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Spécial Bouillabaisse. Mars Marke-
ting, Avis Vérifiés, Jaguar Network, 
etc…  les vrais spécialistes de l’expé-
rience client et tchatcheurs doués 

se côtoient à Marseille.

Les Marketplaces sont devenues la 
place du marché. Quand on ne peut 
pas se payer Mirakl, comment faire 
des miracles et assurer ou bricoler 

sa place de marché ? 
WhatsApp, nouveau canal de la 

relation client.

Ça chauffe à Châteauroux. 
De grands professionnels sont nés, 
exercent ou ont des attaches dans 

la Préfecture de l’Indre. Denisot, De-
pardieu, Armatis, Taxis G7 (Serenis)

Comment dénicher des prospects 
et des leads qualifiés, accélérer les 

tunnels de conversion en mode 
digital ou vocal ?

Monoprix, notre 7-Eleven français. 

Comment les laboratoires d’analyse 
médicales ont tenté et réussi à amé-
liorer l’expérience patient. L’exemple 

de Biogroup.

Tordjman Métal, le leader des portes 
blindées et de la serrure.

Gens de confiance.

Hermès.

De Calais à Tanger, spécial Ports et 
Armateurs (Casablanca, Cotonou, 

Bordeaux…)

Du Voice Commerce aux callbots. 
Entendre et comprendre la voix de 

son maitre, avec ou sans IA.

De Saint-Florent-le-Vieil à La 
Baule, balade littéraire au pays des 

start-up avec un arrêt du bus à 
Nantes.

Adyen, Payplug, Stripe, Yavin, 
Voxpay. Comment optimiser et sé-
curiser les paiements en ligne et

 à distance ?

Les facilitateurs. Focus sur les entreprises 
et prestataires qui facilitent le commerce, le 
CRM, les ventes à distance grâce à des tarifs 
abordables et un service client disponible. 

De la signature électronique au Voice Com-
merce : Adobe ou Yousign ? OVH ou Twilio ? 
Salesforce ou Sellsy ? Zendesk ou easiware ?

Centres d’appels et relation client exter-
nalisée. Bataille au sommet et campagne 

américaine : quels sont les acteurs vraiment 
innovants, en capacité de ravir la place 

de numéro 1 mondial à Teleperformance ? 
L’arrivée sur le marché américain est-elle 

indispensable ?

Le Bottin gourmand du service et de 
l’expérience client. 350 prestataires, 

éditeurs et top guns qui peuvent vous 
aider à améliorer le service et l’expé-
rience client. Le seul guide indépen-
dant et quasi exhaustif de France. 

Conçu à Paris !

Entends-tu la voix du client ? Avis 
clients, études de marchés, gestion 

des réclamations, smiley boxes… 
Comment faire et tirer profit de l’avis 

de la foule, du client ?

En sus de ces sujets, découvrez chaque 
mois dans En-Contact :
La rubrique Spotlight, les actualités du mois 
et dans chaque Cahiers de l’Expérience 
Client by En-Contact, des reportages et 
portraits exclusifs sur ceux et celles qui 
transforment l’expérience client, patient, 
visiteurs, voyageurs.

Un jeudi sur deux, dans Plates-formes : des 
infos exclusives et vérifiées sur l’actualité et 
les affaires à faire dans le BPO, les centres 
d’appels, l’expérience client.

*Ce calendrier est susceptible de changer 
selon les événements.
**Dans chaque numéro, comment résoudre 
un vrai sujet de commerce ou de technologie. 

Les Cahiers de l’Expérience 
Client by En-Contact #3

Les journées de Royaumont 
ou TangerCX Forum

Les Cahiers de l’Expérience 
Client by En-Contact #4

29/09-01/10 : 
Expérience Client/
The French Forum, 

9ème édition

N°119

Parution :
26 février

N°120
+ CEC #3

Parution :
20 mai

N°121

Parution :
27 août

N°122
+ CEC #4

Parution :
19 nov.
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FRÉDÉRIC JOUSSET SE LANCE DANS LE CHOCOLAT
Il est décidément insatiable et vraiment amateur de belles choses, 
passionné par tout ce qui procure des expériences uniques, de celles 
qui laissent des souvenirs inoubliables. Dans le prochain numéro d’En-
Contact, le 119, tout ce qui a décidé l’amateur de Jouy à s’occuper de 
tablettes personnalisées. 

GIL MONIN REJOINT VIADIALOG
Une fin de carrière bien payée pour celui qui est l’un des plus grands 
spécialistes des outils de CRM et de logiciels de télémarketing ou 
son Naples à lui ? Tel Diego Maradona, Gil a été très vite repéré, pour 
ses talents commerciaux : directeur commercial de la grande équipe 
de Vocalcom, du temps que celle-ci occupait de superbes locaux rue 
de Tilsitt, il a dans son 06 la moitié du CAC 40 des call centers qui 
pratiquent de l’appel sortants : de Caiazzo à Claude Briqué en passant 
par Jean-Antoine Martos. Les aléas de l’entreprise dirigée par Anthony 
Dinis l’amèneront à rejoindre ensuite Coheris, puis à revenir rue de 
Balzac. Cornaqué par un autre émetteur d’appels et de fax, JDB (Jean-
David Bénichou), trouvera-t-il chez l’éditeur de solutions omnicanales 
pour la relation client, son équipe de Naples ou bien son Los Angeles 
Galaxy ? (Pour les non amateurs de foot ou de catalogue Panini, les 
grands joueurs peuvent, après un certain âge, exploser grâce à leur 
talent combiné à l’expérience et gagner comme Maradona à Naples, 
des championnats ou prendre chaque mois un gros chèque mérité, 
dans un club reculé, mais largement doté). A suivre. Une chose 
est certaine : Gil reste fidèle au métier qu’il connait et au 17ème 
arrondissement, là où tout se passe dans les centres d’appels. Le 8ème 
et le 17ème arrondissement hébergent les sièges sociaux de Webhelp, 
de Vocalcom, de Teleperformance, d’Opportunity Solutions, etc. 

NORBERT PHEULPIN, LE GRAND SPÉCIALISTE DE 
LA BIOMÉTRIE VOCALE EST DÉCÉDÉ, DEPUIS 3 ANS 
DÉSORMAIS
Qui pour s’occuper d’identification des locuteurs, de certifier 
qu’une conversation n’a pas été tronquée ? 
Le sujet peut paraitre abscons, décalé mais il ne l’est pas. Dans 
quantité d’affaires de justice, dans les sociétés de bourse, dans le 
Voice Commerce, qui explose, deux sujets clés persistent : retranscrire 
rapidement ce qui est dit, grâce à des outils de speech to text, identifier 
les mots clés, y déceler l’émotion lorsqu’elle existe et identifier qui 
parle. Tous ces sujets sont l’objet d’investissements massifs depuis 
deux ans et souvent de la part d’éditeurs anglo-saxons. Mais l’un 
des précurseurs dans ce domaine fût le fondateur de Lipsadon. Dans 
son laboratoire, situé dans le Sud de la France Norbert a consacré 
une partie de sa vie à réaliser, dans le cadre d’expertises judiciaires, 
l’authentification de bouts ou de conversations entières. Sa société, 
que l’état, son principal client, a eu un temps du mal à régler en temps 
et heure a cessé ses activités. Ci-après, ce que nous en racontions lors 
de ce retard de paiement qui faillit faire trépasser l’entreprise. 

« LE SECRET DE LIPSADON* » DÉVOILÉ : 
LE PROCHAIN « SIRI » FRANÇAIS… ACCULÉ À 
LA BANQUEROUTE PAR L’ÉTAT FRANÇAIS
La société Lipsadon, spécialisée dans les systèmes avancés de biométrie 
vocale est au bord de la banqueroute. La qualité de sa technologie, 
permettant notamment d’identifier les appelants au téléphone dans 
le cadre d’enquêtes criminelles, n’est pourtant pas remise en cause : 
son principal client continue à signer des commandes. Seul problème : 
il n’honore pas ses factures. Le ministère de la justice, pourtant 
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Numéro Bouclage Dossier du mois Reportage Focus marque Focus technique
Google my business Évènements

En Contact 
numéro 123

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content
le lundi 7 

fev

La connaissance client à 360°, 
c’est la clé. Comment l’orga-
niser, l’enrichir, du 1er contact 

jusqu’à la livraison ? 

À Dijon, là où tout a 
commencé, avec l’in-

venteur du télétravail et 
du home-shoring. Que 
deviennent les innova-

teurs qui ont raison trop 
tôt ?

Monoprix, notre 
7-Eleven français.

La vidéo personnali-
sée.

Stratégie clients
(29, 30 et 31 mars).

En Contact 
numéro 124

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content 
le jeudi 7 

avril 

Ré-enchanter le commerce 
en magasins, dynamiser le 

trafic et l’expérience en bou-
tiques, le  sacré grand défi ! 
Cos, Aroma-Zone, Tiffany’s, 

Montres Hamilton, les conces-
sions automobiles, Maisons du 
Monde, Décathlon, comment 

s’y prennent-ils ? 

Let’s change the way 
we shop, reportage à 

Londres et au UK. Ren-
contre avec ceux qui 

veulent redonner leurs 
lettres de noblesse aux 

boutiques.

La Société Générale, 
Boursorama, quand 

un banquier décide de 
soigner vraiment ses 
clients, est-ce que ça 

fonctionne, est-ce que 
ça rapporte ?

Visio-conférence et 
live shopping.

Tanger CX Forum.

Cahiers 
de l’ex-

périence 
client
CEC
n°5

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content
le mardi 7 

juin

Spécial Coiffure et Trains de 
Nuit. La prise de rendez-vous, 
les coiffeurs stars, la forma-
tion des coiffeurs, Qui était 

Antoine de Paris ? Un numéro 
spécial pour tout comprendre 
sur la coiffure et son rôle vital 

dans la santé du pays !

De Cannes à Nice en 
passant par Berre-
les-Alpes, ceux qui 

transforment ou réflé-
chissent à l’avenir du 
commerce, au soleil : 

Tagada Media, Opportu-
nity-CRM, Cross-Crm.

La SNCF a relancé ses 
trains de nuit, chic ! Où 

sont les wagons ?

Peut-on évaluer les 
aptitudes à la relation 
client en face à face où 

à distance ?

Enterrement 
du SVI au Père 

Lachaise.

Les petits déjeu-
ners d’En-Contact : 
a conquête et lafi-
délisation d’abon-

nés.

En Contact 
numéro 125

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content
le vendredi 

22 juillet

Le renouveau du bureau, l’ir-
ruption des tiers lieux. Pour-
quoi et comment redonner 

envie de venir travailler dans 
des lieux désirables et pensés 

pour les collaborateurs ? 

Avoir vingt ans dans les 
Aurès. Chez Webhelp, 

en Algérie.

Les fabricants de confi-
tures artisanales. Peut-
on concilier qualité du 
produit et production 

industrielle ?

Facturation et signa-
ture électronique.

Sortie du  Bottin 
du Service et de 

l’Expérience client.

10ème édition de : 
Expérience client - 
The French Forum.
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EXCLUSIVITÉ EN-CONTACT
QUAND IL FAUT RÉGLER L’ADDITION ET QU’ELLE SE 
RÉVÈLE SALÉE : NAXICAP PARTNERS, SOLUTIONS 30, 
SALARIÉS DE SYMAG
L’AMF s’est irritée ces derniers jours du silence de Solutions 30 et de 
la nouvelle définition que la société, spécialisée dans les Field Services 
donne de… la procrastination : Solutions 30 dont Carson Block indique 
depuis des mois que ses comptes ne sont pas le reflet de la réalité, n’a 
toujours pas produit les siens, dépassant le délai légal de 4 mois qui 
s’impose au Luxembourg, où le groupe est coté. Ça sentirait le sapin 
qu’on ne serait pas étonnés…
Le QR Code permettrait de consulter une carte de restaurant et de régler 
rapidement l’addition, selon les fondateurs de Sunday, un service de 
paiement de la note que les deux fondateurs de Big Mamma, associés 
à l’ex COO de Mano Mano, Christine de Wendel, ont créé récemment 
et pour lequel ils ont levé 20 Millions d’euros. On a tenté de tester, de 
disposer d’un prix, on n’a pas pu juger sur pièces, sinon de l’efficacité de 
la communication.  Naxicap Partners serait plutôt inquiet de la véracité 
des comptes d’une de ses participations, spécialisée dans le paiement 
omni canal, comptes sur la base desquels elle est entrée au capital de ce 
spécialiste controversé, pourtant présent dans le Next 40. Le spécialiste 
du Private Equity a mis en cause un des ex-commissaires aux comptes 
de l’entreprise pour production de chiffres inexacts au moment de la 
levée de fonds controversée. Ceci est d’autant plus gênant que c’est à 
cette même entreprise que BNP Personal Finance va céder, si ce n’est 
déjà fait (l’opération devait aboutir mi-mai) sa filiale Symag, spécialisée 
dans la maintenance des TPE, des caisses enregistreuses et les logiciels 
de fidélisation. On connaitra le coût final de l’opération, notamment 
social, dans 18 mois, période durant laquelle le repreneur s’engage à 
ne pas licencier de salariés de Symag. Les CSE de BNP Personal Finance 
et de Symag ont rendu chacun un avis négatif sur le projet, en raison du 
projet très flou présenté par le cessionnaire. Un cadre de l’entreprise, 
Luc Rioux, a présenté un projet de reprise, vite écarté, mais la cession se 
fait tout de même. 
Orange Business Services très satisfait du début de collaboration 
avec Voxpay.  Il y a cependant des opérations de vente ou de paiement 
à distance qui se déroulent bien, lorsqu’on s’appuie sur de bons 
spécialistes. C’est tout l’intérêt du travail de veille réalisé par Orange 
Business Services, qui a pluggé, pour l’un de ses très grands clients 
mondiaux issu du secteur IT, la solution de paiement certifiée PCI DSS 
derrière un centre de contacts Genesys. 
C’est à lire ici : 3000 agents en capacité de prendre des paiements à 
domicile, ça aide à passer la période Covid-19. 

« VOUS APPORTER 290 000 NOUVEAUX CLIENTS PAR 
AN ? C’EST POSSIBLE ! » 
Non la Sncf ne s’est pas rebaptisée : opérant sur les secteurs de 
l’énergie, des télécoms notamment, l’entreprise Affinicia a mis en place 
des process rôdés d’acquisition de nouveaux clients, en combinant 
génération de leads intentionnistes et télévente. Elle a réalisé une 
croissance significative en 2020 et séduit de nombreux grands 
comptes intéressés par ce canal de vente presque industriel. Deux 
nouveaux prestataires en télémarketing débuteront prochainement 
la collaboration avec Affinicia, l’entreprise ne pilotant aucun centre 
en interne : elle fait confiance à des spécialistes qu’elle sélectionne et 
pilote de façon rigoureuse. 
Ouverture d’un centre de contacts premium à Rouen, recrutement d’un 
directeur général expérimenté (Christian Leclerc, ex-DG d’Eodom), 
développement d’une marque nationale dans les comparateurs, 

En sus de ces sujets, découvrez chaque
mois dans En-Contact :
La rubrique Spotlight, les actualités du mois
et dans chaque Cahiers de l’Expérience
Client by En-Contact, des reportages et
portraits exclusifs sur ceux et celles qui
transforment l’expérience client, patient,
visiteurs, voyageurs.

Un jeudi sur deux, dans Plates-formes : des
infos exclusives et vérifiées sur l’actualité et
les affaires à faire dans le BPO, les centres
d’appels, l’expérience client.

*Ce calendrier est susceptible de changer
selon les événements.
**Dans chaque numéro, comment résoudre
un vrai sujet de commerce ou de technologie.

Numéro Bouclage Dossier du mois Reportage Focus marque Focus technique
Google my business Évènements

En Contact 
numéro 126

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content 
le vendredi 
7 octobre

Ma vie à l’époque du phygital 
(Tribute to Roland Barthes).
Le 1er contact, l’expérience 
mémorable, la relation qui 
perdure, les verbatims si-

gnifiants.. Si Roland Barthes 
revenait à l’époque du phygi-
tal, qu’écrirait-il dans un Frag-
ments du discours amoureux, 

Opus 2 ?

Visite chez les 
protecteurs du 

patrimoine sensoriel 
des campagnes (Loi du 

25/01/2021).

Quand on vend du cash-
mere, en omni-canal 

(Bompard, Kujten, Les 
Galeries Lafayette etc).

Les outils et spécia-
listes pour concevoir 

sa Marketplace.

Les petits déjeu-
ners d’En-Contact
(thème commu-
niqué ultérieure-

ment).

Les cahiers 
de l’ex-

périence 
client 

CEC n°6

dernier dé-
lai remise 
pub/brand 

content
le mercredi 
7 décembre

Les parcours patients. Com-
ment les acteurs de la santé, 
cliniques, CHU, pharmaciens 

embarquent-ils les fondamen-
taux de l’expérience client 

pour soigner, prévenir, fidéli-
ser ? 

Mon call-center en Al-
banie, a Great Place to 

Work.
Hermès.

Les designers et fa-
bricants d’expériences 
olfactives mémorables.

Les deux nouvelles rubriques en 2022. 
Vive le télétravail, à bas les petits chefs (comment éviter The Big Resignation) : une rubrique de 3 pages consacrée aux outils, bonnes pratiques et ruptures 
que le travail en mode remote, home-shoring provoque et accélère. On y parlera de meubles ou d’éclairage adaptés, des techniques pour réaliser de l’anima-
tion d’équipes à distance et des retours d’expérience par ceux qui ont déjà quelques années de pratique du télétravail (Cette rubrique est rendue possible 
grâce à Voxpay, la société française qui facilite et sécurise les paiements à distance). L’enjeu de ces 3 pages est évident : éviter la grande démission, The Big 
Resignation comme on l’appelle aux USA, cette désaffection rapide des employés et salariés pour le mode de travail pré-covid ou l’organisation du travail qui 
leur étaient proposés ou étaient pratiqués par les entreprises jusque-là.

Good Morning Maroc ! : dans chaque numéro et mis en ligne ensuite sur notre site web,  un focus sur ce qui se passe dans la filière du BPO et de l’expérience 
externalisée au Maroc, le pays qui est devenu, en vingt ans, un hub incontournable pour l’IT et les centres de contacts. La rubrique est co-rédigée par la fédé-
ration de l’outsourcing au Maroc et relate les évènements clés, les figures qui font bouger le métier (FMES).


