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Client 13:34

Ouvrir rapidement mon centre de contact omnicanal, c’est possible ?

Oui c’est possible, en mode cloud en plus 

Client 13:30

Offrir à mes clients la possibilité de me joindre par 
réseau social et messagerie instantanée ?

Connaitre l'efficacité de mes campagnes de publicité 
online & offline ?

Client 13:32

Savoir ce qu’un appelant a vu ou mis dans son panier sur un 
site e-commerce ? 

* Compatible avec Prestashop ou en OSM

Client 13:36

Remmedia 13:31

Oui et à votre rythme                     ... 
Remmedia 13:33

Oui c’est possible, même en temps réel !

Oui c’est possible et exclusivement chez Remmedia avec notre
solution de Livetracking*

Pour une demande de démo,
scannez ce code QR

Suivez-nous sur :

        

Remmedia 13:35

Remmedia 13:36

www.remmedia.fr

RÉINVENTEZ VOTRE RELATION CLIENT

31
sms
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 Que faut-il penser d’Aircall, des coûts d’intégra-
tion de Salesforce, de Twilio, de Zenchef, Doctolib et tous 
ces outils, logiciels, prestataires dont le métier et la pro-
messe indiquent qu’ils peuvent vous aider à améliorer les 
avis clients, la satisfaction de ces derniers ? 

Pour automatiser les parcours clients, Sereneo rend il le 
même usage que Pega ou d’autres outils de BPM ?
Ah comme j’apprécierais que ma connaissance client soit 
réellement optimisée, que lorsqu’un visiteur pénètre dans 
mon magasin, n’importe lequel des collaborateurs de la 
boutique puisse avoir accès à l’ensemble de l’histoire et de 
la relation que nous avons eue avec ce client. Le CRM, n’est-
ce pas cela au fond, en vrai ? 
Les outils technologiques, plateformes logicielles, systèmes 
d’enregistrement qui permettent d’améliorer le service ou 
l’expérience client, de gérer la prise de rendez-vous ou de 
diminuer l’attente sont très nombreux, complexes et le mar-
keting pour les promouvoir intensif ou… misérable : l’un met 
en avant son classement dans le Gartner, l’autre organise des 
évènements plus ou moins propriétaires où se mêlent évan-
géliste, partenaires et VC aux cartes de visite aussi étoffées 
que leur pouvoir de décision est proche de zéro. Autant dire 
qu’il est bien délicat d’y retrouver ses petits. Les déclarations 

sur les sites web et dans les communiqués de presse de 
certaines sociétés ressemblent fort à une certaine étude de 
The Lancet ; le montant des levées de fonds jouant, dans l’ar-
gumentation sur l’efficacité de la solution, le même rôle que 
les données de Surgisphere dans l’étude suscitée : on a levé 
X millions d’euros, nous préparons la série A, et donc notre 
CRM qui personnalise la relation client en mode omni canal 
est top. (Mais qui se rappelle que Siebel fût la star des années 
80, avant de décevoir beaucoup de DSI ?)

En-Contact édite donc cette année, avec son Bottin du ser-
vice et de l’Expérience client, patients et usagers, une série 
de 20 tableaux qui vont vous permettre de vous y retrou-
ver, on l’espère. Complétéde quelques données rédaction-
nelles, notre Bottin, comme son célèbre ancêtre, recense 
les 800 prestataires, éditeurs ou spécialistes installés en 
France dont l’activité contribue à créer un parcours client 
fluide, omnicanal,  ou tout simplement à améliorer l’accueil. 
Tout débute souvent ainsi, en effet. 
Pour les abonnés au magazine En-Contact, un service pre-
mium est également prévu qui permet de joindre directe-
ment le Directeur France des entreprises référencées, sur 
son téléphone mobile. Un Linkedin enrichi en numéros de 
téléphone, de tous les fous du client, en somme ! 

EXPÉRIENCE CLIENT, 
PATIENTS, USAGERS

Vous avez décidé d’enchanter vos clients, de leur simplifier vraiment la vie ? 
Nous avons édité le Bottin dédié à ce sujet, pour vous dire quelle échoppe*

 visiter, avec quel spécialiste prendre rendez-vous, en essayant de vous faciliter le travail. 



Aspects pratiques
Ce Bottin est édité tous les ans, est enrichi de commentaires 
et d’informations complémentaires sur le site En-Contact.
com. Le service veille et documentation d’En-Contact est à 
votre disposition pour vous apporter tout complément d’in-
formations, si vous êtes abonné ;)

Comment le consulter ?
Les 17 catégories sont celles que nous avons imaginées 
pour être le plus compréhensible possible. Nous n’avons pas 
mentionné les chiffres d’affaire des entreprises, d’autant que 
bon nombre d’entre elles ne le communiquent pas. Lorsque 
des sociétés ne nous ont pas répondu ni donné aucune ré-
férence client, elles ont soit été reprises tout de même dans 
le tableau, soit écartées si leur taille est trop modeste.
800 champions ont été identifiés, découvrez-les en dernière 
page du Bottin. Une liste des 51 personnes à connaitre en 
France sur ces sujets est également disponible. 

Bonne lecture ! 

*petite boutique en planche adossée à un mur, petite maison.

Aux Éditions Malpaso 

& Diabolocom

www.malpaso.org

Témoignages & tips 
pour assurer la 
croissance de

votre entreprise.
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 Rien qu’en France, plus de 10 prix, trophées, évè-
nements ont vocation à récompenser les entreprises ver-
tueuses ou performantes en Customer Service. Certains 
ne s’occupent que de tester la qualité de la réponse à 
l’e-mail, quand d’autres embarquent un indice PRC censé 
évaluer la qualité globale de l’expérience client. Comment 
s’y retrouver si l’on a besoin d’un tiers de confiance pour 
mesurer ses propres lacunes ou performances ? 

L’exemple du mois de mars 2020, 
qui fût un mois très chargé
Le 11 mars 2020 Cocedal, un institut d’études marketing, fai-
sait connaitre les lauréats du 22ème baromètre Qualiweb de 
la relation client online. Convaincue que l’e-mail est le princi-
pal canal de relation client, la société dirigée par Carole Sas-
son décerne 16 trophées chaque année après avoir évalué 
plus de 250 entreprises, notamment sur la performance ré-
dactionnelle. Répondre vite et sans trop de fautes, de façon 
adaptée, c’est le motto des équipes de Carole S. qui s’ap-
puient sur des enquêtes mystère, réalisées en interne. Désor-
mais, la performance cross-canal est également évaluée et 
la réactivité sur les médias sociaux est donc prise en compte : 
Twitter, murs Facebook, etc.
NB : les marques ne paient pas pour être évaluées 
et comparées. 

L’Élection du Service Client de l’Année, autre évènement 
bien connu, mesure et benchmarke, lui aussi, dans un grand 
nombre de catégories (plus de 45), des entreprises. Ce grâce 
à une série de tests anonymes essentiellement réalisés sur le 
service client à distance pendant une période de trois mois. 
La soirée de remise des prix reste un grand moment de fêtes 
et de stimulation interne pour des équipes de service client 
qui montent à la capitale, pour la bonne cause. (Inscription 
bouclée en mars) 

NB : les marques paient pour concourir dans leur catégorie 
et ensuite si elles désirent utiliser la mention de leur prix dans 
leur communication.

Le 26 mars, il fallait prendre un Kapten ou son tricycle pour 
se rendre Salle Wagram, découvrir les « podiumistes » ver-
tueux distingués par le géant mondial des études Kantar 
(filiale de WPP). Organisé conjointement avec Bearing Point 
et avec le soutien de Salesforce, le célèbre éditeur de lo-
giciel de CRM, le Podium de la relation client se déclare « 
une étude cross-sectorielle de référence et interroge 4000 
consommateurs chaque année depuis 2003, les réponses 
des internautes étant classées grâce à un indice PRC, qui 
pondère, pour les 16 critères étudiés, l’importance de ceux-ci 
en fonction de leur contribution à la satisfaction globale (Tests 
de Fischer) ». 
NB : les marques ne paient pas pour être évaluées.

Le même jour, le 26 mars, des milliers de consommateurs 
pouvaient, en France commencer à voter pour le meilleur 
magasin, selon eux, dans le cadre d’une compétition nom-
mée Meilleurechainedemagasins. L’organisateur de ces « 
Césars » s’appuie, depuis 9 ans sur les votes des consomma-
teurs (plus de 390 000 votes, selon l’organisateur, Newim, une 
société basée à Barcelone), priés de voter pour le meilleur 
magasin ou celui qui délivre la meilleure relation client.
NB : le vote est gratuit mais les marques qui désirent ensuite 
mentionner le prix dans leur communication s’acquittent de li-
cences là également.

Mars, vous l’aurez donc compris, est un mois très chargé 
pour les spécialistes du bien-être des clients au sein des en-
treprises : le 4 de ce même mois, l’Académie du Service et 
deux associés, Ipsos et Trusteam Finance, décernaient les 
prix de l’excellence client. A cette fin, 1000 clients par secteur 

PRIX & TROPHÉES
Comment s'y retrouver parmi 

les nombreux prix (plus de 10) ?
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PRIX xxxx CONTACTSx
Airport Service Quality ASQ 
Awards +1 514 373 1200

Baromètre Qualiweb 01 45 61 51 51
Élection du Service Client 
de l’Année 01 71 19 46 30

Meilleurechainedemagasins 07 86 49 57 03
Palmarès de la relation client 01 84 19 03 48
Palmes de la relation client 0 826 805 801
Performance digitale en 
expérience client 

didier.farjon@d-rating.
com

Podium de la relation client 01 58 86 30 00
Prix de l’excellence client 01 80 05 18 04
SNCF

ont été sondés par Ipsos, via ses panels, sur leur niveau de 
satisfaction. S’y est ajoutée une évaluation de la culture de 
service des organisations, réalisée par L’Académie du Service, 
ainsi qu’une analyse des moyens opérationnels mis en œuvre 
dans l’entreprise pour atteindre cet objectif.
NB : les marques ne paient pas pour les études mais pour l’utili-
sation de leur prix, après qu’elles l’ont gagné.

Pourquoi des entreprises se battent-elles, ouvrent-elles 
leur portefeuille pour accrocher une médaille en service 
ou en expérience client, surtout lorsqu’on découvre que 
chaque mois, comme en mars, d’autres prix existent, et 
d’autres compétitions en amont ?

Un objectif : l’engagement des 
clients, in fine et la communication, 
interne ou externe
La liste de ces évaluateurs et organisateurs de compétitions 
spécialisées n’est pas close pour autant et l’on pourrait même 
parler de véritable armée mexicaine :
Human Consulting Group publiait, fin janvier de cette année, 
avec les Echos, son Palmarès de la relation client, qui aurait 
nécessité 18 millions de tests et existe depuis plus de 27 ans. 
D-Rating évalue la Performance digitale en expérience client 
en se focalisant sur leur secteur des banques françaises (der-
nier classement publié en octobre 2019) ; des Palmes de la 
relation client sont décernées chaque année par l’AFRC, une 
association ancienne et bien connue dans le secteur (chaque 
année en octobre, un autre mois chargé dans le domaine). 
Et ce n’est pas fini ! : un directeur marketing ou Chief Digital 
Officer, désireux de se faire évaluer précisément et dans la 
catégorie ou le secteur où intervient l’entreprise qui l’emploie, 
devra également prendre en compte les études ou palmarès 
sectoriels établis et reconnus dans son secteur : l’association 
ACI (Airport Council International) rend ainsi public, chaque 
année en mars, son classement de l’expérience vécue par 
les voyageurs dans les aéroports du monde entier (Airpo-
rt Service Quality ASQ Awards). Les premières place y étant 
souvent trustées par les aéroports asiatiques ou du proche 
orient. Il existe le même type de classement pour les gares de 

train et les compétitions internes, comme le classement des 
gares TGV ou des Gares en France que la SNCF réalise deux 
fois par an, avec un prestataire externe en sus de celui per-
manent, construit à partir de données agrégées en open data 
(c'est le 10ème prix). La profusion et la multiplication de ces 
prix et compétitions diverses, aux méthodologies bien dis-
tinctes et d’une inégale rigueur ne signifient pas pour autant 
que tout ait été fait ou que tous les items pertinents soient 
étudiés.

De très nombreux prix mais quelques 
impasses
Pourquoi tant de ces prix, palmarès sont-ils souvent focali-
sés sur la relation client à distance, quand 85% du commerce 
mondial se fait encore dans les enseignes de magasins de 
proximité, le retail ? Pourquoi la manifestation qui réalise le 
plus gros chiffre d’affaires en France avec une activité d’éva-
luateurs ou d’organisateur de prix (Viseo Customer Insights, 
organisateur de l’Élection du Service Client de l’Année) 
laisse-t-elle encore de côté le service client assuré et délivré 
aux sourds et malentendants, qui contactent eux aussi les 
services clients (ils sont plus de 4 millions) ? 

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES
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OPERATEUR TELECOM

SOCIÉTÉ NOM PRÉNOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE
AFONE FOURNIER PHILIP pfournier@afone.com
BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES TREUIL FRANCOIS ftreuil@bouyguestelecom.fr
COLT TECHNOLOGY SERVICES FAYOLLE ARNAUD arnaud.fayolle@colt.net
DIABOLOCOM DURAND FREDERIC frederic.durand@diabolocom.com
FOLIATEAM DAVID BRUNO bruno.david@foliateam.com
GROUPE ALPHALINK NICAISE ALEXANDRE anicaise@alphalink.fr
GROUPE ALTITUDE FONTAINE MELANIE melanie.fontaine@altitude.fr
LINKT SAS (Groupe ALTITUDE) LEBARBIER BERTRAND bertrand.lebarbier@linkt.fr
MANIFONE GOUDJIL LOUNIS l.goudjil@manifone.com
ORANGE BUSINESS SERVICES COLLOMB SANDRA sandra.collomb@orange.com
SFR BUSINESS MICHALI GUY guy.michali@sfr.com
VERIZON BUSINESS FRANCE WARD CLARE FRANCE-marketing@one.verizon.com
VOIP TELECOM BINET WILLIAM william.binet@voip-telecom.com

 Soignez la qualité de la voix lors des conversations 
téléphoniques. Distinguez-y les marqueurs pertinents 
pour le business. Ne sur-sollicitez pas les prospects.
Le choix d’un Opérateur Telecom est devenu cœur de métier, 
vital parfois pour qui se soucie d’expérience client. Un ex DSI/ 
Telecom témoigne. Le transport de la voix, l’acheminement 
effectif d’un appel jusqu’à celui qu’on désire joindre, la qualité 
de la conversation, voilà autant de sujets dont on a pu (re) 
prendre conscience depuis Mars 2020. Les services de ges-
tion des appels d’urgence ont dysfonctionné par exemple et 
Orange a dû s’expliquer. De nombreux call et conférences 
s’achèvent sur le sentiment mitigé qu’on ne s’est pas bien 
entendus. On ne compte pas, enfin, les appels à des ser-
vices clients ou consommateurs pour lesquels l’installation 
en home-office du chargé de clientèle, dans des conditions 
techniques qui n’ont pas été supervisées d’un point de vue 
qualité, aboutissent à un dialogue de sourds, frustrant. Un 
mot sur deux compris, le sentiment diffus qu’on serait dans 
une grotte au début du 2ème millénaire. Le signataire de 
ces lignes a tenté de joindre récemment le service client** 

de Kérastase et celui de Sncf Services Groupes. Quel pen-
sum, quelle piètre expérience ! Dans le premier cas, la gen-
tille et italienne téléconseillère fût très difficile à joindre, et 
je n’ai compris que couic de ce que nous nous sommes dit, 
tant l’audition était mauvaise. Dans le second cas, entre un 
SVI capricieux, des process encore une fois modifiés et les 
bruits domestiques entendus au-dessus de la voix de mon 
billettiste, ce fût… mémorable. Antonio Meucci*** n’étant plus 
disponible, on a donc demandé à un vieux loup de mer de 
ce métier aride de nous éclairer sur l’importance du choix de 
l’opérateur télécom pour un directeur des ventes, de la rela-
tion, de l’expérience client. 

* Thierry Schoone, ex DSI chez des prestataires de BPO leaders 
du marché, et actuellement Directeur Développement et Stra-
tégie chez Manifone. 
** deux marques parmi tant d’autres, qui auraient pu être men-
tionnées pour ce même souci. 
***Antonio Meucci est désormais considéré comme le véritable 
inventeur du téléphone et non Graham Bell.

POUR COMMANDER 
LA VERSION 

PAPIER, 
RENSEIGNÉE 

EN MAILS,
ABONNEZ-VOUS 
AU MAGAZINE !

https://en-contact.com/abonnement
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L’OPÉRATEUR TÉLÉCOM
DE LA RELATION CLIENT

Seul opérateur Télécom dédié au marché de la relation client, nous fournissons 
aux Centres d’Appels depuis plus de 8 ans des services à valeur ajoutée sur le 
canal Voix, véritables leviers de compétitivité permettant d’améliorer producti-
vité et efficacité opérationnelle.

Nous sommes particulièrement spécialisés sur la téléprospection, secteur 
victime d’une mauvaise image de marque du fait de dérives dans les pratiques 
métiers de certains acteurs ou des outils qu'ils utilisent. Aussi, nous nous mobili-
sons au travers de notre offre de services et de nos actions auprès des 
instances (FFT, ARCEP, …) pour proposer au marché de réaliser des cam-
pagnes de prospection téléphonique éthiques, efficaces et respectueuses du 
prospect contacté. Nous élargissons le concept d'expérience client à celui d'ex-
périence prospect.

Notre nouvelle technologie de service de détection de répondeurs en est une 
parfaite illustration : son utilisation génère pour les acteurs du télémarketing 
jusqu’à 10 % de gain en efficacité opérationnelle sur les plateaux tout en dimi-
nuant de 90 % les cas d’appels potentiellement irritants.

L’expérience acquise avec nos quelques 300 clients nous a permis de dévelop-
per une plateforme et des services répondant aux problématiques liées au 
trafic particulièrement exigeant des Centres de Contacts.

Nos infrastructures robustes et sécurisées font transiter plus de 15 millions 
d’appels chaque jour, et au moins un de nos services est utilisé par plus de 75 % 
des principaux outsourceurs francophones du marché.

POUR LA 5ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
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MESURE
AB testing, feed-back management, survey, boitiers connectés, 

mystery shopping, retail execution.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
4 SERVICE GROUP survey FOMIN ARTEM a.fomin@4service-group.com
AB TASTY ab tasting AUBERT REMI remi@abtasty.com
ACADEMIE DU 
SERVICE

organisateur concours 
et palmares GRESSIER JEAN-

JACQUES
jean-jacques.gressier@academieduser-
vice.com

AFRC organisateur concours 
et palmares DADIAN ERIC edadian@afrc.org

ALLO REVIEW avis clients 
et e-reputation HAJ YAHIA ZIED zied@alloreview.com

ARCEP autorité de contrôle LUCAS ANNE-LISE anne-lise.lucas@arcep.fr
AREYOUNET (ODITY) enquetes en ligne VALERO MICHEL mvalero@odity.fr
BEARING POINT 
FRANCE

organisateur concours 
et palmares BEGOC PATRICE patrice.begoc@bearingpoint.com

BLOOMIN expérience 
collaborateurs LE GAC THOMAS thomas.legac@bloomin.digital

BVA MYSTERY 
SHOPPING mystery shopping NODIER LUDOVIC ludovic.nodier@hubicus.com

CIVILIZ feedback 
management BLANC MARION mblanc@civiliz.fr

COCEDAL CONSEIL organisateur concours 
et palmarès MAZET HELENE qualiweb@cocedal.fr

COCEDAL CONSEIL organisateur concours 
et palmarès SASSON CAROLE csasson@cocedal.fr

COLORADO GROUPE
feedback 
management et 
études

MAZOYER PATRICE pmazoyer@colorado-conseil.com

CRITIZR feedback 
management HAMMER NICOLAS nicolas.hammer@critizr.com 

CUSTOMER SQUARE feedback 
management, survey TUNNICLIFFE JONATHAN jt@cross-crm.com

D RATING organisateur concours 
et palmares DENIAU SYLVAIN sylvain.deniau@d-rating.com

DATAKALAB analyse de l'emotion FISCHER XAVIER xf@datakalab.com

DATAKILI feedback manage-
ment CONTIVAL ARNAUD contact@datakili.com

DBP CONSEIL mystery shopping 
et etudes DE BALEINE PHILIPPE baleine.phil@outlook.fr

DGCCRF autorité de contrôle SLOVE REMY remy.slove@dgccrf.finances.gouv.fr
DICTANOVA/racheté 
par EASIWARE voix du client

EKOMI avis clients et 
e-reputation AMBROS MICHAEL mambros@ekomi-group.com

POUR COMMANDER 
LA VERSION 

PAPIER, 
RENSEIGNÉE 

EN MAILS,
ABONNEZ-VOUS 
AU MAGAZINE !

https://en-contact.com/abonnement
https://en-contact.com/abonnement
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ELDOTRAVO avis clients et
e-reputation MELET HUGO contact@eldotravo.fr

ELOQUANT feedback 
management MATHIOT CYRIL cyril.mathiot@eloquant.com

ERDIL voix du client VIENNEY SEVERINE severine.vienney@erdil.fr
EURECAM comptage de flux CARRIERE THOMAS tcarriere@eurecam.net
FEEDBACK 
ENTREPRISE mystery shopping PICARD AGNES a.picard@feed-back.fr

GUEST SUITE feedback 
management ESTIVAL FRANÇOIS francois@guest-suite.com

HAPPY OR NOT boitiers connectes FINAZ AGATHE agathe.finaz@happy-or-not.com
HARVESTR feedback HUANG VALENTIN valentin@harvestr.io

HCG FRANCE organisateur concours 
et palmares LANOE FABRICE fabrice.lanoe@hcgfrance.com

HELLO CUSTOMER feedback 
management COTTENJE LESLIE leslie@hellocustomer.com

HERALIS MARKETING avis clients et 
e-reputation MOLINA PIERRE pierre.molina@heralis.fr

IBEX feedback 
management LECERF PHILIPPE philippe.lecerf@ibex.co

IGAS autorité de contrôle BENSADON ANNE-CAROLE carole.bensadon@igas.gouv.fr

INIT MARKETING feedback 
management NIELSEN OLIVIER onielsen@init-marketing.fr

IPSOS organisateur concours 
et palmares LALANDE THIERRY thierry.lalande@ipsos.com

KAMELEOON ab tasting BOIDRON JEAN-RENE jrboidron@kameleoon.com

KANTAR TNS organisateur concours 
et palmares DE FALCO KETTY ketty.defalco@kantar.com

KPAM parcour client GARNIER LAURENT laurent.garnier@kpam.fr
MARKET AUDIT 
(BECOMING) mystery shopping LARA PATRICK patrick.lara@becoming-group.com

MEDALLIA feedback 
management VILLARD ESTELLE evillard@medallia.com

MEDIATECH-CX feedback 
management CEBULA HERVE hcebula@mediatech-solutions.com

MOZARK connectivité du 
numérique RENAUDINEAU FABIEN fabien@mozark.ai

MR SURICATE ab testing des 
applications BECK FABRICE suricate@mrsuricate.com

MV2 GROUP mystery shopping 
et etudes VIGNEAU CHRISTINE christine.vigneau@mv2group.com

MYFEELBACK feedback 
management CONTREPOIS STEPHANE s.contrepois@myfeelback.com

NET REVIEWS avis clients et 
e-reputation BRAMI TOM tom@avis-verifies.com

NEW INTERACTIVE 
MARKETING (NEWIM)

organisateur concours 
et palmares LESCOUZERES PASCAL p.lescouzeres@newim.eu

NICE feedback 
management BLETON STEPHANE stephane.bleton@nice.com

OPINION SYSTEM avis clients et e-repu-
tation LEPINEUX JEAN-DAVID jd.lepineux@opinionsystem.fr

OPPORTUNITY feedback 
management LEI ROGER r.lei@webopportunity.com

ORPHEE mystery shopping DESPRETS FLORENCE florence.desprets@orphee.fr

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES
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PAGAMON Abtesting-survey BILDE CHRISTOPHE christophe.bilde@pagamon.com

PRESENCE mystery shopping et 
etudes COASNE DAVID da.coasne@presence.fr

PROXEM reconnaissance sé-
mantique et textuelle CHAUMARTIN FRANCOIS frc@proxem.com

Q EMOTION analyse de l'émotion PFIRSCH GREGOIRE gregoire.pfirsch@qemotion.com
QOSI (5GMARK) connectivité digitale RENAUDINEAU FABIEN fabien@mozark.ai
QUALIMETRIE enquetes et etudes BAYART EMERIC ebayart@qualimetrie.com
QUALISENS mystery shopping GALLANT ERIC eric.gallant@qualisens.eu

QUALTRICS feedback 
management CASTELA SONIA soniac@qualtrics.com

QUANTAFLOW comptage de flux NOBLET GUILLAUME g.noblet@quantaflow.com
RATENOW 
(LEAN LEMON) boitiers connectés SANCHEZ SAN 

EMETERIO GUILLERMO guillermo.san.emeterio@gmail.com

REECH feedback 
management DOKI-THONON GUILLAUME guillaume@reech.com

SATISFACTORY feedback 
management CHRISTOPHE BERTRAND bchristophe@satisfactory.fr

SHOPPERTRAK 
(SENSORMATIC) comptage des flux VERVOORT HERVE hervevervoort@shoppertrak.com

SIMPLIFIELD retail management ZENOU BENJAMIN benjamin.zenou@simplifield.com
SKIPLY boitiers connectés CHAMBARD JEROME jerome@skiply.fr
SMART TRIBUNE
 (JCS WEB)

feedback 
management GALLEMARD JEREMY jeremy.gallemard@smart-tribune.com

SMICE mystery shopping MONDHARD JULIEN julien@smice.com
SOCIETE DES AVIS 
GARANTIS

avis clients et 
e-reputation DUVAL NICOLAS contact@societe-des-avis-garantis.fr

TRUSTEAM FINANCE organisateur concours 
et palmares BESLAY JEAN-SEBAS-

TIEN jsbeslay@trusteam.fr

TRUSTED SHOPS avis clients et 
e-reputation ABELHAD HAKIM hakim.abelhad@trustedshops.com

TRUSTPILOT avis clients et 
e-reputation TOLSTRUP ALEXANDER ato@trustpilot.com

TRUSTTOU feedback 
management HEITMANN KATHARINA katharina.heitmann@trustyou.com

USABILLA 
(SURVEY MONKEY) enquêtes en ligne VAN AGTEREN MARC marc.van agteren@usabilla.com

VIAVOO voix du client DESFORGES THIERRY thierry.desforges@viavoo.com
VISEO CUSTOMER 
INSIGHTS

organisateur concours 
et palmares NODIER LUDOVIC lnodier@escda.fr

VOCAZA enquêtes en ligne DURANTON JOHANN j.duranton@vocaza.com

WIZVILLE avis clients et 
e-reputation DE LAITRE TIMOTHEE t.delaitre@wizville.fr

YOUGOV enquêtes en ligne DEVINEAU ALEXANDRE alexandre.devineau@yougov.com
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 AB testing, feed-back management, survey, 
boitiers connectés, mystery-shopping, retail execution, 
comptage des flux. éliorer les avis clients, la satisfaction 
de ces derniers ? 
S’il fallait un seul signe que le service et encore plus l’expé-
rience client, patient, utilisateur sont devenus essentiels et 
que les marques le savent, le nombre de sociétés qui pro-
posent des outils ou procédures de mesure de l’expérience 
client en attesterait sans équivoque.
Schématiquement, les entreprises tentent tout d’abord de 
définir ce qu’elles veulent proposer comme expérience et 
elles s’appuient à cet effet sur des cabinets spécialisés (voir 
la rubrique dédiée) ou tentent de copier ce qui se fait de 
mieux dans les univers connus.
Elles mettent en œuvre ensuite, forment leurs personnels, 
se dotent d’outils spécifiques, selon qu’elles vendent en 
ligne, en magasins, en omni canal ou que leur métier et in-
dustrie imposent des spécificités.
Sur le web, elles peuvent être amenées, via de l’AB testing à 
identifier ce que telle ou telle modification dans l’ergonomie 
génère comme effet ou impact sur les ventes.
Quels que soient les canaux, elles évaluent souvent, via des 
questionnaires adressés par mail ou via sms, ou par télé-
phone, la satisfaction du client ; des logiciels y aident. Plus 
sophistiquées, les procédures de feedback management 
tentent de recueillir de façon systématique ou automatisé 
l’avis du client (par sms, par exemple) sur des items sélec-
tionnés. Les avis clients, ou l’écoute de la voix du client, via 
les commentaires laissés sur le web, après qu’ils ont été 
analysés, s’avèrent de plus en plus importants et analysés.
Les smiley boxes sont ces boitiers parfois connectés, avec 
des smileys de différentes couleurs, qu’on voir fleurir dans 
les aéroports, les toilettes ou à des moments clés du par-
cours client. Ils se sont multipliés, signe que l’écoute de la 
voix du client peut être judicieuse en quasi-temps réel, ou 
a posteriori.

Enfin l’expérience collaborateur apparait comme un champ 
de réflexion et d’action essentiel. Ce sont les gens qui font 
revenir les gens, comme disait une directrice d’hôtel un jour 
et l’embarquement des collaborateurs, leur expérience sont 
donc désormais améliorés et donc évalués.
Des outils de comptage permettent en sus de savoir quel 
nombre de visiteurs est entré dans la boutique, ce qui 
permet d’affiner les prévisions ensuite, de mesurer le ratio 
nombre de ventes rapporté au nombre de visiteurs. Tous les 
éléments de l’expérience client, patients peuvent se desi-
gner, fluidifier, mesurer. 

Qui choisir ? 
Sur toutes ces questions, des sociétés installées par-
tout dans le monde sont challengées par des français pas 
manchots (Qualtrics peut être opposé à Mediatech CX, par 
exemple) ; Opportunity Solutions donnera-t-il à Anthony Di-
nis l’opportunité du même beau parcours que celui réalisé 
chez Vocalcom, qu’il fonda ?
KPAM s’est imposé comme un spécialiste des parcours 
clients, tandis que Viavoo par exemple écoute le web avec 
une rigueur et des outils incroyablement malins. 

Smice est un acteur agile du Mystery shopping tandis que 
BVA, sur ce même métier, permet de travailler sur toute l’Eu-
rope, mais YZ ou Orphée sont des compétiteurs tout à fait 
recommandables. 

A vous donc d’identifier de quel type de soutien et de re-
commandations vous avez besoin sans oublier que ce qui 
n’est pas mesuré n’existe pas. On commence désormais à 
évaluer les parcours patients à l’hôpital, en distinguant les 
parcours de soin du parcours patient.
Si vos finances sont à sec, un passage sur le terrain, régu-
lier, en boutiques ou dans les centres d’appels est une très 
bonne façon de prendre le pouls. On dit que Bernard Arnault 
passe encore du temps à visiter les boutiques LVMH ou le 
Bon Marché. C’est dire si la mesure est un processus jamais 
achevé et dont tous peuvent s’occuper. 
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CONSEIL
Cabinets et sociétés de conseil en relation et expérience client : 

de l’intégrateur à la petite mais innovante société de formation en traitement des réclamations 
ou des incivilités, le scope est large.  

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE

ACCENTURE conseil et 
intégration JUSSERAND EMMANUEL emmanuel.jusserand@accenture.com

ACEMIS CONSEIL conseil 
spécialisé DIQUERO NICOLAS ndiquero@acemis.fr

AMICIO conseil 
spécialisé GOUZILH VANESSA vanessa.gouzilh@amicio.fr

APPIA CONSEIL conseil TROTTA JULIEN jtrotta@appia-management.com

ARMATIS BUSINESS CONSULTING conseil 
spécialisé PRIGENT YANICK yanick.prigent@abc.armatis.com

ARTEFACT
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

LUCIANI VINCENT vincent.luciani@artefact.is

ATTOMA
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

ATTOMA GIUSEPPE giuseppe.attoma@attoma.eu

AUBE CONSEIL conseil 
spécialisé DAEMS PIERRE pierredaems@aubeconseil.com

BEARING POINT FRANCE conseil PAQUER AXELLE axelle.paquer@bearingpoint.com

BIG YOUTH 

agence design 
experience 
client et 
utilisateur

ZIEGLER NICOLAS nicolas.ziegler@bigyouth.fr

CALL OF SUCCESS conseil 
spécialisé

CHAMBEL-
LAN CELIA celia@callofsuccess.com

COLOMBUS CONSULTING conseil BAILEY CHRIS-
TOPHER bailey@colombus-consulting.com

COLORADO GROUPE conseil 
spécialisé MAZOYER PATRICE pmazoyer@colorado-conseil.com

CUSTOMER SQUARE conseil 
spécialisé

TUN-
NICLIFFE JONATHAN jt@cross-crm.com

CUSTPLACE conseil MARETTE NICOLAS nicolas@custplace.com

CUSTUP conseil 
spécialisé COUBRAY ANTOINE acoubray@custup.com

CX FACTORY conseil 
spécialisé QUESTROY FREDERIC fquestroy@cx-factory.com

DIFFERENT FACTORY CONSEIL conseil 
spécialisé NEVEU PHILIPPE p.neveu@differentfactory.com

DIGIWAY CONSULTING conseil 
spécialisé LACROZE ANTOINE antoine.lacroze@digiway.fr

EXTENS CONSULTING conseil 
spécialisé RICHARD EMMANUEL e.richard@extens-consulting.com
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EY conseil BEN 
DJEMIAA KARIM karim.ben.djemiaa@fr.ey.com

GOBEYOND PARTNERS FRANCE conseil 
spécialisé HENTGES MELANIE mhentges@wearegobeyond.com

HEROINE
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

LE 
DRUILLENEC REMI remi@heroine.paris

HIVEWORKS
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

BRIFFAUT PIERRE pierre@hiveworks.com

HUB RETAIL club régional 
spécialisé BOURGEOIS OLIVIER bourgeois@hub-retail.com

INIT MARKETING conseil 
spécialisé NIELSEN OLIVIER onielsen@init-marketing.fr

KALIOP 
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

BUREAU XAVIER xbureau@kaliop.com

KPMG conseil 
spécialisé BOTZ STEPHANE sbotz@kpmg.fr

KER ADVICES conseil 
spécialisé BECHU PASCAL pbechu@keradvices.com

LOGOS TMK conseil 
spécialisé MARTOS JEAN-AN-

TOINE jamartos@logostmk.com

MAGELLAN PARTNERS conseil ZEITON DIDIER didier.zeiton@magellan-partners.eu

MISSION CAPITAL CLIENTS conseil 
spécialisé INNOCENTI NATHALIE ninnocenti@mcclients.fr

NODESIGN.NET
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

FRECHIN JEAN LOUIS jean louis.frechin@nodesignnet.com

OLIVIER WYMAN conseil POONAWA-
LA SALIM salim.poonawala@olivierwyman.com

ONEPOINT-WAVESTONE conseil COURTOIS FABIENNE fabienne.courtois@wavestone.com

OPENACCESS
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

D'ES-
PEUILLES MAXENCE mdespeuilles@openaccess.fr

ORANGE CONSULTING conseil 
spécialisé DEBORD JEROME jerome.debord@orange.com

PAGAMON conseil 
spécialisé BILDE CHRISTOPHE christophe.bilde@pagamon.com

PMP CONSEIL conseil 
spécialisé VAQUE GILLES gvaque@pmpconseil.com

PWC conseil LE BELLAC VINCENT vincent.le.bellec@pwc.com

PWC SERVICES GIE conseil DE 
COUPIGNY RAPHAELLE raphaelle.de.coupigny@fr.pwc.com

REACH CONSULTING conseil 
spécialisé COLOIGNER JEAN-YVES jycoloigner@reachconsulting.fr

RELAYTION conseil 
spécialisé BOURLA BENOIT benoit.bourla@relaytion.net

ROLAND BERGER conseil DE 
PANAFIEU OLIVIER olivier.depanafieu@rolandberger.com

SEEQUALIS conseil GRAGNIC AURELIEN aurelien.gragnic@seequalis.com

SERVICE ET SENS conseil 
spécialisé MELLAH LAURENT contact@service-sens.com
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SIA PARTNERS conseil 
spécialisé CHENNOUFI SAYAH sayah.chennoufi@sia-partners.com

SINGULIER conseil 
spécialisé PESSEGUIER REMI rpesseguier@singulier.io

SMART CX conseil GIRAUDON PATRICE patricegiraudon@smartcx.fr

SPEAK 33 conseil 
spécialisé BOYER ALEXANDRE alexandre.boyer@speak33.com

STRATELLO conseil 
spécialisé EVRARD LAURENCE levrard@stratello.com

SYNOLIA conseil CALIMODIO STEPHANE stephane.calimodio@synolia.com
TELEPERFORMANCE 
KNOWLEDGE SERVICES

conseil 
spécialisé SIMONET EMMANUEL emmanuel.simonet@teleperfor-

mance.com

THE SOCIAL CLIENT conseil 
spécialisé BOULAKIA GEOFFREY geoffrey.boulakia@tsc.digital

THINK IT conseil EL MEHDI 
BASRI MOHAMMED basri.mehdi@thinkit-maroc.com

UMANIS conseil 
spécialisé MANAC'H NICOLAS nmanach@umanis.com

USABILIS
agence design 
experience 
client et 
utilisateur

NOGIER JEAN FRAN-
COIS nogier@usabilis.com

VELVET CONSULTING conseil DUFOURCQ MARTIN mdufourcq@velvetconsulting.com

VERTONE conseil 
spécialisé BOCRIS ALEXANDRE alexandre.bocris@vertone.com

VIITAMINE conseil 
spécialisé VASSET LAURENT laurent.vasset@viitamine.com

VIRAGE QUALITE conseil 
spécialisé FLAYOL OLLIVIER ollivier.flayol@viragequalite.fr

WEAVE / ONEPOINT conseil HUIN STANISLAS s.huin@groupeonepoint.com

WHY CONSULTING conseil 
spécialisé ROUVIERE SERGE serge.rouviere@why-consulting.com

conseil 
spécialisé DERRIEN FREDERICK frederick.derrien@outlook.com
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CONSEIL
Intégrateurs

SOCIÉTÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
ACTIVEO GODART VERONIQUE vgodart@activeo.com
ALLIANCE TELECOM SAS DENIS MAXIME m.denis@alliancetelecom.fr
ALMAVIA CX LEBRUN JEROME jerome.lebrun@almaviacx.com
APIXIT TUSSEAU FABRICE ft@dci.fr
AXIANS LEBRET DAVID david.lebret@axians.com
BA INFO BURATTO ANTHONY aburatto@ba-info.fr
B CUST JACQUE ALEXANDRE ajacque@bcust.com
CAPGEMINI GOUDRIAAN TÉRENCE terence.goudriaan@capgemini.com
CGI UZAN DAVID david.uzan@cgi.com
COVERAGE COMMUNICATION (SABIO) BARBE GUILLAUNE gbarbe@coverage-communication.com
COVERAPPS (SABIO) LE-DU PATRICK pledu@coverapps.fr
DIGIFRANCE SAUVAN-MAGNET  NICOLAS nicolas.sauvan-magnet@digifrance.fr
FOLIATEAM DAVID BRUNO bruno.david@foliateam.com
HEXATEL MORIN SEBASTIEN sebastien.morin@hexatel.com
IAGILITY JOLY ERIC ejoly@iagility.fr
ITC ARIANE SERVICES BEAUDIN FRANCK franck.beaudin@itcariane.com
KOMEO SOLARSKI STEPHANE stephane.solarski@komeo.com
MANIFONE GOUDJIL LOUNIS l.goudjil@manifone.com
NEXTEDIA TROGNON PIERRE pierre.trognon@nextedia.com
NIJI MANIGNE JEREMIE jeremie.manigne@niji.fr
NOVELIS NAFE MEHDI mnafe@novelis.io
NXO FRANCE FRITSCH JEAN-MAURICE jean-maurice.fritsch@nxo.eu
OCTO TECHNOLOGY CINQUIN LUDOVIC lcinquin@octo.com
OPAL CONSULTING PASCAL JEAN-MICHEL jmpascal@opal-consulting.fr
ORANGE BUSINESS SERVICES HERRUY CORALIE coralie.herruy@orange.com
OVH CLOUD ROURI SYLVAIN sylvain.rouri@ovhcloud.com
PLUG & TEL TOSTAIN LAURENT ltostain@plugandtel.com
SEIF VANNIER FLORIAN florian.vannier@seif-consult.com
SETEC IS DES LIGNERIS SERGE serge.desligneris@setec.com
SFR BUSINESS MICHALI GUY guy.michali@sfr.com
SIRKL CHERBITE LAURENT lcherbite@sirkl.fr
SPIE ICS DAUBIGNARD XAVIER xavier.daubignard@spie.com
SUNNYPHONE DELISLE BRUNO Bruno.delisle@sunnyphone.fr
SYD TRICHARD YANN yann.trichard@syd.com
TELSI LACOUR JEAN-THOMAS jt.lacour@telsi.fr
TL SYSTEMES LEPAGE PIERRE pierre.lepage@tlsystemes.com
VOXPAY MECHINEAU FRANCK fmechineau@voxpay.fr
VOXSQUARE MECHINEAU FRANCK fmechineau@voxpay.fr
WORLDLINE FRANCE CLAUDE claude.france@worldline.com

HOGIE PAUL pahogie@redjasper.fr
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CONSEIL
Formation et recrutement.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
ABILWAYS formation KNELLESEN SANDRINE sknellesen@abilways.com
ACADEMIE DU SERVICE formation FIERE JEROME jerome.fiere@academieduservice.com
ACEMIS CONSEIL formation DIQUERO NICOLAS ndiquero@acemis.fr
ACTIV PARTNERS formation LACAN SEVERINE sl@activpartners.fr
ADVICE COMM formation COUDERT AMANDINE
AFPA recrutement BALAVOINE FREDERIQUE frederique.balavoine@afpa.fr
AGEELINK recrutement REMY CORINNE c.remy@ageelink.com
AMG SOLUTIONS recrutement GUIMARD ANNE MARIE amguimard.solutions@gmail.com
BALTHAZAR AGENCY formation DUBOIS GREGORY g.dubois@balthazar.org
BATENBORCH 
INTERNATIONAL MAROC recrutement SEBTI SOPHIA s.sebti@batenborchinternational.ma

BLUE SEARCH recrutement CANNET PIERRE pierre.cannet@blue-search.com
CARE TO CARE formation SZAKAL FREDERIC frederic.szakal@caretocare.fr

COMMUNICATION QUALITE formation DE PESQUIDOUX CATHERINE catherinedepesquidoux@communica-
tionqualite.com

CORELATIONS formation-outils 
de recrutement BEDU VERONIQUE veronique.bedu@corelations.fr

CSRD formation DUBOIS REGIS regis@conseil-srd.net
E COMME... formation PEREY ERIK erikperey@ericperey.com
EFFICRM formation RABINEAU ANNE anne.rabineau@efficrm.com
EMOTION IN ACTION/
LM CONSULTING formation MEYER LIONEL lionelmeyer@emotioninaction.com

EXCEL PLACE formation BOUTTEVILLE ISABELLE isabelle.boutteville@excelplace.com
FEEL &SHOP formation POLNY JEROME jerome@feelnshop.fr

INIT MARKETING formation 
recrutement NIELSEN OLIVIER onielsen@init-marketing.fr

KIWI INTERIM recrutement GIRAUDEAU VINCENT vincent@kiwi-interim.fr
KIWI RECRUTEMENT recrutement GIRAUDEAU VINCENT vincent@kiwi-interim.fr
KLAXOON outil formation NGUYEN VALERY v.nguyen@learning-tribes.com

LEARNING TRIBES formation 
recrutement LONGO NICOLAS n.longo@learning-tribes.com

LEMOINE ET LIEGE outils de 
recrutement LEMOINE GEORGES lemoine.georges@yahoo.fr

M@VISION formation CALA LAURENCE laurence.cala@gmail.com
MACANDERS recrutement CLAUSIER FREDERIC fclausier@macanders.fr
MADNETWORK formation VITRY DELPHINE delphine.vitry@madnetwork.fr

MALPASO-RCM formation-outils 
de recrutement CAUFIELD HOLDEN contact@malpaso.org

NOUVELLES DONNES 
FORMATION formation SAMOLIOTOVA ANNA anna.samoliotova@nouvellesdonnes.

com
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PARNASSE formation JUSSERAND MARIE-CA-
THERINE marie-catherine.jusserand@parnasse.fr

PROMEL recrutement AMIEL PHILIPPE PH.AMIEL@PROMEL.FR
SERVICE ET SENS formation MELLAH LAURENT l.mellah@service-sens.com

SHGK COMMUNICATION accompagne-
ment RH HUCK SANDRA sandrahuck@shgk.fr

SMILAB formation CHARBIN LIONEL lionelcharbin@smilab.fr

TALENTRICITY formation DE GOUVION 
SAINT CYR HERVE hgouvion@talentricity.com

TELEPERFORMANCE ACA-
DEMY formation GRENIER 

CALLENS MARIE marie.grenier@teleperformance.com

TELERESSOURCES formation FIRINO MARTELL FLORE flore.firino martell@teleressources.com
VIPP GLITTER formation GONZALEZ SORAYA sgonzalez@vippglitter.com

formation LAFRENIERE DANIEL daniel@daniellafreniere.com 

 Cabinets et sociétés de conseil en relation et ex-
périence client : de l’intégrateur à la petite mais innovante 
société de formation en traitement des réclamations ou 
des incivilités, le scope est large. Les conseilleurs ne sont 
pas les payeurs mais…

Ceci demeure MAIS il peut être opportun de vous laisser 
guider pour gagner du temps ou disposer de benchmarks.
Tous les grands cabinets de conseil disposent d’équipes et 
de practices expertes de l’expérience client, qu’ils ont par-
fois associées et combinées à des start-up studios ou à des 
sociétés plus techniques afin de disposer d’une capacité à 
accompagner et mettre en œuvre.
Les grands outsourcers prestataires en relation client exter-
nalisés) mondiaux disposent tous d’une filiale ou Business 
Unit spécialisée et donc experte en conseil : Go Beyond 
chez Webhelp, Colorado Conseil chez Comdata, Init Mar-
keting chez Armatis Conseil. Vous trouverez chez ceux-ci 
des équipes expertes du centres de contacts mais pas que 
et loin de là. Ces entités peuvent vous aider à améliorer 
l’analytics, à choisir le bon outil de feedback management 
ou carrément à faire du bout en bout. Bien que mariées à 
leurs maisons mères, elles disposent souvent d’une réelle 
indépendance dans leurs recommandations Des sociétés 

de conseil réellement expertes d’un sujet de l’expérience 
client existent également, tel Hiveworks par exemple sur 
l’UX Design, Speak 33 ou Logos TMK, sur le choix des pres-
tataires en centres d’appels ou bien encore KPAM sur les 
parcours clients. Le savoir-faire du patron y est souvent très 
légitime mais les équipes également plus réduites. Quand 
elles grandissent ou grossissent, deviennent-elles moins ré-
actives, moins expertes, c’est la question ?

A noter : 
Accenture conserve une place à part, tout à la fois conseil 
en IT, externalisation mais également plus digital ou tech-
nique avec des filiales telles Octo. Le géant dispose égale-
ment d’une offre de productions en BPO.
Manifone, opérateur télécom qui s’est tellement spécialisé 
sur l’accompagnement en efficacité et performance pour les 
centres de contacts qu’il les conseille désormais sur d’autres 
outils favorisant la performance de leurs campagnes.
Deux cabinets de conseil réalisent chacun, en ne pratiquant 
que cette activité, des CA supérieurs à 8 Millions d’euros, ce 
qui témoigne de leur taille et expertise : Acemis Conseil et 
Velvet Consulting (X millions d’euros de CA, la société étant 
devenue une filiale de WPP, en 2021, ce qui l’amène à tra-
vailler avec quantité de clients du groupe).
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QUALITY MONITORING
Et analyse des émotions.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE

ACAPELA GROUP synthèse et recon-
naissance vocale CADIC REMY remy.cadic@acapela-group.com

AFINITI optimisation des 
interactions DE CASTRIES JEROME jerome.castries@afiniti.com

ALL RTP quality monitoring LALMI MOHAMED lalmi@all-rtp.com

ALLO MEDIA reconnaissance et 
scripting vocal SAMBARINO ROMAIN rsambarino@allo-media.fr

ALTA VOCE quality monitoring MARTINOIS NICOLAS nicolas.martinois@alta-voce.tech
ASC TECHNOLOGIES quality monitoring BUHAGIAR ERIC e.buhagiar@asctechnologies.com
BATVOICE.AI quality monitoring SENDOREK MAXIME msendorek@batvoice.com
BERTIN IT (Groupe 
CHAPSVISION) quality monitoring ROCHEREAU YVES yves.rochereau@bertin.fr

CR-SOLUTIONS optimisation des
interactions

CUSTOMER SQUARE quality monitoring TUNNICLIFFE JONATHAN jt@cross-crm.com
GROUPE ASSMANN quality monitoring DUBUS PHILIPPE dubus@groupe-assmann.fr
HUBICUS quality monitoring NODIER LUDOVIC ludovic.nodier@hubicus.com
MODJO (RINGO SAS) transcription vocale BERLOTY PAUL paul@modjo.ai
MyQM FRANCE quality monitoring MARTOS JEAN-ANTOINE jamartos@logostmk.com
NICE quality monitoring BLETON STEPHANE stephane.bleton@nice.com

NUANCE 
COMMUNICATIONS

quality monitoring 
et reconnaissance 
vocale

HUGGINS ALEX alex.huggins@nuance.com

VERINT SYSTEMS SAS
quality monitoring 
et reconnaissance 
vocale

ISSAN FRANCK franck.issan@verint.com

VOXYGEN synthèse vocale SASSADY CHRISTIAN christian.sassady@voxygen.fr
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« VOTRE CONSERVATION EST 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE ENREGISTRÉE À 
DES FINS DE… »
Le quality monitoring ne sert pas ou plus uniquement à pra-
tiquer de la formation mais bien à identifier ce qui est dit et 
exprimé sans mots dans une conversation, et à remonter 
ces informations et statistiques vers les opérationnels pour 
piloter le suivi de la qualité et de la performance ; on peut 
en sus désormais : identifier des émotions, des mots clés 
ou verbatim intéressants et donc mesurer la satisfaction 
d’un appelant voire intervenir avant que la conversation ne 
s’achève. La voix n’est pas morte pas plus qu’elle n’a dispa-
ru et alors que tout peut être fait en ligne ou s’automatiser, 
les conversations sont donc à fort enjeu. Comme dans un 
SAMU, par exemple.

Quelle bonne solution, 
outil pour vous ?
Nice caracole en tête de ce marché, en face d’autres grands 
compétiteurs, que nous avons cependant eu beaucoup de 
mal à joindre ou questionner sur leurs références clients ou 
innovations récentes (Verint, Nuance). Si l’on ne dispose pas 
de trop de ressources financières, ALL RTP ou ASC Telecom 
sont de véritables experts. Assmann Telecom équipe plu-
tôt les centres de Samu et des marchés comme ceux de la 
Gendarmerie. Ancienne dans le métier, la société semble 
avoir peu progressé en RD. On dit le plus grand bien de 
Cross CRM, MyQM et de Listener QM, outils focalisés sur 
l’écoute et la remontée des indicateurs de qualité et confor-
mité aux dirigeants. Mais leur développement en France ne 
dispose pas d’équipes aussi staffées que celles de Nice.
Parallèlement quantité de start-up déclarent être en me-
sure d’analyser les émotions ou des éléments clés de la 
prosodie, un champ de travail essentiel. Leurs références 
sont peu nombreuses. L’équipe R/D de Zaion, éditeur et 
concepteur de callbot a par contre déjà bien avancé sur ces 
points clés.
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AVEC LE FLORIDA ROBOCALL BILL, L’ETAT DE FLORIDE 
RÉDUIT DRASTIQUEMENT L’USAGE DES ROBOCALLS 
ET AUTOMATES D’APPELS POUR LE TÉLÉMARKETING
Il devrait rentrer en vigueur aujourd’hui, 1er juillet dans le Sunshine 
State ou au plus tard le 13 juillet. (On June 29, 2021, Florida Gov. 
Ron De Santis signed CS/SB 1120, a bill that will dramatically impact 
businesses that engage in text message marketing and telemarketing 
to Florida Residents.)
Les défenseurs du marketing téléphonique et d’un usage élargi des 
systèmes prédictifs d’appels ont espéré jusque tard que le Sénateur 
Don Santis ne signe pas le Senate Bill 1120 (Florida Robocall Bill) mais 
la main du sénateur républicain n’a pas tremblé ce 29 Juin. Depuis le 
1er Juillet, de larges amendements aux précédentes réglementations 
s’appliquent donc  à tous ceux qui font usage des Robocalls et 
Automates d’appels pour vendre des produits à des résidents de l’Etat 
de Floride, un des plus peuplés et riches des Etats-Unis. 
L’accord écrit est désormais nécessaire pour contacter un prospect 
dès lors que celui-ci est contacté au moyen d’un système utilisant 
un Dialer automatique (numéroteur d’appels) ou que le numéro a 
été sélectionné par une machine. Les exemptions qui existaient au 
préalable sont toutes supprimées : étaient possibles et autorisés les 
appels sur des bases de clients existants, ou vers des personnes ayant 
demandé des informations  ; les appels étaient autorisés également 
vers les consommateurs qui n’étaient pas inscrits sur la Do Not 
Call List ou étaient déjà présents dans les fichiers des marques. Il 
faudra désormais un accord écrit du consommateur, qui pourra être 
recueilli de façon électronique. D’autres éléments et dispositions 
de cette nouvelle réglementation prévoient  : la possibilité pour un 
consommateur d’attaquer, sans nécessité d’une class action, la société 
contrevenante ; que tous les appels utilisant ou pointant vers  préfixe 
téléphonique de Floride  ( Area code)  sont réputés et censés être 
destinés à des résidents de Floride (nb : le texte, peu clair en anglais, 
sera explicité et précisé dans le prochain numéro d’En-Contact) ; que 
les appels commerciaux ne pourront intervenir que dans la tranche 
horaire 8h du matin à 8 h du soir ; qu’un consommateur ne pourra être 
sollicité plus de 3 fois sur le même motif sur 24 heures glissantes.
Les professionnels des centres de contacts et des appels commerciaux 
(Télémarketing) craignent fort que ce nouveau texte législatif ne serve 
de référence dans d’autres Etats. Il y a quelques mois, l’arrêt Duguid 
vs Facebook avait permis de lever les ambiguîtés sur ce qui doit être 
défini comme un Automated telephone dialing system.
Ce qu’il convient de rappeler :
•Plus de 48 Milliards d’appels sont émis chaque année à destination des 
consommateurs américains, notamment via des automates d’appels 
voire des Robocalls, dont l’usage est interdit dans de nombreux états.
•La Do Not Call List, la liste d’opposition aux appels commerciaux existe 
dans le pays depuis plus de 18 ans et que la FCC a infligé ces dernières 
années des amendes considérables aux sociétés contrevenantes, 
amendes qui atteignent parfois le montant unitaire de 200 millions 
de dollars.  
•Les associations professionnelles et notamment celles qui défendent 
la profession ou combattent des réglementations complexes et 
restreignant l’usage des outils technologiques ont qualifié ce texte de 
« Very Bad News » ; les conseils donnés à leurs adhérents, en fonction 
des Etats où ils se trouvent : Continue proper express written consent 
et (…) be sure using a TRULY Manual process with human selection 
of number sequencing at point of dial.  A Telephonic Sales Call is a 
telephonic call, text message or voicemail transmission to a consumer 
for the purpose of soliciting a sale of any consumer goods or services, 
soliciting an extension of credit for consumer goods or services.  
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CLOUD
Plateformes cloud pour centres d'appels, omnicanal.

SOCIÉTÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
AHEEVA MEYERS CHRIS chris.meyers@aheeva.com
AHEEVA TECHNOLOGY MBAYE PAPA AMADOU papa-amadou.mbaye@aheeva.com
AIRCALL JONATHAN ANGUELOV jonathan@aircall.io
AKIO GIUDICELLI PATRICK pgiudicelli@akio.com
AVAYA SCHUPP EMMANUEL eschupp@avaya.com
AXIALYS DOLINER MICHAEL mdoliner@axialys.com
CLOUD CONTROL KHAIRALLAH SHADY shady@cloudcontrol.fr
COLLAB QUINTAS PEDRO pedro.quintas@collab.com
COMWAYS ORANGE MARC m.orange@comways.eu
CONECTEO NEVEU JEAN-LUC jlneveu@kiamo.com
DIABOLOCOM DURAND FREDERIC frederic.durand@diabolocom.com
EASYPHONE (ENGHOUSE EPTICA) voir Enghouse
ELOQUANT MATHIOT CYRIL cyril.mathiot@eloquant.com
ENGHOUSE EPTICA NJAMFA OLIVIER olivier.njamfa@enghouse.com
FIVE 9 ( ZOOM) ROUSSEAU LOIC loic.rousseau@zoom.us
FUZE FRANCE DETHAN GUILLAUME
GENESYS CHERFAN CLAUDINE claudine.cherfan@genesys.com
IBEXA FAURE MOLLY molly.faure@ezsystemsfrance.com
IN CONCERT DAVIDSOHN SEBASTIAN sebastian@inconcert.es
MEDIATEL DATA MAZILU DAN dan.mazilu@mediatel.ro
NICE CXONE TOUITOU LAURENT laurent.touitou@nice.com
NIXXIS BELGIUM SPRL JACOBS LUC FRANCIS l.jacobs@nixxis.com
NOBEL BIZ BARGACH ADIB adib.bargach@nobelbiz.com
ODIGO LEROUX HERVE herve.leroux@odigo.com
ORACLE DE MONTVALLON VALERIE valerie.de.montvallon@oracle.com
REMMEDIA PARNIS STEPHANE stephane.parnis@remmedia.fr
RING CENTRAL BULARD-LUC ROMAIN romain.bulard-luc@ringcentral.com
RINGOVER GROUP CHARVET RENAUD renaud.charvet@ringover.com
SALESFORCE BUCAILLE JULIEN jbucaille@salesforce.com
SDCI - DIGICONTACTS DESVERGNES ERWAN erwan.desvergnes@sdci.fr
SNAPCALL DE BECDELIEVRE THOMAS thomas@snapcall.io
TALKDESK LABANE DJAMIL djamil.labane@takldesk.com
VERIZON BUSINESS FRANCE WARD CLARE FRANCE-marketing@one.verizon.com
VIADIALOG BENICHOU JEAN - DAVID jdb@viadialog.com
VICIDIAL
VOCALCOM BILLOY ISABELLE j.billoy@vocalcom.com
VONAGE HOLLOCOU PIERRICK pierrick.hollocou@vonage.com
WAZO AUBAS BENOIT benoit@wazo.io
XIVO (WISPER) MIMAULT LAURENT laurent.mimault@wisper.io
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PERMANENCE 
TÉLÉPHONIQUE

SOCIÉTÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
A3 COM BARON BRUNO bruno.baron@a3com.fr
ABSYS GRANCHER PHILIPPE pgrancher@absys.fr
ACCEFIL GAILLARD GUILLAUME guillaume.gaillard@accefil.fr
AGAPHONE LAMBERT VALENTINE valentine.lambert@agaphone.com
ALEO CENTER BRATIGNY SANDRINE sandrine.bratigny@aleocenter.com
ALPHADIAL ESTEVE CESAR c.esteve@alphadial.fr
ANSTEL CLERC BERTRAND contact@anstel.fr
ATOOCALL RIO GUENAEL guenael.rio@atoocall.com
ATS 35 MOUZARINE CHRISTELE ats35@ats35.fr
BARKENE WEIRHART RICHARD
BOLEAD/SYSUN GROUP DOS SANTOS CHRISTOPHE c.dossantos@sysun-group.com
BUREAU 24 BECKER ROLAND info@bureau24.fr
CALL AND CO CAQUINEAU BENOIT benoit.caquineau@callandco.fr
CALL SERVICES (AUTOSPHERE CONTACT) MIRALLES HERVE herve.miralle@callservices.com
CALLEO RODIERE JEAN-JACQUES contact@calleo-medical.com
CONTAXIUM BRETAGNE ESNAULT ERIC
CONTAXIUM OCCITANIE ESNAULT ERIC e.esnault@contactel.fr
CSRD COURTOIS VINCENT v.courtois@csrd.fr
DELTACOM BOKO VIOLETTE
EURICE MAHIEU HELENE hmahieu@eurice.fr
EXODIAL ROSES FREDERIC contact@exodial.com
GESCALL FOURNIER VINCENT vfournier@gescall.com
GETELA PETIT NICOLAS getela@getela.com
GROUPA2M.FR MOISSON MARTINE martine@groupa2m.fr
HANDIVIA - TELIB BAUMBERGER ALEXANDRE alexandre-baumberger@handivia.fr
ITELCOM DUBOUIS NICOLAS nicolas@itelcom.fr
LOGIC BUREAU CAPITAINE MURIEL murielcapitaine@logicbureau.fr
MEDI SERVICES GARCIA DANIEL d.garcia@medi-services.fr
MEDIATRANS CAPITAINE MURIEL murielcapitaine@logicbureau.fr
MEDICEA MERIDJA KARIM kmeridja@medicea.fr
MEDIPHONE NEVEU PIERRE-LUC pl.neveu@mediphone.fr
NESTOR & NELSON - TELETECH 
wINTERNATIONAL GUENE PAPA MAMADOU papa-mamadou.guene@tele-

tech-int.com
NOSYCOM NEVEU PIERRE-LUC pl.neveu@mediphone.fr
OCEAN CALL GROUP TARDIEUX TOM t.tardieux@oceancallcentre.com
SATEL SAFIN OLIVIER olivier.safin@satel.fr
SIMPLIFY BROUSSARD NICOLAS nicolas.broussard@simplify.fr
SWITCHY (ABSYS) DUPERRAY BAPTISTE bonjour@switchy.pro
THELEM BUCHET FRANCOIS francois.buchet@thelem.fr
UBICENTREX BROCHARD NICOLAS nicolas.brochard@ubicentrex.fr
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PIERRE-LUC NEVEU
40, rue Saint André - 72000 LE MANS (FRANCE)
Tèl. : 33(0)2 43 61 46 20 - Fax : 33(0)2 43 61 46 19
pl.neveu@mediphone.fr

www.mediphone.fr

NOSYCOM, LA RÉFÉRENCE DES CENTRES D’APPELS À MADAGASCAR
DANS LA GESTION DES APPELS ENTRANTS

DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 18H
ET LE SAMEDI  DE 7H30 À 12H

NOSYCOM PROPOSE UNE SOLUTION  
D’EXTERNALISATION À MADAGASCAR 
POUR LES ENTREPRISES
DE TÉLÉSECRÉTARIAT.

SAISIE
APPELS
ENTRANTS

APPELS
SORTANTS

www.nosycom.com

BPO ET CENTRE 
D’ACCUEIL 

TÉLÉPHONIQUE
À MADAGASCAR

100 TELESECRETAIRES 
(MÉDICAL ET ENTREPRISES)

100 PERSONNES EN 
SAISIE ET TRAITEMENT 

INFORMATIQUE DE 
DONNÉES

Formé à :

CE DOCUMENT EST UNE PUBLICATION 
DE LA S.A.R.L MEDIPHONE

Sarl au capital de 30 000€ - RCS Le Mans B 391 067 949 - APE 8211Z

Téléservices
D e p u i s  1 9 9 3

LEADER DU TELESECRETARIAT 
A MADAGASCAR DEPUIS 2013
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CRM
Connaissance client, commerce omnicanal. 

Éditeurs et plateformes logicielles de CRM, commerce unifié et retail expérience.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
ADOBE SYSTEMS 
FRANCE logiciel JANEL STEPHANIE sjanel@adobe.com

ALCMEON plateforme engagement 
client STEPHANN BERTRAND bertrand.stephann@alcmeon.com

ARMATIS BUSINESS 
CONSULTING

plateforme engagement 
client PRIGENT YANICK yanick.prigent@abc.armatis.com

CHAPSVISION connaissance client DELLENBACH OLIVIER contact@chapsvison.com

CM.COM plateforme engagement 
client/CPAAS DELRUE JEREMY jeremy.delrue@cm.com

CONTENT SQUARE logiciel CRM et personna-
lisation CHERKI JONATHAN cherki.jonathan@contentsquare.com

DOLMEN plateforme engagement 
client GODEST DAVID david.godest@dolmen.tech

EASIWARE logiciel ticketing NATRAL BRENDAN brendan.natral@easiware.fr
EPSILON logiciel CLAEYSSEN YANN yann.claeyssen@epsilon-france.com

FLOWLITY commerce unifié CLOUARD JEAN-
BAPTISTE jbc@flowlity.com

FUZE FRANCE plateforme engagement 
client DETHAN GUILLAUME

HERBBY logiciel et commerce unifié D'ESPEUILLES MAXENCE maxence@herbby.com
HUBSPOT marketing automation

IADVIZE plateforme engagement 
client HERVOUET JULIEN julien@iadvize.com

INFOBIP plateforme engagement 
client/CPAAS TROGAN HUGUES hugues.trogan@infobip.com

INNSO CRM et BPM ATHAYDE ANA ana.athayde@innso.com
KLIXI (AYS) commerce unifié DUJOUR CEDRIC cedric@klixi.io

LINK MOBILITY plateforme engagement 
client/CPAAS BOLE BENOIT benoit.bole@linkmobility.com

MANHATTAN 
ASSOCIATES commerce unifié TASSIN YAMINA ytassin@manh.com

MAYDAY plateforme engagement 
client POPOTE DAMIEN damien@getmayday.co

MODJO (RINGO 
SAS)

enrichissement des outils 
de CRM BERLOTY PAUL paul@modjo.ai

OCTIPAS (Groupe 
CHAPSVISION) commerce unifié PASSALACQUA NICOLAS nicolas@octipas.com

OCTOPUSH plateforme engagement 
client/CPAAS GUIMBERTEAU YONI yoni@octopush.com

ONESTOCK commerce unifié GRIGORAS ROMULUS rgrigoras@onestock-retail.com
ORACLE logiciel DE MONTVALLON VALERIE valerie.de.montvallon@oracle.com

PLEZI logiciel de marketing 
automation DOLISY CHARLES charles.dolisy@plezi.co

PRESTASHOP commerce unifié ERUIMY ALEXANDRE alexandre.eruimy@prestashop.com
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PROXIMIS commerce unifié BIANCHI PHILIP philip.bianchi@proximis.com
S4M drive to store COLLET CHRISTOPHE christophe.collet@s4m.io
SALESFORCE BUCAILLE JULIEN jbucaille@salesforce.com
SAS INSTITUTE 
FRANCE logiciel DEWILDE DAVID david.dewilde@sas.com

SAVOYE commerce unifié JEANNIN REMY remy.jeannin@savoye.com

SCALEFAST plateforme engagement 
client SCHOTT OLIVIER olivier.schott@scalefast.com

SELLSY logiciel MEVELLEC ALAIN amevellec@sellsy.com
SENDINBLUE marketing automation THIBERGE ARMAND armand@sendinblue.com

SHOPIFY commerce unifié pas implantée en 
FRANCE press@shopify.com

SIMPLIFIELD retail experience ZENOU BENJAMIN benjamin.zenou@simplifield.com
SMS MODE commerce unifié ANDRAUD FABIEN fabien.andraud@smsmode.fr
SOCLOZ drive to store HERSCOVIC JEREMIE jeremie@socloz.com
SPLIO marketing automation MESSINE MIREILLE mmessine@splio.com
TAKTUS retail experience LECAT ALEXANDRA alecat@taktus.fr
THUNDERSTONE commerce unifié DE SOULTRAIT ARTHUR arthur@thunderstone.io

TWILIO plateforme engagement 
client/CPAAS GRINBAUM JEREMY jgrinbaum@twilio.com

UBERALL plateforme engagement 
client/Store locator STIERNON JOSEPH joseph@uberall.com

VONAGE plateforme engagement 
client/CPAAS BUTEL CAROLINE caroline.butel@vonage.com

WHAT THE SHOP - 
PEER2ME retail experience AVOT LIONEL lionel.avot@what-the-shop.com

WYND commerce unifié OULD ISMAEL ismael@wynd.eu

YEXT plateforme engagement 
client/Store locator DRAOULEC HELENE hdraoulec@yext.com

YOTPO commerce unifié pas implantée en 
FRANCE contact@yotpo.com

ZENDESK CRM et plateforme 
engagement client FRASCONI GABRIEL gfrasconi@zendesk.com

ZOHO FRANCE marketing automation CIEZAR THOMAS thomas.ciezar@zohofrance.com
ZOOM FRANCE logiciel visio conférence ROUSSEAU LOIC loic.rousseau@zoom.us

Oubliez les termes techniques et concepts compliqués 
et lisez plutôt : 88 % du commerce mondial se fait encore 
dans des lieux physiques, magasins, boutiques et Wallmart 
ne s’en sort pas trop mal. Ce qu’il faut retenir et ne pas ou-
blier est donc vieux comme le monde : Il faut créer une en-
vie ou incitation à venir en magasins, et donc créer du trafic.
L’accueil et l’expérience en boutique doivent être person-
nalisés, d’autant que la visite est souvent déclenchée après 
un parcours initié sur le site de l’enseigne. Le CRM permet 
d’enrichir les données et la connaissance client, de la rendre 
accessible à tous ceux qui pourraient en avoir besoin, pour 
s’occuper d’un client, visiteur. Le commerce unifié de réconci-
lier les données sur les stocks pour savoir comment livrer un 
client ou que lui proposer comme option de date de livraison.
En magasin, le suivi de ce qui va se passer durant la visite, 
nécessite de mesurer les flux, de contrôler que l’expérience 
vécue est conforme aux standards qu’on avait imaginés. On 
parle plutôt alors de Retail Experience. Tous ces sujets sont 

couverts par des spécialistes de chaque problématique et là 
encore, de grandes World Companies sont challengées avec 
talent par des acteurs plus modestes mais motivés (Manhat-
tan Associates vs One Stock Retail par exemple).
Les objectifs : simplifier, enchanter, tenir la promesse à tous 
les moments du parcours clients ; le remboursement par 
exemple, peut s’avérer un moment clé de l’expérience client. 
Tous les spectateurs qui ont tenté cette année de se faire 
rembourser leur place de concert, de spectacle l’ont com-
pris et découvert. On parle désormais d’engagement client 
en évoquant tous les outils et canaux sur lesquels le premier 
contact se fait et la relation se poursuit, et les actions qu’on y 
mène ensuite. Si dans une boutique de luxe d’une grande ar-
tère commerciale, un vendeur vous remet désormais sa carte 
de visite et vous propose de le contacter sur whatsAPP, c’est 
de l’engagement client. Une plateforme telle que Twilio per-
met ce type d’opérations, mais elle n’est plus la seule : Infobip, 
SMS Mode, CM.com également. 
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ATTENTE & 
PLANIFICATION

Solutions de gestion de l’attente 
et de planification pour centres d’appels 

et autres univers.

SOCIÉTÉ ACTIVITE NOM PRÉNOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE
CALABRIO workforce management pas d'implantation en FRANCE
CLIC RDV 
(SOLOCAL GROUP)* logiciel prise de rdv MONAT STEPHANE smonat@solocal.com

CR SOLUTIONS workforce management HEYMAN NATHANIEL
DIAGS workforce management EL HOR TOUFIC tfelhor@diags.fr
DOCTOLIB* logiciel prise de rdv BLUM CEDRIC cedric.blum@doctolib.com
ESII* optimisation de l'attente VENTURA LAURENT lventura@esii.com
GREENBUREAU optimisation de l'attente TAMALET YAN yan.tamalet@greenbureau.fr
GUESTONLINE* logiciel prise de rdv GIRARD ANTOINE antoine@guestonline.io
HOLY DIS workforce management KETFI SAMI sami.ketfi@holydis.com
IGOCREATE* optimisation de l'attente MARY ARNAUD arnaud.mary@igocreate.com
INJIXCO.COM (INVI-
SION) workforce management COHEN BACRI MICHAEL michael.cohen-bacri@invision.fr

LINEBERTY* optimisation de l'attente FONKENELL EDOUARD e.fonkenell@lineberty.com
LODGIFY channel manager VUILLEUMIER ALEX alex@lodgify.com
MAIIA logiciel prise de rdv BECAMEL MATTHIEU matthieu.becamel@maiia.com
NICE workforce management BLETON STEPHANE stephane.bleton@nice.com
QMATIC FRANCE* -optimisation de l'attente GESSE PHILIPPE philippe.gesse@qmatic.com
SIMPLYBOOKME* logiciel prise de rdv support@simplybookme.me
SMOOBU channel manager BECKERS FABIAN service@smoobu.com
THE FORK* logiciel prise de rdv RODIERE DAMIEN drodiere@lafourchette.com
ZENCHEF* logiciel prise de rdv ZEITOUN XAVIER xavier@zenchef.com

* prise de rdv/gestion de l'attente
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PAIEMENT
Solutions de paiement, logiciels, boitiers…

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
ALMA paiement fractionné CHATRIOT LOUIS contact@getalma.eu
DIEBOLD NIXDORF fabriquant de DAB BIANNE XAVIER xavier.bianne@diebold.com
EQUENS WORLD-
LINE MARCHAND GILLES gilles.marchand@equensworld-

line.com
FAMOCO TPE mobile BERBIGIER NICOLAS nicolas@famoco.com
FLOA BANK paiement fractionné LANVIN MARC marc.lanvin@floa.fr
GLORY GLOBAL 
SOLUTIONS fabriquant de DAB MULIN CORALIE coralie.mulin@glory-global.com

LYDIA application paiement mobile CHICHE CYRIL cyril.chiche@lydia-app.com
LYF application paiement mobile LECLEF FREDERIC frederic.leclef@lyf.eu
MERIM GROUPE outils de billeterie/contrôle d'accès APPERT NICOLAS contact@merim-groupe.com
NAUTILUS HYO-
SUNG fabriquant de DAB RAFFIER DIDIER

NCR caisse enregistreuse SAVOURNIN BRUNO bruno.savournin@ncr.com

OBVY paiement sécurisé GOUGEROT
DUVOISIN

CHARLES-
HENRI charles-henri@obvy-app.com

ONEY paiement en ligne LUCIANI NICOLAS nluciani@gmail.com
PAYLIB SERVICES paiement en ligne et par téléphone DUVAL VINCENT contact@paylibservices.fr
PAYPLUG -paiement en ligne GRIMAUD ANTOINE agrimaud@payplug.com
PAYTWEAK paiement en ligne et par téléphone MEIMOUN THIERRY thierry@paytweak.com
SLIMPAY paiement en ligne TRAISNEL JEROME jerome@slimpay.com
STRIPE paiment en ligne PRINCEN GUILLAUME guillaume@stripe.com
SUMUP TPE mobile FARETTI LAURE laure.faretti@sumup.com
SYMOTRONIC outils de billeterie/contrôle d'accès PURAVET MARC m.puravet@symotronic.com
TIGRABUSINESS encaissement espèce en magasin MEYER ALEX alexmeyer@tigrabusiness.fr
VOXPAY paiement en ligne et par téléphone MECHINEAU FRANCK fmechineau@voxpay.fr
WETIX AGENCY outils de billeterie/contrôle d'accès PONTIEUX BENOIT benoit.pontieux@wetix-agency.fr
YAVIN TPE mobile MANASSE SAMUEL sam@yavin.com
ZETTLE by PAYPAL TPE mobile JOUFFE CLEMENT support.fr@zettle.com
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LE PAIEMENT, MOMENT CLÉ DU PARCOURS 
ET DE L’EXPÉRIENCE CLIENT.
Avoir fait tout ce que vous avez fait, imaginé, mis en place, 
dépensé en référencement, création de trafic ou merchandi-
sing pour buter sur un problème de paiement, sur le site web 
ou dans la file d’attente du magasin, comme ce serait dom-
mage ! D’autant que le paiement permet d’embarquer de la 
donnée client, via des infos stratégiques : identification du 
payeur, carte utilisée, date de l’achat etc. Quand vous saurez 
en plus qu’il faut respecter des normes telles la DSP2 pour 
sécuriser le paiement, vous comprendrez que les questions 
liées paiement nécessitent des attentions et des experts.
iZettle et Sum Up, permettent à tous les artisans, taxis, pe-
tits commerçants de prendre la CB, comme on dit sans les 
abonnements ou les contraintes liées au TPE proposés par 
les banques.

Paytweak et Voxpay sécurisent 
les paiements faits par téléphone
Payplug ou Stripe sont d’efficaces partenaires, parmi d’autres, 
nombreux, sur les paiements en ligne, tandis que Cash-
guard (revendu et installé par Tigra en France) permet aux 
boulangers et autres commerçants de ne plus gérer le sujet 
et l’insécurité liés aux espèces en magasin. Il s’agit des ma-
chines noire et un peu rouge qu’on voit partout et qui rendent 
la monnaie. Lydia, qu’on ne présente plus, permet de se ré-
gler entre membres de la communauté. Lyf, Obvy ou Floa 
Banque résolvent quant à eux, d’autres sujets clés en matière 
de paiements. 

SOLUTIONS DE GESTION DE L’ATTENTE, 
DE PLANIFICATION POUR CENTRES 
D’APPELS ET AUTRES UNIVERS. DE PRISES 
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE. 
L’attente et comment la diminuer ou l’agrémenter ? Les flux, 
comment les prévoir ? L’attente et comment la réduire ou 
l’agrémenter ?
Le Covid-19 a démontré, s’il en fallait une nouvelle preuve, 
que prévoir des flux de patients est pertinent. C’est ce que 
l’on sait et pratique dans les centres d’appels sur les flux de 
mails et d’appels entrants, depuis longtemps ; en allant plus 
loin encore : en prévoyant les flux et les compétences qui 
seront nécessaires, on peut mettre en face du client et du 
patient ou du visiteur, les ressources adéquates ; c’est la ges-
tion de la planification sous contraintes.
Rappel : l’attente est le point de friction de l’expérience client 
numéro 1, tous secteurs attendus.

Holydis est un acteur reconnu 
de ce métier en France
Esii et Qmatics permettent de créer des files d’attente vir-
tuelles, d’y réserver un créneau une problématique sur la-
quelle Lineberty tente de se faire une place. La conséquence 
est de supprimer l’attente subie en planifiant le créneau du-
rant lequel vous bénéficierez d’un accueil réservé (pour re-
nouveler son passeport, par exemple ou pour une répara-
tion avec un technicien). Et Doctolib ou Zenchef ont montré 
que la réservation, qui combine gestion de la demande et 
comparaison avec un tableau des disponibilités est un beau 
métier. Le premier dans le secteur médical, le second dans 
la restauration. Ils y ont désormais des concurrents, moins 
connus mais vivaces : Guest on line équipe ainsi plus de 2000 
restaurateurs en France, qui semblent satisfaits. 
On lira avec intérêt le seul livre écrit sur le sujet : Contre toute 
attente.
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Partout dans le monde, des 
chercheurs, directeurs de magasin, 

planifi cateurs de centres de contacts, 
directeurs de l’expérience client ont 
imaginé des astuces, des innovations 

techniques ou servicielles pour 
résoudre le problème de l’attente.

Grace à cet ouvrage unique, 
découvrez-les, mettez-les en 

œuvre et enchantez vos clients !

À commander sur www.en-contact.com, 
disponible à la FNAC & sur AMAZON

Stratégies & Astuces 
pour en fi nir avec l’ennemi 
N°1 de l’Expérience Client

19 €
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CALLBOTS
Les callbots viennent de s’imposer durant la crise du Covid-19 comme des outils 

incroyables pour soulager avec efficacité les plateaux téléphoniques.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE
ALLO MEDIA éditeur de callbots SAMBARINO ROMAIN rsambarino@allo-media.fr

CALLDESK éditeur de callbots et 
voicebots GIRE VINCENT vincent@calldesk.ai

DYDU éditeur de callbots et 
chatbots BONICHON CHRISTOPHE cbonichon@dydut.ai

ELOQUANT éditeur de callbots MATHIOT CYRIL cyril.mathiot@eloquant.com
HELLOMYBOT éditeur de callbots FISSELIER XAVIER xavier@hellomybot.io

ILIBOT/VIAVOO éditeur de callbots et 
voicebots DESFORGES THIERRY thierry.desforges@viavoo.com

INBENTA éditeur de callbots ZAROUR ALEXIS azarour@inbenta.com
KWALYS éditeur de callbots LAINE KATYA katya.laine@kwalys.com
OWI éditeur de callbots DANY CHRISTOPHE christophe.dany@owi-tech.com

REECALL éditeur de callbots et 
chatbots TROUCHE MAXIME maxime@reecall.co

SERENEO éditeur de callbots GODEFROY FREDERIC frederic.godefroy@sereneo.com
WEBOTIT éditeur de callbots SCHILTZ LOUIS CLEMENT louis-clement@webotit.ai

ZAION éditeur de callbots et 
chatbots LE MANER PASCAL plemaner@zaion.ai

 Bien plus efficaces que les chatbots, les callbots 
parviennent désormais à comprendre ce qui est dit dans 
une conversation menée entre un patient, un client et le 
callbot ; à vérifier par exemple l’identité du locuteur, à me-
ner la conversation avec des questions et à exécuter les 
opérations et tâches qui découlent de cette conversation.
4 ou 5 entreprises françaises se détachent dans la catégorie 
des Players actifs de ce métier disposant des équipes, des 
ingénieurs et des fonds nécessaires leur permettant de gran-
dir : Calldesk, Dydu, Zaion. La dernière, au regard des derniers 
appels d’offres et de la collaboration marquante menée pour 
Info Coronavirus Covid-19 (avec Sitel) a impressionné durant 
l’année 2021. Une bataille passionnante et stratégique est en 
cours : les callbots permettent de soulager de façon consi-
dérable les plateformes téléphoniques, de façon efficace. 
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Time to talk

Solution de relation client 
augmentée par l’IA

Zaion est le leader européen de la relation client augmentée par l’Intelligence Artificielle.
Grâce à une technologie innovante d’IA, Zaion place la voix et l’écrit au coeur d’échanges riches et émotionnels. 

Notre solution omnicanale analyse chaque interaction pour offrir une expérience client personnalisée.

ZAION - 106 Boulevard Haussmann, 75008 Paris
+33 (0)1 88 61 00 00  I  contact@zaion.ai  I  www.zaion.ai

w w w . z a i o n . a i
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BPO & RPA
Business Process Outsourcing & Automatisation des Processus Robotisés téléphoniques.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE

5COM prestataire/
field services TROUCHE FREDERIC frederic.trouche@5com.fr

7OPTEAM field services RENIMEL BRUNO contact@7opteam.com

ADM VALUE prestataire 
fundraising FRENEAUX PASCAL p.freneaux@admvalue.fr

AGENCE FLORENCE 
DORE

force de vente 
additionnelle DORE SYLVIE sylvie.dore@florencedore.fr

ALMAVIVA prestataire BEN 
ADBESSALEM RIDHA

ALTARES
prestataire 
recouvrement 
de créances

BATTISTA CHARLES service.clients@altares.com

ANTS prestataire 
administration SAUVAGE PASCALE pascale.sauvage@interieur.gouv.fr

ARKHINEO 
(DOCAPOSTE)

archivage de 
conversations ABIVEN ANTOINE antoine.abiven@arkhineo.fr

ATCHIK modération BONET STEVE steve.bonet@atchik.com

ATER (Groupe REAXIS)
prestataire 
recouvrement 
de créances

ORIA OLIVIER commercial@ater.net

BLUE PRISM édieur logiciels 
RPA BONNET PHILIPPE philippe.bonnet@blueprism.com

CEGEDIM BPO VIGUEUR BRICE brice.vigueur@cegedim.com

CELONIS optimisation du 
process mining HORVATH ISABELL i.horvath@celonis.com

CHARLESTOWN force de vente 
additionnelle VALLET FABIEN fvallet@charlestown.fr

CIRCET prestataire/
field services LAMAZOU PHILIPPE philippe.lamazou@circet.fr

CITYONE force de vente 
additionnelle LIXI NICOLAS nicolas.lixi@cityone.fr

COMDATA prestataire DONATI FREDERIC frederic.donati@comdatagroup.com

COMPTOIR FIDU-
CIAIRE DE PARIS 

prestataire 
recouvrement de 
créances

PARROT YVAN service.clients@cfparis.net

CONCILIAN 
prestataire 
recouvrement de 
créances

KOCÉVAR FREDERIC webmaster@concilian.fr

CONGA édieur logiciels 
RPA DUFOURNET JACKIE jackie.dufournet@conga.com

CPM FRANCE force de vente 
additionnelle MOTTE VERONIQUE veronique.motte@fr.cpm-int.com
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CRM SERVICES
prestataire interne 
et fidélisation de la 
SNCF

BENOIT FRANCK fbenoit@crmservices-sncf.com

DECIBELLES 
HOTESSES

force de vente 
additionnelle 

CALPE DEL 
ARCO ANA ana.calpe del arco@decibelleshotesses.

com

DEEPOMATIC prestataire/field 
services MARTY AUGUSTIN augustin@deepomatic.com

DOCAPOSTE BPO prestataire DUFAUX FREDERIC frederic.dufaux@docaposte.fr

DOCUSIGN FRANCE signature 
électronique PIN OLIVIER olivier.pin@docusign.com

DPII TELECOM & 
SERVICES (groupe 
ODYSSEY MESSAGING)

prestataire et 
éditeur LEJEUNE ARNAUD arnaud.lejeune@odyssey-messaging.com

EASYVISTA édieur logiciels 
RPA CIBOT-VOISIN CEDRIC ccibot-voisin@easyvista.com

EDIIS prestataire HIPPERT ALAIN alain.hippert@ediis.fr

EKSTEND GROUP force de vente 
additionnelle KADDOUCH FRANCK fkaddouch@ekstend.io

ELLISPHERE
prestataire 
recouvrement 
de créances

ATTIA 
SHWARTZ VALERIE relation-client@ellisphere.com

ETB SUPPORT 
SOLUTIONS spécialisé EROGLU NACI n.eroglu@etb-group.com

EVERIAL prestataire GARCIA LIONEL lionel.garcia@everial.com

EXELLE force de vente 
additionnelle CROSS AMANDE amandecross@exelle.net

FIDELIS prestataire 
fundraising KLAJMAN DAVID kklajman@fidelis-cc.fr

FILACTION
prestataire 
recouvrement de 
créances

COSTARD PATRICE 

FORCE PLUS generation de 
leads RONTEIX STEPHANE sronteix@forceplus.com

FRANCE CONTEN-
TIEUX

prestataire 
recouvrement de 
créances

ALLIX JEROME jerome.allix@comdatagroup.fr

GLOBE GROUPE force de vente 
additionnelle DUQUESNE MATHILDE mduquesne@globe-groupe.com

ICOVER SERVICES prestataire OSBORN JAMES james@i-covereurope.com
IMA TECHNOLOGIES prestataire DE KERMEL GUILLAUME g.dekermel@imatechnologies.fr

INFOLEGALE 
prestataire
recouvrement 
de créances

JULIEN FREDERIC dpo@infolegale.fr

INTRUM FRANCE
prestataire 
recouvrement 
de créances

MEUNIER AUDREY a.meunier@fr.intrum.com

IQERA
prestataire 
recouvrement 
de créances

GATIMEL MARION mgatimel@iqera.com

JOUVE  BPO LEGAUT FRANCOIS flegaut@jouve.com

LABSENSE génération de 
textes et articles DESOMBRE GUILLAUME guillaume.desombre@lab-sense.io

MAHOLA 
(Groupe ARMONIA)

force de vente 
additionnelle GUILLAUME CLAUDE cguillaume@mahola-hotesses.fr
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MAJOREL prestataire DECAESTEC-
KER DOMINIQUE dominique.decaestecker@majorel.com

MARKETING CALL 
CENTER BPO BELAHSEN AHMED ahmed.belahsen@mcc.ma

MUSEA 
(Groupe ARMONIA)

force de vente 
additionnelle LECUGY CANDICE clecugy@musea-accueil.com

NACRE SOLUTIONS spécialisé presse RHAULT CLAUDE crhault@nacre-solutions.com
NETINO BY WEBHELP modération RIGAULT HERVE herve.rigault@webhelp.com
NICE prestataire RPA BLETON STEPHANE stephane.bleton@nice.com
NOVELIS prestataire NAFE MEHDI mnafe@novelis.io
ODYSSEY MESSAGING prestataire LEJEUNE ARNAUD arnaud.lejeune@odyssey-messaging.com

OPTEVEN prestataire 
assurance auto CAZENAVE GUILLAUME gcazenave@opteven.com

OTI FRANCE 
(groupe OVIANCE) prestataire AUZUECH CHRISTOPHE christophe.auzuech@oviance.com

PEGASYSTEMS 
FRANCE prestataire RPA ANIDJAR GEORGES georges.anidjar@pega.com

PENELOPE force de vente 
additionnelle THOMAS CHRISTOPHE c.thomas@penelope.fr

PHONE REGIE 
(Groupe ARMONIA)

force de vente 
additionnelle MAME CHARLES-LOUIS cmame@phone-regie.com

PROTECMEDIA spécialisé presse RODRIGO JAIME jrodrigo@protecmedia.com

QUALI CONTACT prestataire
fundraising VACCARO RINO rino.vaccaro@qualicontact.com

QUALI CONTACT prestataire 
fundraising VACCARO RINO rino.vaccaro@qualicontact.com

SAMSIC force de vente 
additionnelle GEFFROY THIERRY thierry.jeffroy@samsic.fr

SCOPELEC prestataire/field 
services TEISSIER GUY gteissier@groupe-scopelec.fr

SEDECO BPO VERRIEZ SANDRINE contact@sedeco.fr

SEPTEO spécialisé notaires 
et immobilier KOHN DAN d.kohn@septeo.fr

SERENEO prestataire et
éditeur GODEFROY FREDERIC frederic.godefroy@sereneo.com

SHIFT TECHNOLOGY anti fraude 
assurance JAWISH JEREMY jeremy.jawish@shift-technology.com

SOGETREL prestataire/field 
services SERS JEAN-BERNARD jean-bernard.sers@sogetrel.fr

SOLUTIONS 30 prestataire/field 
services D'ALOIA FRANCK franck.daloia@solutions30.com

SYLLABS génération de 
textes et articles DE LOUPY CLAUDE loupy@syllabs.com

TALK FUNDRAISING prestataire
fundraising GRARE JEAN jgrare@talkfundraising.fr  

TBS GROUP spécialisé presse DESFOSSEZ THOMAS tdefossez@tbsblue.com

TESSI prestataire et 
éditeur FISTAROL CLAIRE claire.fistarol@tessi.fr

TRINITY force de vente 
additionnelle ASLANIAN ALEXANDRA alexandra@agencetrinity.fr
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UIPATH édieur logiciels 
RPA LAUGIER MAXIME maxime.laugier@uipath.com

UNIFITEL SA prestataire MARTINS DE 
NOBREGA ANTHONY amartins@unifitel.co.ma

UNIVERSIGN signature 
électronique STERN JULIEN julien.stern@universign.com

UPSELL force de vente ad-
ditionnelle GRASLAND EIC eric.grasland@upsell.fr

VEKIA pilotage supply 
chain FOUISSARD FABIEN ffouissard@vekia.fr

WEBHELP VAN LEEUWEN DIRK dirk.vanleeuwen@webhelp.com

WEBHELP PAYMENT 
SERVICES

prestataire 
recouvrement de 
créances

MOUQUET AXEL amouquet@wps.webhelp.com

YOUSIGN signature 
électronique MICHEL ALEXIS alexis.michel@yousign.fr

DES OUTILS ET DES PROCESS SIMPLIFIÉS 
PEUVENT-ILS AIDER GÉRER LA RELATION 
CLIENT DE FAÇON INDUSTRIELLE ET 
PERSONNALISÉE ? 
C’est tout l’enjeu des outils de RPA (Robotic Process Automa-
tion) et des prestations de BPO que des spécialistes prennent 
désormais en charge pour le compte de leurs clients. On 
parle de BPM lorsqu’on évoque les outils qui permettent de 
gérer les processus métiers. 

Les champions ou acteurs 
à suivre (liste non exhaustive)
Sereneo s’est fait un nom sur ce métier de l’automatisation, par 
exemple celle des services clients techniques. Zaion a impres-
sionné avec ses callbots. Comdata, Majorel et Webhelp élar-
gissent le spectre de leurs interventions en gérant des activi-
tés de bout en bout : l’émission d’une facture, son envoi, l’appel 
de service client lié à cette facture et son encaissement, par 
exemple.  Le BPO spécialisé par métier a vu naitre des acteurs 
focalisés sur une seule activité, tel iQera sur le recouvrement. 
Talkfundraising ou Qualicontact, sociétés de taille plus mo-
deste, proposent, elles, d’assurer le recueil de fonds pour les 
associations caritatives (Fundraising). Au Maroc, un acteur tel 
que MCC Call Center propose par exemple de suivre toutes 
les opérations de suivi de l’installation d’un compteur Linky. On 
est là également clairement dans du BPO spécialisé, un mar-
ché en plein essor où la concentration a démarré : GLI, spécia-
liste des abonnements pour la presse, a été racheté par Ediis, 
tandis que Tessi s’est lancé dans une course pays et métiers 
(achat de ADM Value). Dans la santé, c’est le même mouve-
ment qui est opéré par Cegedim.  
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EQUIPEMENT/SERVICES
SOCIÉTÉ ACTIVITE NOM PRÉNOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ACCEO - 
DELTA PROCESS

solutions pour sourds 
et malentendants ALLART JULIEN julien.allart@acce-o.fr

AFFINICIA leads qualifiés/compa-
rateurs BARDEY FLORIAN fbardey@affinicia.com

AVA FRANCE solutions pour sourds 
et malentendants DUCHEMIN THIBAULT thibault@ava.me

AVENT MEDIA leads qualifiés/
comparateurs MELKI HARRYS harrys@avent-media.fr

AXTEL FRANCE microcasques NEFISSI ANIS an@axtelheadsets.com

CITRIX FRANCE virtualisation du poste 
de travail TROISTORFF SOPHIE sophie.troistorff@citrix/com

CONNEXING revendeur de casques LE GOHE-
BEL YVES y.legohebel@connexing.com

DEAFI solutions pour sourds 
et malentendants CORREA JEAN CHARLES jc.correa@deafi.com

ELEMENS aménagement et 
mobilier GENUITE OLIVIER ogenuite@elemens.fr

HIPTO leads qualifiés/
comparateurs

LE MENES-
TREL KILIAN kilian@hipto.com

JABRA - GN NETCOM microcasques ELBAZ ALAIN ael.fr@jabra.com

JECHANGE.FR leads qualifiés/
comparateurs DUVAL GAEL gael.duval@jechange.fr

LEXOUND microcasques BURGAN ERIC eric.burgan@lexound.com

MARKETSHOT leads qualifiés/
comparateurs CHOLET ERIC eric.cholet@marketshot.fr

MATERIC aménagement et 
mobilier BERTRAND JEAN LUC jl.bertrand@materic.fr

ND CONSULTING/ 
PIOUI.COM

leads qualifiés/
comparateurs DELETREZ DAVID ddelestrez@icloud.com

ONEDIRECT revendeur de casques STERN EMMANUEL emmanuel.stern@onedirect.com

PAPERNEST leads qualifiés/
comparateurs PELABON QUENTIN quentin.pelabon@papernest.com

POLY microcasques BERTHELOT FABRICE fabrice.berthelot@poly.com

ROGERVOICE solutions pour sourds 
et malentendants JEANNEL OLIVIER olivier@rogervoice.com

SELECTRA SARL leads qualifiés/
comparateurs

DE 
MAUPEOU AURIAN aurian@selectra.info

SENNHEISER microcasques BAERT MAURICE maurice.baert@sennheiser.fr
SOURDLINE 
DEVELOPPEMENT

solutions pour sourds 
et malentendants MITANNE CAROLINE c.mitanne@sourdline.com

TAGADAMEDIA leads qualifiés/
comparateurs ZISERMANN JONATHAN jonathan@tagadamedia.com

TELECONVERGENCE revendeur de casques O'NEILL ANDRE andregabriel.oneill@gmail.com

WEENDEAL leads qualifiés/
 comparateurs LOOBUYCK GERALD

WISPER virtualisation du poste 
de travail PANETIER IVAN ivan.panetier@wisper.io

POUR COMMANDER 
LA VERSION 

PAPIER, 
RENSEIGNÉE 

EN MAILS,
ABONNEZ-VOUS 
AU MAGAZINE !

https://en-contact.com/abonnement
https://en-contact.com/abonnement


 Oh la la… toutes ces choses à considérer et aux-
quelles je n’avais pas pensé : propreté des toilettes, at-
tente, accessibilité, mobilier adapté…
Impossible d’éditer notre Bottin sans parler de tous ces pres-
tataires, loueurs de fichiers, fournisseurs de micro-casques, 
traducteurs en LSF qui permettent aux agents en charge du 
service client de travailler dans de bonnes conditions de tra-
vail, voire de faire leur métier. La catégorie, un peu hétéroclite 
recense tout à la fois des fournisseurs de mobiliers ou de mi-
cro-casques, car on travaille beaucoup à distance en service 
client. Des fournisseurs de leads, c’est-à-dire des gens qui 
permettent d’identifier des prospects intentionnistes.
Ou les cinq sociétés françaises qui autorisent les 4 Millions de 
sourds et malentendants à joindre une hotline, à être com-
pris : Acceo, Ava France, Deafi, Rogervoice, Sourdline. 
La pause pipi, cette réalité, contribue à elle seule, à endom-
mager parfois le service client. La propreté des toilettes et 
l’attente sont, parallèlement, les deux pain points qui dété-
riorent le plus l’expérience client. Soigner la propreté, dimi-
nuer l’attente ou la rendre moins douloureuse et voilà le NPS 
ou le Customer Effort Score qui s’améliorent.

Des leads 
qualifiés ?
 
Tagadamedia ! 

Un drôle de nom 
pour un métier très 
sérieux : fournir à 
des marques ou 
des prestataires 
spécialistes en 
télémarketing des 
leads qualifiés, 
des leads 
comportementaux. 

leads@tagadamedia.com  - www.tagadamedia.com
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DESIGN & ÉMOTION
Identité sonore et expérience olfactive.

SOCIÉTÉ ACTIVITÉ NOM PRÉNOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE

AOC PROD identité sonore SMADJA FABRICE fabrice@aocprod.com

ATOO MEDIA identité sonore GOUDEY ALAIN alain.goudey@atoomedia.com

ATS STUDIOS identité sonore VELOZZO PATRICK communication@ats-studios.com

AUDIRVANA identité sonore PLISSON DAMIEN contact@audirvana.com

CREAMINAL identité sonore SOUCHIER CLÉMENT clement@creaminal.com

DISSONANCES identité sonore PHILIPPE PERRINE perrine.philippe@dissonances.fr

GETASOUND AGENCY identité sonore BOUANANI MARVIN marvin@getasound.com

HYPPOLITE identité sonore SAPIN ANTOINE antoine@hyppolite.fr

ID2SON identité sonore COULAS MICKAËL mikael.coulas@id2son.fr

INTERFERENCE identité sonore BEURIER JEAN-BAPTISTE jbbeurier@gmail.com

SIXIÈME SON identité sonore BOUMENDIL MICHAËL m.boumendil@sixiemeson.com

TSHOKO identité sonore MEREGNANI MAXIME contact@tshoko.fr

MAISON LAUGIER expérience olfactive CAMPAGNE ELODIE info@maisonlaugier.com

MURA FRAGANCES expérience olfactive MURRA-
CIOLE VANINA vanina@murafragrances.com

NATAROM expérience olfactive LAVIALLE YOHANN y.lavialle@natarom.com

PALLIDA expérience olfactive FONTAINE THOMAS tfontaine@pallidafragances.fr

QUINTESSENCE PARIS expérience olfactive POZZO DI 
BORGO VALENTINE vpozzodiborgo@quintessence-paris.

com
SCENTYS expérience olfactive SUISSA DAVID david.suissa@scentys.com

 Pour rendre leurs marques distinctives, l'attente 
supportable, les boutiques inoubliables, les entreprises 
doivent et peuvent repenser leur identité sonore ou créer 
des expériences olfactives.
Vous trouverez plus d'informations sur en-contact.com, 
rubrique Design Sonore.
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TOP 92
Prestataires français de centres d’appels et de BPO.

SOCIÉTÉ NOM PRENOM ADRESSE ELECTRONIQUE

4 CS KEEPCALL HAWANINI PIERRE pierre.hawanini@keepcall.fr

5E AGENCE DELAMARE RODOLPHE rodolphedelamare@orange.fr

A CAPPELLA LE CLAIRE CORINNE c.leclaire@arpege-formation.fr

ACCEFIL GAILLARD GUILLAUME guillaume.gaillard@accefil.fr

ACCEO - DELTA PROCESS ALLART DE HEES HERVE herve.allart@acce-o.fr

ACCESS TELESERVICES* BOUTALEB HICHAM h.boutaleb@accessteleservices.com

ADM CONSEILS BOUXOM JEAN-XAVIER jxbouxom@gmail.com

ADM VALUE/TESSI* BRIQUE CLAUDE cbrique@admvalue.fr

ADVANCIA TELESERVICES* GARGOURI SAHBI sahbi.gargouri@spg.com.tn

ALMAVIVA* BEN ADBESSA-
LEM RIDHA

AMICIO BOURLA BENOIT benoit.bourla@amicio.fr

ANSTEL CLERC BERTRAND contact@anstel.fr
APPROCHE SUR MESURE/
GROUPE ODITY VORILHON BENOIT bvorilhon@oditygroup.com

ARIANE CRM REBOIS VINCENT vincent.rebois@ariane-etudes.com

A-SC KLEIN ISABELLE iklein@a-sc.fr

BELIEVE CORPORATE BOUXOM JEAN-XAVIER jxbouxom@gmail.com

CALL ME SENEGAL* contact@callmesenegal.com
CENTRE EUROPEEN DE CONSEIL 
ET DE SERVICES DEVEAU GILLES gilles.deveau@lececs.com

CENTRE RELATIONS CLIENTS (CRC) 
DIJON GAUTHERON PASCAL p.gautheron@centrerelationsclients.com

CITIZEN CALL BRETEAU GILLES gilles.breteau@citizencall.fr

CLIENTELA DE BOISLAVILLE MARC marc@clientela.fr

COMEARTH REIGNIER JEAN j.reignier@comearth-france.com

COM'PLUS BERGER FRANCOIS francois.berger@complus.fr

CONEXIO BATCABE CHRISTOPHE c.batcabe@conexio.fr

CONTACT MEDIA LEDOUX FABIEN f.ledoux@contactmedia.fr

CONVERS TELEMARKETING GIOT ERIC eric.giot@convers.fr

CORIOLIS SERVICE HERAULT OLIVIER olivierherault@coriolis.fr

DEAFI CORREA JEAN CHARLES jc.correa@deafi.com
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DEVISPROX LOOBUYCK GERALD gerald.loobuyck@devisprox.com

DIGICALL VERGEZ JEROME jvergez@digicall.fr

DPI BAULES PATRICE patrice.baules@dpi-sa.com

ECALL TRAVEL BELOUAFI SALAH salah@ecall-travel.com

EDIIS HIPPERT ALAIN alain.hippert@ediis.fr

EODOM FERRIER DIDIER didier.ferrier@eodom.fr

EOL CENTER* FALLOUKI IMAD imad.fallouki@eolcenter.com

EURO CRM* HEITZ-CASANOVA PIA pheitz@eurocrm.com

EUROPHONE BOURDY FABRICE fbourdy@europhone.fr

EVO+ CAU JEAN RENE direction@evoplus.fr

FILACOM DEGORCE THIERRY thierry.degorce@filacom.fr

FLEXYCALL MABRU FABRICE fabricemabru@cprc-rhonealpes.org

FORCE PLUS RONTEIX STEPHANE sronteix@forceplus.com

FYM ACTION TREMOUREUX LAURENT ltremoureux@fymaction.fr

GENKY AIRIAUD JEAN-YVES jyairiaud@performancedirecte.fr

GROUPE BERNARD LEMONNIER JEAN LOUP jllemonnier@cba.fr

GROUPE H2A BENDLER ANNE abendler@groupeh2a.com

GROUPE YOURCE KERBAUL ARNAUD arnaud.kerbaul@yource-group.be

HANDICALL COMMUNICATION LEVEQUE ANNA a.leveque@handicall.fr

IMA TECHNOLOGIES DE KERMEL GUILLAUME g.dekermel@imatechnologies.fr

IT FACTO BEAUMONT NICOLAS nicolas.beaumont@itfacto.com

IVOO BECQUET BRUNO b.becquet@ivoo.fr

MARKETING CALL CENTER* BELAHSEN AHMED ahmed.belahsen@mcc.ma

MARS MARKETING BENSUSSAN-DE-
MAURET MARIE-EVE marieve@mars-marketing.fr

MATYS SUPPORT SERVICES* KAGHAT TAM tam.kaghat@matysss.com

MEZZO BOUYSSONNADE CHRISTOPHE cbouyssonnade@somezzo.com

MONEXT DIVERREZ FREDERIC frederic.diverrez@monext.net

MYOPLA* MARSAULT DENIS dmarsault@myopla.com

NAOS MARKETING* BARBIER NADINE nadine@naos-marketing.com

NEXTALK THOMAS CATHERINE catherine.thomas@nextalk.fr

OCEAN CALL GROUP SIMIC JELENA jsimic@oceancallcentre.com

ODITY FRANCE VORILHON BENOIT bvorilhon@oditygroup.com

OUTSOURCIA* CHRAIBI YOUSSEF ychraibi@outsourcia-group.com

PCCI* DIENE TOMOSS tdiene@pcci-group.com

PHONE ACT AYED MEHDI mehdi.ayed@phoneact.com

PHONE OCEAN MOISON DANIELLE danielle.moison@phoneocean.fr

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES

POUR COMMANDER 
LA VERSION 

PAPIER, 
RENSEIGNÉE 

EN MAILS,
ABONNEZ-VOUS 
AU MAGAZINE !

https://en-contact.com/abonnement
https://en-contact.com/abonnement


BottinBottin

REPRODUCTION ET DIFFUSION INTERDITES

*Centres de contacts principalement installés en offshore.

PHONE REGIE MAME CHARLES-
LOUIS cmame@phone-regie.com

PHONEO* ELAYOUBI OUSSAMA elayoubi@phoneo.ma

PREMIERE LIGNE BRONCHAIN OLIVIER olivier.bronchain@premiereligne.com

PRO CONTACT BODO SANDRINE sandrine.bodo@pro-contact.fr

PROCONTACT LTD* BATHURST BENEDICTE benedicte.bathurst@procontact.mu

QUALI CONTACT VACCARO RINO rino.vaccaro@qualicontact.com

QUALIONE DE MOURGUES HUGUES hdemourgues@qualione.com

QUALITY CENTER* BERNARDI NICOLAS nicolas.bernardi@qualitycenter.fr

RE-COM BERJAUD JEAN-MICHEL jm.berjaud@re-com.fr

RIGHT PLACE CALL* DEVEAU GILLES gilles.deveau@rightplacecall.com

SATEL SAFIN OLIVIER olivier.safin@satel.fr

SAY TOUT COM COMMERY STEPHANE s.commery@saytoutcom.com

SDCI - DIGICONTACTS DESVERGNES ERWAN erwan.desvergnes@sdci.fr

SERENIS SKWAREK GUILLAUME g.skwarek@serenis.com

SEVENTIC GIRONDE ALEXANDRE gironde@seventic.com

SOLUTIONS 30 D'ALOIA FRANCK franck.daloia@solutions30.com

TALK FUNDRAISING GRARE JEAN jgrare@talkfundraising.fr  

TELETECH INTERNATIONAL PERY-KASZA FABRICE fabrice.pery@teletech-int.com

TERSEA* BENYAHIA MOHAMED mohamed.benyahia@tersea.com

TUNSTALL TECHNOLOGIE MONTEUX ALAIN alain.monteux@tunstall.fr

UMANIS BORECKI JEROME jborecki@umanis.com

UX CENTERS* BADIL ABID abid.badil@uxcenters.com

VIPP* BERC CHARLES - 
EMMANUEL ceberc@vippinterstis.com

VIVETIC (GROUPE PRO DIRECT)* LOYEZ EMMANUEL emmanuel.loyez@vivetic-group.com

VOCALCENTRE* ONANGA FRED-REGIS info@vocalcentre.com

VONEO LINDON JEAN-PIERRE j.lindon@voneo.fr

VOXENS SAS MAHTER CHAKIL chakil.mahter@voxens.fr

WISECOM FABIANI PAOLA pf@wisecom.fr
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innso.com - Un produit de 

Réinventez votre approche   
du service client

Réellement omnicanal          

Orchestration de bout en bout          

Pilotage en temps réel

La seule plateforme axée sur les opérations pour orchestrer  
les demandes et les conversations client 
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TOP 14+2
Prestataires mondiaux de centres d’appels et de BPO .  . 

Classement sur le marché francophone.

SOCIÉTÉ NOM PRÉNOM ADRESSE ÉLECTRONIQUE

ARMATIS AKRICHE DENIS denis.akriche@armatis-lc.com

BLUELINK LEGRE FRANCK flegre@bluelinkservices.com

COMDATA DONATI FREDERIC frederic.donati@comdatagroup.com

CONCENTRIX CARTIER LAURENT laurent.cartier@concentrix.com

CONDUENT BUSINESS PROCESS 
SOLUTIONS PERIVIER JEAN-CHRISTOPHE jean-christophe.perivier@conduent.com

IBEX LECERF PHILIPPE philippe.lecerf@ibex.co

INTELCIA BERNOUSSI KARIM karim.bernoussi@intelcia.com

MAJOREL OLIVIER CHARLOT olivier.charlot@majorel.com.

OPTEVEN BISEAU JEAN MATTHIEU jmbiseau@opteven.com

SIST* DUBOUIS NICOLAS sist.accueil.telephonique@gmail.com

SITEL BEAUVALLET CHLOE chloe.beauvallet@sitel.com

SP2C* ADAM CAROLINE secretaire-general@sp2c.org

TELEPERFORMANCE GILLAUX DAVID david.gillaux@teleperformance.com

TELUS INTERNATIONAL ALZAMAT ANISSA anissa.azalmat@telusinternational.com

TESSI FISTAROL CLAIRE claire.fistarol@tessi.fr

WEBHELP VAN LEEUWEN DIRK dirk.vanleeuwen@webhelp.com

* Le SP2C est le syndicat des prestataires des centres d'appels 
les plus importants en terme de CA, sur le marché franco-
phone. - Le SIST est le syndicat des prestataires en perma-
nence téléphonique.
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LA PART DE PIZZA NE FAIT 
QU’AUGMENTER* 
Le tableau qui suit reprend, sans que l’ordre en soit garanti 
comme correspondant avec leur chiffre d’affaires, le TOP 14 
des prestataires spécialisés dans la relation client externali-
sée, intervenant en France ou qui disposent d’une antenne 
commerciale en France.
(Ainsi Konecta ou Transcom ou Teletech Int n’y sont donc pas 
repris, pas plus qu’Alorica par exemple, de grands acteurs sur 
la scène mondiale.)
Concentrix y apparait, placé avec son rang mondial, alors 
que les activités sur le marché francophone sont moins im-
portantes que celles de sociétés listées plus bas. Conduent a 
été amené à fermer la majorité de ses plateformes télépho-
niques, en France, ou à les réduire drastiquement. Quelques 
acteurs spécialisés sur un métier, comme celui de l’assistan-
ce automobile, y sont repris car leur activité est bien celle de 
la gestion de centres d’appels.
Que faut-il noter, avoir en mémoire ? Que le N°1 mondial, Te-
leperformance, est une société française, qui aura intégré 
le CAC 40 le 22 juin. Que le cap est résolument mis sur les 
USA, pour certains d’entre eux, qui le déclarent ouvertement, 
tel Intelcia ou Webhelp, sans qu’ils aient encore pris pied sur 
le 1er marché mondial en volume. Que Comdata est l’un de 
ceux qui a la plus grande partie de son revenu généré par 
des activités de BPO et une des plus grandes expertises et 
track-record dans la reprise de centres intégrés. Que tous 
disposent de capacités de production en Afrique subsaha-
rienne désormais. C’est sur ce continent que se trouvent des 
acteurs tels que Myopla ou Vipp-Interstis (voir tableau du top 
80) ; ceux-là même qui ont connu la plus grosse croissance 
de leur activité en 2020 et la plus petite baisse de leurs flux 
durant le confinement. Leurs cousins éloignés sont ceux de 
l’accueil téléphonique, un métier loin d’être moribond. La voix, 
c’est tout sauf mort. Et la prochaine étape sera celle, déjà en-
gagée, du shopping vocal. 

*Daniel Julien en mai 2017, lorsqu’on lui demandait si le métier 
des centres d’appels allait mourir, sous les coups de l’automa-
tisation. 

Stop au télémarketing sauvage

PACITEL  EMBROUILLE

LE 1ER SITE 
D’INFORMATIONS 
PRATIQUES ET 
D’ACTUALITÉS SUR 
LES PRATIQUES DE 
TÉLÉMARKETING 
DANS LE MONDE 
ET LE RESPECT DES 
RÉGLEMENTATIONS
Do Not Call List, Bloctel, LNNTE…

HISTOIRESAGENDA PRESSEACTUALITÉS PRATIQUE

www.pacitel-embrouille.fr
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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

POUR COMMANDER 
LA VERSION 

PAPIER, 
RENSEIGNÉE 

EN MAILS,
ABONNEZ-VOUS 
AU MAGAZINE !

https://en-contact.com/abonnement
https://en-contact.com/abonnement
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