
CUSTOMER EXPERIENCE ROADMAP
ONLY CUSTOMER OBSESSED COMPANIES WILL 
SURVIVE DISRUPTION

Nous vivons à l'ère du client où la maturité 
technologique du client exerce une influence 
beaucoup plus forte sur les organisations 
qu'auparavant. C'est précisément pourquoi 
vous devez réellement connaître les attentes 
de vos clients afin de les satisfaire. Vous 
souhaitez comprendre pourquoi un client vous 
a choisi vous et non votre concurrent. 

Ces informations sont d'une importance 
capitale pour l'avenir de votre organisation. 
Mais comment connaître exactement le 
ressenti vos clients, votre situation actuelle 
et les prochaines étapes concrètes à 
entreprendre  ? Realdolmen, a Gfi Group 
company, met à disposition son association 
unique d'ADN technologique et de 
connaissances commerciales pratiques pour 
élaborer avec vous, en 5 jours, une Customer 
Experience Roadmap.
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Design Thinking
La méthode du design thinking est idéale pour 
résoudre des problèmes complexes. Grâce à 
un ensemble de workshops, elle nous permet 
d'identifier efficacement les besoins de vos 
clients et de définir des solutions créatives 
qui peuvent être confrontées immédiatement  
à la réalité.

Co-creation
L'amélioration de votre customer experience 
s'obtient par un effort conjoint. En travaillant 
activement avec toutes les parties prenantes, 
les profils techniques, les développeurs, les 
designers, Realdolmen et les clients durant 
ce processus, vous aurez un aperçu de tous 
les aspects de votre défi. La combinaison de 
l'énergie créative de toutes ces personnes 
mène aux solutions les plus surprenantes et 
innovantes et à une croissance plus rapide  
de votre organisation. 

Approche Agile 
Tout au long du processus, nous utilisons 
toujours une approche Agile. De manière 
itérative, nous évaluons et nous ajustons en 
permanence si nécessaire. En collaboration 
avec nos équipes Agile, vous fixez un objectif 
clair pour chaque itération, afin de créer  
de la valeur pour vous et vos clients dès le 
premier jour.

« Bien que 80 % des entreprises affirment 
qu'elles offrent une expérience client 
exceptionnelle, ce chiffre contraste 
fortement avec les 8 % des clients satisfaits 
de leur expérience client. » 

James Allen

Parallèlement à la technologie, le 
comportement des consommateurs 
évolue rapidement. Vos clients sont 
responsables, achètent dans le monde 
entier et souhaitent bénéficier des 
meilleurs produits et services au meilleur 
prix. Il devient de plus en plus difficile de 
se distinguer d'un concurrent. De plus, ils 
attendent une approche personnelle et 
efficace, au moment et à l'endroit qui leur 
conviennent le mieux. Lorsque les clients 
envisagent d'acheter votre produit ou 
service, ils s'attendent à une expérience 
client qui répond à leurs besoins et désirs 
changeants, ou mieux encore, qui dépasse 
leurs attentes. 

Et c'est précisément ce dont il s'agit dans 
cette roadmap  : obtenir un aperçu de 
l'impression que vous laissez à vos clients, 
comprendre ce qu'ils ressentent à chaque 
étape du «  customer journey  », utiliser 
ces informations pour développer votre 
entreprise et, pour finir, agir en tant que 
partenaire fiable et « trusted advisor » pour 
vos clients.

DÉFI
Nous vivons aujourd'hui à l'ère du client. Cette situation se reflète dans  
les défis suivants :

• Une évolution constante et toujours plus rapide des besoins de vos clients

• Les clients exigent de plus en plus de communications, de services,  
de produits personnalisés.

• Les clients attendent une disponibilité quasi immédiate

• Les clients fournissent un feed-back direct et indirect par le biais  
de différents canaux de communication

• 60 % de toutes les décisions d'achat sont prises par le client avant  
l'entrée en jeu de sales

LES QUESTIONS CLÉS QUE 
VOUS DEVEZ VOUS POSER : 
• Dans quelle mesure le client est-il au cœur de la vision, de la mission  

et des valeurs de votre entreprise ? 

• La customer experience est-elle abordée au niveau du comité de direction ? 

• Connaissez-vous vraiment vos clients et la customer experience  
est-elle ajustée en conséquence ? 

• Vos clients d'aujourd'hui sont-ils aussi vos clients de demain ?

• Vos clients participent-ils activement au développement de nouveaux produits 
ou canaux de distribution et à l'adaptation des produits existants ?
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En tant que partenaire unique, nous (re)connaissons la complexité de tous vos défis. Nous examinons tous les aspects et proposons des solutions 
concrètes et novatrices dans le cadre d'un plan d'action. En 5 jours, nous identifions vos points névralgiques et comparons les solutions possibles 
avec différents niveaux d'impact et d'effort. Et il n'y a aucune inquiétude à avoir, car nous parlons la langue de votre entreprise.

NOTRE APPROCHE
CE QUE VOUS OFFRE REALDOLMEN

Intake
Ensemble, nous examinons le contexte et la stratégie de votre entreprise. De 
cette façon, nous obtenons un aperçu des défis auxquels vous êtes confrontés 
au quotidien et nous pouvons ainsi tracer les grandes lignes pour la suite.

Stakeholders interview
Sur la base de discussions avec les parties prenantes les 
plus importantes de votre organisation, nous développons 
une image plus claire des besoins concrets. Cela nous 
permet de travailler avec vous pour déterminer les 
objectifs que nous poursuivons.

Meet the Personas
Qui sont vos clients et comment conçoivent-ils les contacts avec votre entreprise  ? Sur la base des informations des premières phases,  
nous définissons les deux profils principaux (personnes) de vos clients.

Customer Journey Mapping
Découvrez comment ces personnes conçoivent les contacts avec 
votre entreprise. Comment le client apprend-il à connaître votre 
entreprise, par quel moyen le client s'intéresse-t-il à vos produits, 
pourquoi le client décide-t-il d'acheter et quels efforts sont 
nécessaires pour garder le client après l'achat  ? Ensemble, nous 
définissons le customer journey et nous offrons un aperçu des 
expériences positives et moins positives.

OUTPUT - LA CUSTOMER 
EXPERIENCE ROADMAP
Sur la base des besoins et des priorités que nous 
avons identifiés, nous définissons ensemble un plan 
d'action. La roadmap indique où se situent les priorités 
et définit les quick wins, les prochaines étapes et 
les approches à long terme à un niveau stratégique. 
Vous savez sur quoi vous concentrer afin d'optimiser 
l'expérience de vos clients.

Value Proposition Canvas
Outre le journey mapping, une approche davantage orientée sur 
la tâche est également possible. La valeur que vous offrez à vos 
clients correspond-elle à leurs attentes ? Sur cette base, nous vous 
indiquons les points d'amélioration de vos produits et services 
afin de mieux répondre aux besoins de vos clients. Où sont les 
opportunités et comment pouvez-vous limiter les désagréments de 
vos clients ? Le « value proposition canvas » vous l'apprend d'une 
manière visuelle forte.
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Nous sommes là pour vous si vous n'y voyez pas clair ou si vous ne savez pas par  
où commencer. Car c'est la raison d'être de cette roadmap  ; donner un aperçu  
de votre situation spécifique as-is et éventuellement to-be.  
Grâce à ces nouveaux aperçus et ces nouvelles idées, nous prenons ensemble  
des mesures concrètes en vue d'une customer experience à l'épreuve du temps.

Contactez-nous via info@realdolmen.com

a Gfi Group company

ET APRÈS  
LA CUSTOMER EXPERIENCE ROADMAP ? 
Après avoir identifié les points névralgiques précis, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Voici quelques exemples d'outils que nous pouvons 
utiliser en nous appuyant sur la roadmap de cinq jours.

DIGITAL EXPERIENCE WORKSHOP
Quelle est la force de votre entreprise dans le monde numérique ? Votre présence en ligne correspond-elle aux attentes de vos clients et êtes-vous 
disponible quand et où vos clients le souhaitent ? Quels systèmes et outils utilisez-vous pour soutenir vos processus et comment sont-ils intégrés 
entre eux ? Votre architecture d'information est-elle claire et complète ? Nos experts établiront un plan méticuleux et, ensemble, nous travaillerons 
à l'élaboration d'une roadmap numérique qui mènera à une expérience numérique transparente pour vos clients.

CRM READINESS PROGRAM
Les processus de vente, de marketing et de service à la clientèle sont essentiels à une véritable customer experience. Grâce à cette analyse, les 
processus sont entièrement identifiés et envisagés dans une situation à l'épreuve du temps. Nous vous conseillons sur vos plateformes et sommes 
en mesure de les implémenter. 

CUSTOMER COMMUNICATION MANAGEMENT WORKSHOP 
Une organisation génère généralement beaucoup de communication avec ses clients. Qu'il s'agisse d'un bulletin d'information, d'une confirmation 
de livraison ou d'une facture, il existe plusieurs points de contact qui ont tous un impact sur l'expérience client. Comment gérez-vous ces flux de 
communication aujourd'hui ? Nous aidons les entreprises à mettre en place un processus de communication qu'elles peuvent envoyer sur plusieurs 
canaux et de bout en bout.
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