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« L’inoubliable 
commence ici ». 
On Location et 
Teleperformance vont 
aider Paris 2024 à 
vendre ses packages 
hospitalité et à assurer 
son service client 
omnicanal
Dans quelques semaines, le 15 février 2023, 
l’ouverture de la billetterie va encore ac-
centuer le nombre de demandes qui par-
viennent à l’établissement en charge de 
l’accueil des Jeux Olympiques en France. 
Pour répondre à ces diverses demandes, 

une consultation avait été lancée voici 
quelques mois, très bagarrée et technique. 
Il faudra jusqu’aux Jeux répondre à des 
mails, en mode vocal mais également par 
tchat, mais les organisateurs savent égale-
ment qu’ils devront utiliser des outils de no-
tification pour soigner les parcours clients 
et visiteurs. Teleperformance a été retenu 
et a débuté la mise en place des moyens 
techniques et de l’équipe qui gère ces de-
mandes. 
Pour la gestion de ses services d’hospita-
lité, Paris 2024 a imaginé un dispositif iné-
dit : la billetterie sera associée à des offres 
d’hébergement qui pourront comprendre 
également le transport, la gastronomie et 
des activités touristiques. Fin octobre l’en-
treprise On Location, devenue filiale d’En-
deavor en avril 2022, a été retenue comme 
prestataire pour assurer ce service au terme 
d’un appel d’offres lancé par le COJO. 

A la Poste, Nathalie 
Collin compte sur 
les bornes digitales 
et sur le sourire des 
agents pour améliorer 
l’expérience client et 
réduire l’attente
Comme chez Apple ou McDo, la Poste pri-
vilégie les bornes digitales interactives et la 
prise de rendez-vous pour soigner les par-
cours clients et personnaliser l’accueil pro-
posé à ses clients, professionnels ou parti-
culiers. On l’a constaté hier dans le bureau 
de poste complètement rénové de l’avenue 
Victor Hugo à Paris, inauguré hier. Casier 
avec lockers pour venir chercher des co-
lis, éclairage repensé, aires d’accueil plus 
vastes et signalisation instructive ont été 

convoqués. Sur tout le territoire français, 11 
bornes digitales vont être déployées dont 
2 le sont déjà à Paris. Elles permettent, 
qu’on soit un client pro ou grand public de 
la Poste, de bénéficier d’une prise de ren-
dez-vous ou d’une qualification de sa de-
mande. Un QR Code ou un SMS vous sont 
adressés par exemple pour le rappel du 
rdv. A l’instar des Apple Stores, La Poste 
se convertit à la prise de rendez-vous pour 
mieux soigner ses différentes clientèles. 
Lors de la dixième édition du Forum de l’Ex-
périence client, on a évoqué rapidement la 
question avec Nathalie Collin, la directrice 
générale adjointe en charge de la branche 
Grand Public et Numérique, au petit-déjeu-
ner. Dans la vraie vie, il faut se rendre à la 
Baule pour soigner l’expérience client. D’ici 
2027, les 7000 bureaux qui maillent le ter-
ritoire français seront rénovés et 600 dès 
2022. 
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FIP, la licorne de l’ex-
périence musicale est 
française, bien adaptée 
au Retail.
Comment réenchanter l’expérience client ? 
La question est au coeur de nombreux 
livres, récemment parus, de conférences 
sérieuses, telle celle qui s’est tenue à Tech 
for Retail. Dans les magasins, les gares ou 
les EHPAD, que faire sur un sujet si essen-
tiel ? Le 20 Décembre, demandez le calen-
drier Pirelli de l’expérience client, patients 
et visiteurs. D’ici là, écoutez FIP, Radio Nova 
et payez votre “gabelle” à la Sacem !

Parfois, le silence est d’or.

On peut soigner l’accueil et enchanter le 
magasinage:  grâce au silence, comme chez 
Carrefour et d’autres enseignes (l’heure 
silencieuse, deux fois par jour) ou l’am-
biance sonore. FIP et 241,77 euros peuvent 
vraiment y aider ; soigner la propreté des 
toilettes, la qualité et la chaleur de l’infor-
mation donnée et transmise. Dans ce do-
maine, avec Simone Hérault, l’assistant 
vocal préféré des français, comme nous 
l’avions dénommée, la SNCF a fait mieux et 
plus efficace qu’Alexa, ce fameux assistant 
vocal qui devait tout changer et ne l’a pas 
vraiment fait, bien qu’il ait coûté 5 milliards 
à Amazon.

Le plus grand réseau 
de librairies de Suisse 
Romande attaque 
Madrigall (Gallimard, 
Flammarion) en justice
En cause, les « tabelles », un surcoût que 
certains diffuseurs appliquent à des livres 
français en Suisse. Pascal Vandenberghe, 
patron des libraires suisses Payot, a porté 
plainte contre Madrigall auprès de l’auto-
rité suisse de la concurrence (Comco). Des 
prix d’achat qui sont supérieurs de 40 à 
45% aux tarifs pratiqués en France : « un 
racket » selon Pascal Vandenberghe alors 
que la FNAC Suisse bénéficie de son côté 
des mêmes tarifs qu’en France en sa quali-
té de client important. De l’autre côté de la 
frontière, les libraires profitent de cet état 
de fait. La loi du prix du livre en Belgique en 
2021, qui fait peut-être figure d’inspiration, 
a mis un terme à cette pratique. La révi-
sion de la loi fédérale sur les cartels, valable 
depuis le premier janvier, selon laquelle 
les importations directes réalisées auprès 
de groupes étrangers doivent se faire aux 
« conditions usuelles du marché d’origine » 
sert d’argument au directeur des libraires 
Payot. Seul Madrigall, après avoir dégai-
né sa nouvelle proposition commerciale, 
est concerné par cette plainte pour le mo-
ment. Verdict attendu dans les prochaines 
semaines.

hipto champion de 
France sur le marché 
de la génération de 
leads intentionnistes
Dans une étude publiée ce jour, la 1ère 
en France consacrée aux spécialistes des 
leads, et co-éditée par En-Contact et 
Tagadamedia, plus de cinquante acteurs, 
marques et patrons de comparateurs ont 
été sollicités pour savoir quelles sont les 
meilleures techniques utilisées pour fabri-

quer du lead chaud, intentionniste. Et quels 
retours on peut espérer lorsque les com-
merciaux sédentaires prospectent sur des 
cibles qualifiées. 
Hipto, Dolead, une division spécialisée 
d’Opportunity sont les 3 seuls purs spécia-
listes de ce marché sur lequel Tagadamedia 
arrive également, depuis son acquisition de 
Mediazeen. L’étude est accessible ici et ré-
servée aux seuls abonnés du magazine, à 
jour du paiement de leur abonnement.
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DenunciasBPO@
mintrabajo.gov.co, 
le tweet qui valait 3 
milliards et dénonce 
la modération, la 
filière du BPO et 
Teleperformance
En Colombie, le Ministre du Travail Edwin 
Palma Egea est parvenu, avec un seul tweet, 
à détruire 3 milliards de valeur chez le nu-
méro 1 mondial des centres de contacts, 
Teleperformance, et à jeter le discrédit sur 
la filière du BPO installée dans le pays. Le 

mardi 8 novembre, le Ministre a indiqué via 
son tweet qu’il avait l’intention de convo-
quer l’entreprise Teleperformance, qui em-
ploie sur place plus de 42 000 personnes, 
et dont il estime qu’elle ne respecterait pas 
la santé et le droit du travail de son pays. 
Teleperformance a immédiatement réa-
gi en annonçant d’une part qu’elle n’avait 
reçu aucune notification de cette enquête 
et quelques jours plus tard, en indiquant 
qu’elle cesserait de faire pratiquer les ac-
tivités de modération les plus sensibles. 
Celles-ci sont très décriées car elles ex-
poseraient les content moderators à des 
images et séquences qui créent des PTSD 
malgré l’assistance de l’IA pour expurger 
ces contenus. 

Retour chez John Paul 
pour Yann Emilian, 
spécialiste de la 
conciergerie et de 
Gilles Guez chez Pro 
Direct Expérience
Yann Emilian avait déjà travaillé chez John 
Paul pendant un an en 2014 avant son ac-
quisition par le groupe Accor Hotels. Le 
spécialiste, passé chez Amex et Generali, 
vient d’être recruté en tant que nouveau 
COO de John Paul. Son parcours et sa 
feuille de route dans Les Cahiers de l’Expé-
rience Client n°6. 
Tout comme Michael Dell chez Dell, Gilles 
Guez revient dans l’entreprise et le groupe 
Pro Direct, qu’il avait cédé à Dzeta Conseil 
en 2017. Sa feuille de route est claire : dé-
velopper les ventes et le CA du groupe 
consolidé qui compte Vivetic, PRM Facto-
ry et l’agence Pro Direct en son sein et est 
l’un des rares acteurs de midmarket à pro-
poser la panoplie complète de l’expérience 
client : agence digitale, centres de contacts 
et BPO. Son parcours et sa feuille de route 
dans Les Cahiers de l’Expérience Client n°6.

Thierry Maroye, 
troisième directeur 
général en un an de 
Chronodrive, filiale 
d’Auchan Retail
Decathlon France, Pimkie, Agapes Res-
tauration (avec notamment un passage à 
la direction des opérations chez Flunch, 
Salad&Co, puis Accro, entreprise spéciali-
sée dans les alternatives 100% végétales), 
Thierry Maroye a réalisé toute sa carrière 
dans des entreprises de la famille Mulliez. Il 
a fait ses armes dans les services informa-
tiques avant de devenir un spécialiste de la 
restauration et de la supply-chain. Chrono-
drive compte 55 drives en France. Deux di-
recteurs généraux (Emilie Soleri et Arnaud 
Verquin) ont déjà démissionné cette année 
de l’entreprise, dont la présidence est as-
surée par Thibaut Bayart. Des mouvements 
sociaux ont émaillé cette année. Chrono-
drive se propose de livrer des commandes 
parmi plus de 8500 références directement 
dans son coffre de voiture. Le chiffre d’af-
faires de l’entreprise en 2020 était de 567 
millions d’euros.
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Pour la première fois, 
CroissancePlus a élu 
une femme comme 
présidente : Audrey 
Louail. Réduire la 
perte de sens dans le 
travail sera l’un des 
chantiers prioritaires 
de la Bretonne 
48 ans, présidente d’Ecritel (société d’hé-
bergement et d’infogérance informatique). 
CroissancePlus est un réseau de 475 pa-
trons qui a pour objectif de défendre les 
intérêts des entrepreneurs. Olivier Duha, 
Denis Paire, Geoffroy Roux de Bézieux, 
Charles Begbeider, Frédéric Bedin ont été 
quelques-uns des présidents de l’associa-
tion. « Primes d’intéressement, attribution 
d’actions gratuites, prises de décisions col-
légiales » sont à l’entendre quelques-uns 
des leviers ou convictions dont elle use 
pour que les salariés se sentent impliqués 
dans la vie et les résultats de l’entreprise. 
Un des chevaux de bataille de son man-
dat en cours d’une durée de deux ans : la 
hausse du plafond d’attribution des actions 

gratuites à 30% du capital social - il est 
aujourd’hui à 10%. Mais le chantier princi-
pal demeure la perte de sens dans le tra-
vail vécu par une partie des salariés. Ecritel 
essaime ses antennes (la côte Atlantique 
mais aussi Lille) à travers la France et offre 
à ses collaborateurs plusieurs possibilités 
de fuir la vie parisienne. Elle-même s’en est 
retournée dans sa Bretagne natale. Après 
des études à La Sorbonne, la quasi quin-
quagénaire dynamique se destinait à une 
carrière dans l’édition, mais la passion de 
l’informatique a pris le dessus. S’y ajoutait 
un goût non négligeable de l’aventure : en 
2007, elle rachetait Ecritel via LBO avec 
son mari, qui en est le codirecteur. L’année 
suivante, elle emménageait à Shangaï pour 
l’ouverture de sa nouvelle antenne chinoise. 
« Nous sommes partis avec 15 000 euros en 
poche, sans avocat et sans savoir parler la 
langue, déclare-t-elle dans Les Echos. Nous 
avons mis beaucoup d’efforts dans ce pro-
jet qui nous tenait à cœur, même si la voie 
qu’emprunte le pays est aujourd’hui source 
de déception pour nous ». Autre déconve-
nue, l’ouverture d’une agence à Moscou en 
2017, fermée depuis lors, ou une tentative 
avortée d’investir le marché américain. Des 
échecs qui n’ont pas entamé la bonne san-
té de l’entreprise : 250 salariés aujourd’hui 
pour un chiffre d’affaires de 30 millions 
d’euros. 

Beaumanoir, la force 
tranquille…rachète 
Sarenza
Né en 1981 à Saint-Malo, en plein mitterran-
disme, le spécialiste du prêt-à-porter et de 
la logistique se porte mieux que jamais et 
témoigne d’un appétit grandissant après la 
reprise partielle de La Halle en 2020, le ra-
chat de Caroll en 2021, il vient de conclure 
l’acquisition de Sarenza à Monoprix. Le 
retentissement dans la presse est interna-
tional. Le groupe compte en effet 13 000 
employés et 2500 points de vente dans le 
monde entier. L’ambition est de créer une 

« plateforme de l’e-commerce incontour-
nable de la chaussure et du prêt-à-porter » 
selon Roland Beaumanoir, en s’appuyant 
sur un maillage fort et un savoir-faire lo-
gistique développé de longue date. Fort 
de 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires 
revendiqué, le groupe breton, qui possède 
les marques Cache Cache, Bonobo, Bréal, 
Caroll, Morgan, La Halle, ajoute le segment 
de la chaussure et de la mode en ligne à 
son offre.


