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Vérifier la satisfaction de sa clientèle
en temps réet? C'est possible!
ÙA!n!q!g

Frory;n!

dominrqæ.froment@tc.tc

peine de 5 à l0o/o des personnes
conccrnécs y répondent' »

c",.r,,"*.î .,"i:ï;'.H;î;fimtm Satisfa pose deux questions

vousvenez rre
faire avcc un client? En moins insatisfaitsoitsuscôptiblcdtn
<<
de48heures,voussaurczccqu'il parler à 13 autres personnes
en pense, et pas sculemcni
alors qu'un client satisfait n
quepeutvoüscndirevotrevcn- parlera qu'à 3 personnes, Par

:

RgCOmmandefieZ-VOttS
cc
en VCltfe fOUfniSSeUf à Un pafent
i.*"vuità.*qu.permetlhppli- ionséquËnt,oripeutimaginer OU à VOtfe meilleUf ami?» et
cation Satisfa Amélioration Ic danger que des clients insa
continuc dc l'cxpérience client, tisfaits propagent dcs perccp« COmment VOtfe fOUfniSSeUf
cônçue par la mcrntréataise tionsnégetivessansquel'entresatistàrecùnologies. prisepüsseintervenir. pOUffait-il S'améliOfef ? »
Prenons un exemple: vous
En moins de 48 heures,

Quelquc-s secondes apres

permet de réagir rapidcrnent.
<<Si mon client dit qu'il ne me

du mini-sondagc, lc président
de l'entreprise cliente dc Satis-

recommanderait pas, Satisfa

fa, son vice-président, direc-

mc pcrmcL dc savoir pourquoi
et rapidement. C'est simple et
puissant, affirrne M. Parent. Et

tcur général ou autre reçoit
le résultat sur son téléphone

même si un important client
est satisfait, rien ne t'empêche
de lui téléphoner pour lui dire
que tu apprécies. »
Avec 73 000 produits livrés

à 13 000 clients

-

certains

reçoivent trois livraisons par
iour -, il reste à s'entendre sur

client.

Norampac I'essayera
cst uü ancicn de
Desautels,prêsidentdeSatisfa, Secor et de Priccwatcrhousclui téléphone pour lui poser Coopers, Il a créé Desautels coûsommâteursl, parce que
clcux qucstions- Une entrevue Marketing en 1991. En 2000, il c'est là qu'est le gros volume. »
d'au plus unc à dcu-x minutes. a décroché un importnnt M. Desautels afflrme qu'il
Qrelques secondes plus tard, contrat d'études de la satistrac- n'existe aucun autre service ou
vous recevez les réponses de tion de le clientèle de Cascades. tcchnologie semblable à la
faites une livraison à un

valeur stratégiquc, mais elle

Bernard M. Desautels

un échantillonnage sans abuser

dc trop nombreux sondagcs.

d'une technologie semblable,

confrrme fean Parent, viceprésident, vcntcs, markc-ting
et innovation de Norampac.
Ce n'est pas très coûteux et

i'y

Deux questions, pas plus
Satisfa posc dcux questions aux
clients de ses clients: « Recommemderiez-vous votrc fcrurnisseur à un palent ou à votrc
meilleur ami?» et « Comment

.la ûr'l

intelligent ou sa tablette.
Si lc client a repondu 9 ou

10,

un drapeau vert accompagne Ie
résultat, un clrapcau orange s'il
a répondu 7 ou I ct un drapeau
rouge pour I à 6. «S'il s'agit d'un
clicnt important et que vou§
voyez un dr:apeau roufJe, vou§
comprendrez qu iI est urgent de
réagir», explique M, Desautels.
A chaque nouveau sondagg la
cote de satisfaction moyenne de
I'er-rsemble des clients est mise à

jour. Il est aussi possible de
consulter les réstütats précérJents dc chaquc client pour voir
l'évolution de sa satisfaction.
Une entreprise qui compte
de 100 à 200 clients paiera
4900$ par année pour cinq

votreclicntsurvotrcmobile. «C'est tà que je me suis sicnneauCanadaouauxÉtats- voisunevaleurcertainc.>r
Demander à un client d'af- rendu compte qu'ü n'eriste pas Unis. L usine de Norampac, Norampac réalise des sonlaires d'aller sur votre site beaucoup de choses dans le propriété de Cascades, c[cnte dagcs (une vingtaine de ques- votre fournisseur pourrait-il
Interïetpour remplirun ques- B2B lenttcpriseà entreprisesJ, de M. I)esautels depuis prùs dc tions) auprès de sesclients tous s'améliorer?n
tionnairesurlasatisfactionde raconte M. Desautels. l.es 15 ans, commencera à tester les30mois.Dessondagesplus
À la première qucstion, comptes (jusqu'à cinq per<<

mlautomne.

Ia clientèle, ça ne fonctionue grandes firmes se concentrent Satisfa à la
poussés qui servent à orienter
«]cn'aiianraiscntcnduprarler sastratégie.satisfan'apasccttc
dit M. f)esautels, lüSa.
sur le B2C [entreprise

pas,

À

à

le responsable interrogé répond par un chiffre, de 1 à

10.

sonnes peuvent recevoir les
résultats des sondages).ü

