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ALEXANDRE MICAULT, CO-FONDATEUR 
D’OPPORTUNITY, EX-DG FRANCE D’ARVATO SERVICES 
(MAJOREL) EST DÉCÉDÉ…
Il a plu à Dieu de rappeler à lui Alexandre Micault, à l’âge de 60 
ans. Les quelques mots qui débutent l’avis de faire-part publié ces 
derniers jours dans la presse reflètent la discrétion d’un entrepreneur 
et cadre qui aura réellement marqué le paysage de la relation client 
et des centres d’appels, depuis 25 ans. Tout d’abord auditeur chez 
E/Y, le natif de Bar le Duc aura successivement travaillé, animé ou 
redressé quelques-unes des entreprises qui ont marqué l’histoire de 
la VPC et du commerce à distance en France. Chez France-Loisirs, Data 
Base Factory, Arvato Services France, où il passera plus de six ans, 
Alexandre aura apporté son regard sûr et gentiment moqueur parfois, 
qu’il fallait apercevoir derrière les volutes de fumée qui l’entouraient 
souvent. Dans les bureaux de Vocalcom puis chez Opportunity, qu’il a 
co-créé, il aura imaginé avec succès de nombreux nouveaux services 
pour améliorer les parcours clients : enregistrement et archivage à 
valeur probante de conversations, Recordsign), sms d’évaluation de la 
satisfaction, etc. 
Père de 3 enfants, il aura vécu un temps en Belgique, puis il était revenu 
à Paris où il s’occupait plus récemment de conseil en transformation 
digitale. 
Son compagnon de bureau et en affaires, Anthony Dinis (désormais à 
la tête d’Opportunity et qui a été scindée depuis de Vocalcom), tout 
comme ceux qui ont fréquenté Alexandre adressons nos sincères 
condoléances à sa famille.  

FNAC DARTY DÉPLOIE SES « VISIO VENDEURS » 
ET CROIT À MORT AU LIVE SHOPPING
Parler à un conseiller rapporte. Fnac Darty déploie le live-shopping 
pour animer ses rayons techniques et développer ses ventes.
Après une période de test et d’expérimentation qui aurait duré plus 
de 8 mois et dont les résultats ont été probants, les sites Fnac.com 
et Darty.com proposent désormais une nouvelle expérience d’achat : 
un internaute qui visite le site web peut se voir proposer une liaison 
en vision conférence avec un vendeur disponible et situé en magasin, 
qui va lui apporter conseil et répondre aux questions afin de l’aider 
dans son choix et le rassurer. « L’hyperchoix et l’hyperdoute sont deux 
des écueils qu’il convient de pallier pour aider à la transformation des 
intentions d’achat » selon Samuel Loiseau, Directeur client, marketing 
et développement commercial de Fnac-Darty en charge du projet. Ce 
nouveau service ne concerne pour l’instant que les produits techniques 
et est le prolongement de sessions similaires, proposées par chat, que 
l’enseigne avait déjà installées, notamment pour Dyson.
Les vendeurs qui engagent alors la conversation avec le client ne 
sont pas forcément ceux des magasins de proximité du client, mais 
des vendeurs de l’enseigne qui réservent des créneaux pour effectuer 
ces ventes et ce de 10h à 19h. La session durerait environ 8 minutes 
(source les Echos) et s’appuierait sur plus de 1500 vendeurs qui ont 
été formés à cette nouvelle offre omni canale, à laquelle ils seront 
intéressés. Le taux de transformation serait de deux à trois fois plus 
élevé que lors d’une visite classique du site web, selon Samuel Loiseau. 
Parler et se faire conseiller par un vendeur rapporte, à l’enseigne et 
aux vendeurs. 
On n’a pas fini de parler et d’évoquer le live shopping, familiarisé et 
rendu possible désormais par des outils proposés parfois en marque 
blanche (cf notre Plates-Formes précédente) et que d’autres enseignes 
mettent également en place : Cdiscount, M6 Boutique etc. 

https://studiosdelegende.fr/


© 2021 Malpaso-Radio Caroline Media – Tous droits réservés – Disponible uniquement sur abonnement sur en-contact.com ou 01.75.77.24.00 
Reproduction et diffusion externe interdites

BOUCLES WHATSAPP, QUALITY 
MONITORING, INFORMATION EN 
TEMPS RÉEL SUR L’ÉTAT DE LA 
LIVRAISON D’UN COLIS (WISMO), 
LES NOUVEAUX PROTOCOLES POUR 
DEVENIR ÉLU SERVICE CLIENT DE 
L’ANNÉE 
Chez Carrefour France, chez Sitel, Courir ou au 
diocèse de Nîmes, de quoi s’est-on préoccupé 
massivement, de quels outils ou nouveaux 
protocoles s’est-on emparé depuis 2020 pour 
tenter de devenir ou rester une marque choisie, 
préférée, un prestataire ou une halte appréciée ? 
A quelques jours de la remise des prix d’une 
manifestation bien connue, Élu Service Client 
de l’année, En-Contact vous propose son propre 
palmarès, indépendant, sur ce qui a émergé. 

WHATSAPP, NOUVEAU CANAL DE 
COMMUNICATION INTER GROUPES 
OU COMMUNAUTÉS
Chez Carrefour France, Rami Baitieh, directeur 
général de l’enseigne, indique monitorer 
son NPS (Net Promoter Score, indicateur de 
recommandation d’une marque) de livraison 
chaque soir à 19h, avec toute son équipe de 
management. Dans une interview qu’il a donnée 
cette année à un magazine professionnel (LSA) 
ce spécialiste reconnu du Retail indiquait que 
les nombreuses boucles WhatsApp qu’il a mises 

en place à son arrivée, une vingtaine, servent à suivre quotidiennement 
les irritants qu’il convient de supprimer ou fluidifier pour améliorer 
l’expérience client. « 3 éléments permettent d’atteindre l’excellence : 
l’élimination des irritants et la proposition de produits répondant à 
la demande client, le rapport qualité prix et l’innovation »
Chez Sitel, l’un des leaders mondiaux de la relation client à distance, 
il a fallu, comme dans de nombreux centres d’appels, trouver de 
nouvelles façons d’informer rapidement et de former à de nouvelles 
procédures les équipes qui sont désormais en télétravail. Chloé 
Beauvallet, DG France, a expliqué elle également que les boucles 
WhatsApp ont été la première solution imaginée et mise en place par 
les superviseurs d’équipe pour maintenir un lien avec les home-agents 
disséminés désormais un peu partout. Chloé indiquait également 
qu’il ne pouvait s’agir que d’une solution palliative temporaire car 
le management de proximité n’a pas encore d’équivalent, pour des 
populations commerciales. 
Comment Jérôme Bourdenet, directeur d’un centre d’accueil 
monastique situé à Notre Dame de Grâce, est-il parvenu, cette 
année à organiser en France le chemin d’Emmaüs, une retraite 
spirituelle dont le concept est né en Amérique du Sud et qui s’est 
ensuite développée en Espagne ? Là également grâce à WhatsApp, 
qui permet de toucher et d’animer très vite une communauté, dès 
lors qu’on a pu la constituer. Les 25 retraitants qui ont suivi la 1ère 
retraite du chemin d’Emmaüs en juin, à Rochefort du Gard continuent 
d’échanger : parmi eux, un cadre de Salesforce, un autre de Monsanto, 
un professeur de philosophie, un technicien de Solutions 30 ; « Le 
besoin de maintenir la conversation et les échanges avec des 
personnes qui partagent avec vous une passion, une préoccupation 
ou qui ont partagé un moment de vie est réel et vivace. WhatsApp est 
simple, largement utilisé mais dans le même temps, nous fabriquons 
une nouvelle forme de dépendance et consolidons la puissance des 
Gafa, c’est cornélien », précise un des participants.
Le succès de l’application de Facebook se heurte pourtant désormais 
à un écueil vite apparu : les notifications reçues sans discontinuer 
peuvent vite apparaitre comme très irritantes ; le retrait et le 
temps de cerveau disponible qu’il faut ménager pour réfléchir ne 
peuvent pas toujours se concilier avec l’attention permanente que 
réclame WhatsApp. Il y aurait, chez Carrefour France une dizaine de 
boucles pour le management et une centaine d’autres : « pour les 
ruptures logistiques, une pour l’euro de foot, une pour l’animation en 
magasins. Là où il fallait joindre quelqu’un au téléphone pour avoir 
un interlocuteur, il y a désormais ce dispositif, sachant que chaque 
département a prévu une astreinte sur les boucles WhatsApp ».

LE QUALITY MONITORING AU SERVICE DE 
L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ET DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENTS ET COLLABORATEURS
Toujours chez Carrefour France, l’analyse des verbatims clients aurait 
été la première action d’analyse menée par Mr Batieh pour prendre 
le pouls de l’organisation : « lorsque je suis arrivé, j’ai pris la peine 
de lire et analyser les milliers de verbatim clients et nulle part je 
n’ai lu que les gens n’appréciaient plus les hypermarchés » L’analyse 
des verbatim clients, lorsque ceux-ci vous appellent massivement, 
via des centres d’assistance ou des plateformes téléphoniques, ce 
qui s’est massivement produit depuis Mars 2020, l’enregistrement 
de la voix du client, des discours des commerciaux, cela s’appelle le 
Quality Monitoring. Et la demande explose, encouragée par l’arrivée 
de nouveaux acteurs et le désir de monitorer plus efficacement les 
conversations, pour mieux former, vendre, comprendre les irritants 
clients. Jonathan Tunicliffe, le fondateur de Cross-CRM, constate une 
très forte hausse des sollicitations de la part d’acteurs issus de tous 
les univers : « la Ratp, Intelcia, Le Bon Coin, nous avons équipé cette 

http://tangercxforum.com/
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année de très nombreuses marques qui ne 
désirent pas seulement écouter mais optimiser 
grâce à la data science ce qui est massivement 
entendu et dit » Challenger et compétiteur 
d’entreprises plus connues ou grosse, telle 
Verint, Nice Systems, l’entreprise basée à Aix 
en Provence et Paris va finir l’année en trombe, 
avec plus de 40 % de croissance de son CA. 

LE POINT CONSULTE POUR 
IDENTIFIER LE NOUVEAU 
PRESTATAIRE POUR SON SERVICE 
RELATION LECTEURS ET ABONNÉS
Tout comme Le Figaro, qui externalise sa 
relation client auprès de Clientela, à Angers, 
Lagardère qui entretient depuis longtemps 
une collaboration fructueuse avec Comdata, 
Le Point a consulté récemment les spécialistes 
français du sujet pour améliorer son acquisition 
d’abonnés et son service de relation abonnés.
Le métier, très spécifique, est contraint parce 
que les sociétés de presse sont en mauvaise 
situation financière mais que dans le même 
temps, le Covid a permis à nombre d’entre elles 
de développer leurs abonnements digitaux.
Dans le prochain numéro d’En-Contact, le 
témoignage de Stéphanie de Fonscolombe 
qui anime et gère cette activité pour le plus 
grand quotidien national. 20 personnes y 

sont occupées à temps plein sur cette mission qui combine appels 
entrants et sortant et reçoivent chaque année plus de 300 000 
appels. Le téléphone y demeure le canal de contact prioritaire. 

OÙ EST MON COLIS. PARLEZ-VOUS LE WISMO ?
Si Courir, leader français des sneakers, s’est équipé voici deux ans 
d’easiware, un éditeur français de logiciel de help desk et ticketing 
omnicanal, c’est parce que la livraison des colis, sujet majeur chez 
les e-marchands, nécessite d’être super efficace et omni canal pour 
répondre à la question la plus fréquemment posée : où en est ma 
livraison, où est mon colis ? Derrière l’acronyme Wismo (Where Is 
My Order), c’est toute la difficulté de l’information en quasi-temps 
réel qui apparait. Plus de 40% des sollicitations qui parviennent au 
service client des fleuristes en ligne, des disquaires ou libraires en 
ligne sont liées à cette question.

LE RECOUVREMENT DE CRÉANCES PAR TÉLÉPHONE, 
ÇA MARCHE
En souvenir d’Alexandre Micault, qui fût l’un des premiers à créer 
des dispositifs spécialisés dans ce domaine, au sein d’Opportunity, 
nous republions l’article et l’interview qu’il nous avait accordée, voici 
douze ans. C’est ici.

HEOH, MAUVAIS PAYEUR ?
L’entreprise créée par Ghislain d’Alançon et spécialisée dans les 
bornes de recueil de dons dans les lieux patrimoniaux et culturels, 
le fund-raising via des systèmes de paiement innovants est en 
délicatesse de paiement vis- vis de quelques fournisseurs dont l’un 
de ses principaux fournisseurs d’équipements techniques à qui elle 
devrait presque 100 000 euros.

ORIGINE FRANCE GARANTIE :
DES CALL-CENTERS BASÉS EN FRANCE, DES SERVICES 
CLIENT LOCALISÉS À AMIENS, ANGERS OU BORDEAUX 
SONT-ILS D’UNE MEILLEURE EFFICACITÉ QUE LEURS 
HOMOLOGUES BASÉS EN AFRIQUE, EN ALBANIE OU 
ANTANANARIVE ?
La question, politiquement assez incorrecte, revient sur la scène 
puisqu’une nouvelle labellisation vient d’être créée et décernée 
à certains d’entre eux dont tous les agents et plateformes 
téléphoniques sont basés en France. C’est pourtant en offshore ou 
en near shore que la création de postes s’est massivement opérée 
depuis 20 ans. 
Rappelons que répondre 7j/7 n’est pas possible sur le territoire 
national, puisqu’une autorisation préfectorale doit être accordée 
et renouvelée chaque année aux centres d’appels qui désirent 
fonctionner ainsi et que Blue Link, la filiale d’Air France localisée à 
Ivry sur Seine, a dû aller au Tribunal en juillet 2017 pour parvenir à 
maintenir cette possibilité.
Au Salon Made In France, qui débute aujourd’hui Porte de Versailles 
la filière représentée notamment par l’AFRC, sera amenée à aborder 
probablement ces questions.
La filière rencontre actuellement de vives difficultés à recruter, 
comme nous l’avions évoquée dans l’article joint. Une grande partie 
des leaders de ce métier, qui sont installés en Afrique subsaharienne 
ou au Maghreb se retrouveront au Tanger Cx Forum, début décembre. 
Ils partageront leurs convictions sur ces sujets. Informations et 
inscriptions ici.

https://en-contact.com/le-recouvrement-de-creances-par-telephone-ca-marche-
http://tangercxforum.com/
http://tangercxforum.com/
https://en-contact.com/le-bottin-du-service-et-de-lexperience-client-edition-2021

