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REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES

DEAN'S LIST
51 personnes à connaitre en France qui opèrent dans les métiers clés 

de l'expérience client, patients et visiteurs. Ou ont revisité leur métier en ce sens et pourquoi 
il convient de les connaitre. (A lire en page 6 du magazine.)

SOCIÉTÉ NOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE ColoCOMMENTAIRESnne1
AIR FRANCE FERRER doferrer@airfrance.fr personnalité qualifiée
AMAZON BOLE professionnel de la logistique

ANDRESY CONFITURES CASSAN bcassan@andresy-confitures.fr fabricant industriel de confitures 
de qualité

AUTO SPORT SUD OUEST LABERGERIE labergerie.laurent@orange.fr
ex concessionnaire, a repensé 
l'expérience client dans la vente 
d'automobiles

BOBBIES BOLZE abolze@bobbies.com a travaillé dans son réseau de bou-
tiques sur l'expérience client, à 360°

BOUYGUES TELECOM ANGERAME aangeram@bouyguestelecom.fr professionnel à 360° de l'expérience 
client

BOUYGUES TELECOM GIRAUDY sigiraud@bouyguestelecom.fr professionnel de l'accueil vocal
CA COM BONNASSE r.bonnasse@cacom.fr grand spécialiste du retail
CANAL+ INTERNATIONAL FOFANA bakari.fofana@canal-plus.com expert du service client en Afrique

CNAM MARTIN sophie.martin3@assurance-maladie.fr personnalité qualifiée. Des millions 
d'appels reçus chaque année

CNRS BACRY emmanuel.bacry@polytechnique.edu la science des données au service de 
l'amélioration de la santé notamment

EDENRED NUYTTENS damien.nuyttens@edenred.com personnalité qualifiée
FREE (MCRA) GERARD agerard@mcra.fr gère la relation client grand public

GLOBAL-E HURSTEL axel.hurstel@global-e.com service cross border pour le 
ecommerce

HUB RETAIL BOURGEOIS bourgeois@hub-retail.com spécialiste du retail et animateur 
d'un club

KPAM GARNIER laurent.garnier@kpam.fr grand spécialiste du parcours client

LA BANQUE POSTALE BELTRAN sandrine.beltran@labanquepostale.fr personnalité qualifiée. 21 millions 
d'appels reçus chaque année au 3639

LA CONCEPTERIA COURBET contact@laconcepteria.com tente de résoudre en les médiatisant 
les gros soucis de services clients

LE MONDE RIVAIS rivais@lemonde.fr tient le blog SOS Conso au Monde

LECLERC LUCON PENICAUD jcpenicaud@scachap.fr propiétaire d'un centre Leclerc innovant, 
équipé de boitiers connectés Skiply

LEONIE BAKERY SACI kamelsacibreads@gmail.com
a imaginé une boulangerie qualitative 
(produits, clients et collaborateurs y 
sont soignés)

LM CONSULTING - 
EMOTION IN ACTION MEYER lionelmeyer@emotioninaction.com spécialiste de l'expérience collabora-

teurs dans le luxe et les palaces
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LOGTEX LOUSSON fxlousson@logtex.fr logisticien astucieux, capable de 
personnaliser des produits

MAISON FERBER FERBER christine@ferber.fr artisan soucieux de la qualité du produit

MALHERBE DE 
MALHERBE h.demalherbe@malherbe.paris designer et agenceur de magasins 

installé en Europe et Asie

MONOPRIX PASSY AMAOUI directeur de magasin d'une des 
enseignes les plus innovantes

ORANGE LE MOUNIER frederic.lemounier@orange.com gère la relation client grand public
ORANGE BUSINESS 
SERVICES COLLOMB sandra.collomb@orange.com cybersécurité, paiement vocal, wifi, 

OBS est au cœur

QUALISENS GALLANT eric.gallant@qualisens.eu expert indépendant du mystery 
shopping

RECYCLIVRES LORRAIN david.lorrain@recyclivres.com a travaillé pour son site de ecommerce 
sur l'expérience client, à 360°

SAMU 44 - 
SMUR DE NANTES

DR 
GONDRET coralie.gondret@chu-nantes.fr médecin urgentiste en CHU. 

L'expérience patient est un vrai sujet
SETE - SOCIETE 
D'EXPLOITATION DE 
LA TOUR EIFFEL

DESERT fdesert@toureiffel.paris personnalité qualifiée, expérimentée

SFR BATAILLE stephan.bataille@sfr.com gère la ligne VIP de SFR
SFR RUBAUD sebastien.rubaud@sfr.com gère la relation client grand public

SNCF PERON jocelyn.peron@sncf.fr a géré la ligne VIP de la SNCF 
(le service T)

SNCF - Gares 
et Connexions Albinet laurence.albinet@sncf.fr directeur d'une grande gare en 

FRANCE
SNCF - Gares 
et Connexions Arnau jeandaniel.arnau@sncf.fr directeur d'une grande gare en 

FRANCE
SNCF - Gares et 
Connexions Desmartin sophie.desmartin@sncf.fr directeur d'une grande gare en 

FRANCE
SNCF - Gares 
et Connexions Fave sophia.fave@sncf.fr directeur d'une grande gare en 

FRANCE
SNCF - Gares 
et Connexions Barbereau elise.barbereau@sncf.fr directeur d'une grande gare en 

FRANCE
SNCF / EXPERIENCE 
COLLABORATEURS TERNOIS lternois@crms.sncf travaille et mesure l'expérience des

collaborateurs
SNCF PROGRAMME 
INFORMATION FIRST HUTEAU benjamin.huteau@sncf.fr a amélioré l'information des voyageurs 

à la SNCF
SYNDICAT NATIONAL 
DE LA BOULANGERIE ANRACT danract@boulangerie.org les boulangers accueillent 10 millions 

de clients par jour !

TELEPERFORMANCE 
FRANCE HEMLAT linda.hemlat@teleperformance.com

spécialiste depuis 15 ans de la gestion 
de crise et des hotlines à créer dans 
ces situations

TOTAL ENERGIES FROMAGET virginie.fromaget@totalenergies.fr spécialiste de l'acquisition de clients, 
sans harcèlement

TOTAL ENERGIES / 
STATIONS SERVICES ROUVIERE julie.rouviere@totalenergies.com gère en partie l'expérience client en 

stations services

VELVET CONSULTING DUFOURCQ mdufourcq@velvetconsulting.com consultant expert de l'omnicanal, du fait 
de son riche parcours

VIAVOO DESFORGES thierry.desforges@viavoo.com la voix du client et les insight clients 
constituent son quotidien

VOXPAY MECHINEAU fmechineau@voxpay.fr paiement sécurisé par téléphone

FONTAINE cyril.fontaine.drc@gmail.com 25 ans de carrière dans le service client 
dont une partie en Afrique

BELMONTE rbelmonte9@aol.com retraités ayant optimisé la prise de RDV 
durant la covid 19
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