail, maintenir des chaînes
d’approvisionnement mondiales ou modifier des modèles d’affaires industriels
entiers en quelques semaines. Cette course vers le Cloud pendant la pandémie
a également fait ressortir des contrastes saisissants entre les entreprises qui se
sont ouvertes aux technologies Cloud et celles ayant fait de la résistance ou qui
les ont sous-financées. Cette ruée vers le Cloud, dont le rythme de croissance
était stable avant la pandémie, connaîtra un essor en 2021 et se généralisera
davantage au sein des entreprises, mais elle générera aussi davantage de
revenus pour les fournisseurs Cloud et de valeur commerciale.
— Forrester Predictions 2021 : Accelerating Out Of The Crisis, 28 octobre 2020

Le marché
mondial de
l’infrastructure
du Cloud public
connaîtra une
croissance de
35 %, atteignant
ainsi 120 milliards
de dollars en 2021.
— Forrester, Predictions 2021 : Cloud
Computing Powers Pandemic Recovery,
19 octobre 2020.
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EXPÉRIENCE COLLABORATEUR
•

Si vous n’êtes pas à l’écoute, vraiment à l’écoute, de vos collaborateurs et
de vos clients, c’est l’investissement le plus important que vous puissiez
faire pour réussir. Et je ne parle pas de NPS (Net Promoter Score) ou
de CES (Customer Effort Score). Je ne parle même pas d’enquêtes après
interaction ou d’enquêtes de conffiance. Je parle d’une étude longitudinale
de vos collaborateurs et de vos clients. Nous allons sortir de l’ère du
Covid-19 et les gens auront un ensemble de désirs et de besoins
complètement différents. Si vous ne leur parlez pas, ne posez pas de
questions et n’écoutez pas dès maintenant, vous allez complètement
manquer le changement sur le point de se produire.
— Ingrid Lindberg, directrice de l’expérience (CXO), Chief Customer

•

Si la « priorité au numérique » prévaut dans toutes les expériences, 60 %

6,8 MILLIARDS
DE DOLLARS
D’INVESTISSEMENTS
DIRECTS DANS LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE ENTRE
2020 ET 2023

des entreprises investiront massivement dans la numérisation de
l’expérience collaborateur en 2021, transformant ainsi la relation entre
employeurs et employés.

— Source : IDCFutureScape : Worldwide
Digital Transformation 2021 Predictions,
octobre 2020

— Source : IDC, IDC FutureScape : Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions,
octobre 2020
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SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AVANCÉES –
IA, APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET RÉALITÉ
AUGMENTÉE (RA)
•

En 2020, l’impossible s’est produit à maintes reprises. Confrontées à des
défis en apparence insurmontables, les entreprises s’en sont sorties grâce à
l’agilité technique et une profonde compréhension du client. C’est cet esprit qui
caractérisera 2021 : les meilleures entreprises cultiveront la résilience, la créativité,
la vision « Customer centric » et l’adaptabilité. Sur le plan technologique, toutes
les entreprises, et pas seulement les 15 % d’entreprises qui maîtrisaient déjà le
numérique, redoubleront d’efforts pour offrir des expériences, des opérations,
des produits et des écosystèmes fondés sur les technologies.
— Forrester Predictions 2021 : Accelerating Out Of The Crisis, 28 octobre 2020

•

L’intelligence artificielle sur le lieu de travail renforcera les besoins
d’automatisation et d’enrichissement. En 2021, plus d’un tiers des entreprises
souhaitant s’adapter et croître, se tourneront vers l’IA pour pallier les
perturbations sur le lieu de travail, tant pour les travailleurs itinérants ou
non, ceux en contact avec des clients, que pour ceux travaillant à la maison. Il
s’agira notamment de recourir à l’IA pour l’extraction intelligente de documents,
l’enrichissement des conseillers de clientèle, le suivi médical du retour
au travail ou les robots semi-autonomes pour la séparation sociale.

LES PLATEFORMES
D’APPRENTISSAGE
DYNAMIQUE ET
D’ADOPTION
DU NUMÉRIQUE
PILOTÉES PAR L’IA
AUGMENTERONT
LA PRODUCTIVITÉ
DE 20 % D’ICI
À 2023
— Source : IDC, Future of Work : Strategies

— Forrester, Predictions 2021, The time is now for AI to Shine
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SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES AVANCÉES –
IA, APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE ET RÉALITÉ
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•

Les attentes croissantes des clients et les nouvelles technologies ont fait de la
personnalisation omnicanale « one-to-one » le nec plus ultra du marketing.
— Adam Firbank, responsable des parcours et communications clients, British Gas

•

D’ici à 2022, 45 % des tâches répétitives dans les grandes entreprises seront
automatisées et/ou enrichies par l’utilisation de « collègues numériques »
(alimentés par l’IA, la robotique et l’automatisation intelligente des processus
(IPA)), ce qui favorisera la collaboration personne-machine.
— IDC FutureScape : Worldwide Future of Work 2021 Predictions, Doc # US46248920, octobre 2020

•

57 % des responsables des ventes B2B nous ont dit qu’ils prévoyaient d’investir
davantage dans des outils dotés de l’IA et de l’automatisation au cours de l’exercice
fiscal à venir. Les outils de vente qui recueillent et transfèrent automatiquement les
données d’activité des acheteurs et des vendeurs vers les systèmes CRM vont enfin
libérer les vendeurs de la saisie de données. Libérés des tâches administratives
interminables, les vendeurs auront le temps et l’espace pour mener des recherches
plus approfondies sur les clients, de tirer des enseignements des données et
d’orchestrer des interactions plus significatives avec les acheteurs. À mesure que
la quantité de données relatives à l’engagement des acheteurs augmente, l’IA peut
faire apparaître des modèles, guider le vendeur vers la prochaine meilleure action
et identifier le canal préféré de l’acheteur. En 2021, nous prévoyons que plus de 60 %
des vendeurs B2B seront assistés par l’IA et l’automatisation. Pour perfectionner
le travail de vos vendeurs et améliorer les ventes, armez votre équipe d’outils de

35 % DES
ENTREPRISES EN
MODE D’ADAPTATION
ET DE CROISSANCE
SE TOURNERONT
VERS L’IA POUR
PALLIER LES
PERTURBATIONS SUR
LE LIEU DE TRAVAIL
— Source : Forrester, Predictions 2021,
The time is now for AI to Shine.

vente qui intègrent des fonctionnalités d’IA et d’automatisation.
— Forrester, Predictions 2021,
Accelerating out of the Crisis
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•

La migration des anciens systèmes de composition reste coûteuse. Les entreprises
continuent de se battre pour rationaliser et migrer les milliers de documents
piégés dans les anciens systèmes de publication. Des technologies d’analyse, de
rationalisation et d’automatisation du contenu qui semblent prometteuses pour
accélérer cette démarche, ont fait leur apparition. Doculabs est convaincu que les
entreprises commenceront à récolter les fruits de ces nouvelles capacités dans les
années à venir pour simplifier les communications avec les clients.
— Doculabs

UNE ENQUÊTE DE GARTNER EN OCTOBRE 2020 A RÉVÉLÉ QUE :

24%
24 % des entreprises
ont déclaré avoir
augmenté leurs
investissements en IA

42%

75%

79%

21%

42 % des entreprises n’ont
signalé aucun changement
dans les investissements
en IA depuis le début de la
pandémie de Covid-19

75 % des entreprises
prévoient de poursuivre
ou de lancer de
nouvelles initiatives d’IA

79 % des entreprises
envisagent des
initiatives d’IA

21 % des entreprises
ont des initiatives
d’IA en cours

— Source : communiqué de presse de Gartner, Gartner Survey Reveals 66% of Organizations Increased or
Did Not Change AI Investments Since the Onset of COVID-19, 1er octobre 2020
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CONCLUSION
Ces deux dernières années, l’expérience client a connu une véritable
transformation. La pandémie nous a fait plonger dans le futur, du jour
au lendemain. En tant qu’entreprises, nous devons avoir davantage
d’interactions numériques et instantanées avec nos clients. Le statu quo
n’est pas gage de réussite. De la transformation numérique aux expériences
des collaborateurs et des clients, en passant par les investissements
cruciaux, le moment est venu pour les entreprises d’évaluer et d’accélérer
les changements organisationnels pour répondre aux tendances du
marché. Quadient continue de s’engager à fournir des solutions, des
services, des ressources et un soutien CXM centrés sur l’humain qui feront
la réussite de l’entreprise à l’aube d’une nouvelle ère d’expérience client.
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L’ENGAGEMENT DE QUADIENT ENVERS SES CLIENTS
DANS L’AVANCEMENT DE L’EXPÉRIENCE CLIENT,

MAINTENANT ET À L’AVENIR
Pour soutenir les entreprises dans la gestion de

expérience client exceptionnelle et fluide. Avec le

l’expérience client en 2021 et les années suivantes,

lancement d’Inspire Evolve, nous avons ajouté des

nous avons beaucoup investi dans des solutions

capacités CaaS et des microservices pour accélérer

CXM totales conçues pour intégrer, analyser et

la transformation numérique et la conception de

exploiter les données. L’orchestration du parcours

l’expérience client. Gardez un œil sur nos canaux

utilise l’IA, l’apprentissage automatique et l’analyse

de communication, car nous continuerons à publier

des données pour donner vie aux « données

d’autres fonctionnalités en 2021 et après.

obscures » (dark data), en les laissant interpréter
les besoins du client et en déclenchant la meilleure

— Chris Hartigan, directeur des solutions ICA,

action à chaque étape du parcours pour une

gestion de l’expérience client (CXM), Quadient

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur l’Automatisation Intelligente des Communications,
les Consignes Colis Automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide des centaines de milliers d’entreprises dans le monde à
simplifier la connexion entre les personnes et ce qui leur est essentiel. Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.fr.
*Parce que les liens sont essentiels

