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Comment renouveler son marketing 

par l’innovation servicielle ?

En partenariat avec
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Un premier livre blanc pour 2AM

• Les professionnels du marketing en Aquitaine se sont dotés d’une structure dédiée 

à la promotion et la reconnaissance des fonctions marketing en tant que moteur de 

développement, de changement et d’innovation dans l’entreprise. 

• L’association déploie la visibilité et l’efficacité du marketing au plan local, tant 

auprès du secteur privé que du secteur public. 

• L’association, 

– permet à ses membres de s’approprier plus facilement les mutations du métier, 

– facilite les échanges et les benchmarks pour gagner en efficacité, 

– participe à l’accueil de nouvelles entreprises sur le territoire. 

• Par ailleurs, afin de déployer la visibilité du marketing au plan local, 2AM développe 

des livres blanc des meilleures pratiques marketing, validés et enrichis par ses 

membres. 

• Ce livre blanc consacré à l’innovation servicielle est le premier d’une longue série…
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Innovation servicielle

& Méthodologie
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Objectifs
Construire à terme une approche marketing permettant 

d'implémenter des services  orientés clients à valeur ajoutée.

• Les étapes à suivre, les facteurs clefs de succès, les points de vigilance.

• Les éléments d’analyse de l’environnement.

• Les points pour convaincre l’interne.

• Des exemples opérationnels de réussite.

Le service est l’opportunité de renouveler le business model toute en gagnant en proximité avec ses clients.

• B2C : nouvelle relation client

• C2B : empowerment client

• C2C : autorité client absolue

Le process innovation et les fondamentaux marketing sont les mêmes que pour une offre produit mais justifie 

d’autant plus de prendre en compte en amont les attentes et aspirations des cibles concernées.

• Avant

• Pendant      l’achat

• Après     
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Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM

Service : quelques éléments de définition…

Le lexique Mercator-Publicitor précise…

« Produit à dominante immatérielle, sous 
forme de prestation ou de droit 
d’utilisation (de lieux, d’équipements, de 
réseaux), ne pouvant faire l’objet d’un 
transfert de propriété (ce qui le distingue 
des biens). On doit distinguer le service 
comme produit principal, des services
associés à l’offre principale, que cette 
dernière soit un bien ou un service. »

Le Larousse définit ainsi le service….

« Ce que l'on fait pour quelqu'un, avantage qu'on lui donne spontanément »

….et définit la notion de  « services 
associés »

« Ensemble des services complémentaires au 
produit principal, qui apportent des 
bénéfices complémentaires aux clients et 
qui sont autant de sources de 
différenciation. On peut distinguer les 
services de base (minimum attendu par le 
client) et les services additionnels (source 
de différenciation), qui peuvent être inclus 
dans l’offre ou optionnels. »

• Autant d’éléments constitutifs de la notion 
de « service » que l’on retrouve dans les 
témoignages des adhérents 2AM, lesquels 
enrichissent ces fondamentaux au travers de 
leur vécu et de leurs pratiques
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…enrichis par les témoins 2AM

Dans la notion  de « Service », les adhérents 2AM interviewés mettent en effet  en avant :

- ce que l’entreprise apporte à un client, soit  une réponse  adaptée  à son besoin : un 
service… utile, facilitateur de vie, personnalisé…

- l’accompagnement d’un client tout au long de la relation avec l’entreprise : avant, pendant, 
comme après son achat

- la notion de « service orienté client » étant le plus souvent perçue comme une évidence, voire 
une redondance

- sortir de la seule lutte sur les prix / la promotion,  

- re-créer du lien avec le client dans un environnement  où
Internet  accentue la distanciation avec l’entreprise et la 
de dématérialisation de la relation commerciale

- générer ainsi  de la satisfaction et de la confiance, 

- et donc de booster au final  la fidélisation du client, 
voire sa capacité de recommandation

…et définissent le Service comme

ELEMENT DE DIFFERENCIATION  MAJEUR  

FACE A LA CONCURRENCE,

DEVENANT  UN LEVIER « EVIDENT » DU COMMERCE

parce qu’il permet de…

Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM
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Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM

…illustrés par de bonnes pratiques 

et des écueils a éviter

- complexe, opaque , dans lequel on ne 
sait plus identifier qui fait quoi

- qui « fait le forcing », en voulant 
associer tout point de contact client à
une vente

- qui s’apparente à une « fausse 
nouveauté »

- invasif, quand il  envoie trop 
d’informations non désirées

- intrusif, quand il génère la crainte 
d’un effet « Big Brother »

- connaît et (re)connaît le client, l’écoute, le 
comprend, pour lui apporter  une réponse 
« one-to-one » , une Valeur Ajoutée 
tangible

- génère un gain pour l’utilisateur : de temps, 
d’argent, d’anxiété / stress, de souplesse, 

- « dit vrai », authentique,  transparent

- apporte de la modernité, de la nouveauté, 
en  intégrant les  usages et pratiques  des 
clients

- assure une prise en charge « du début 
jusqu’à la fin », de l’identification d’un 
besoin à la mesure de satisfaction

OUI à un service qui…. NON au service …
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Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM

Catégoriser les services ? 

un large éventail de clés d’entrée

- marchand / non 
marchand

- public / privé

- matériel

- immatériel

- lié au client : 
fidélisation

- lié au produit type SAV

- gratuit 

- payant

- Induit, de base

- Additionnel, à Valeur 
Ajoutée

- Avant l’achat

- Pendant l’achat

- Après l’achat

- standard

- prémium

- Service en tant que 
produit

- Service lié à un produit

- Service de type conseil au 
client

- fidélisation

- CA additionnel

- relationnel

- transactionnel

- serviciel

QUELLE NOMENCLATURE 

POUR LES SERVICES ?
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Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM

Les jalons de l’innovation servicielle

Les pistes exploitées :

- Ecouter les clients : réunions, études  de 

satisfaction, mesure de qualité, traitement des  

réclamations, bilans menés fin de projet…

- Apporter  une réponse à un besoin identifié : 

réponse innovante  ET profitable pour 

l’entreprise.

- Rechercher une  Innovation incrémentale, 

itérative, en fonction des retours d’expérience.

- Privilégier  pragmatisme et bon sens. 

Quels  critères 

sous-tendent le développement

de nouveaux  services ?
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Les usages au cœur du marketing des services

Environnement 

360°°°°

Cibles

Définir et prioriser les services 

en fonction des usages 

Formaliser leurs attentes  
sous forme d’usage               

en « 1 phrase choc ! »

• L’innovation servicielle justifie de gagner un cran d’avance en s’appuyant sur 
les usages des consommateurs et du parcours client. Elle nécessite de 
prendre en compte des périmètres spécifiques :

– Aspirations clients

– Services phares 

– Légitimité de la marque

– Différenciation concurrence

• Le suivi et l’anticipation des nouveaux usages représentent des éléments 
cruciaux en faveur d’un marketing des services.

• La connaissance des cibles et leur segmentation justifient en ce sens de 
prendre en compte leurs styles de vies pour en saisir et en anticiper les 
valeurs d’usages.

• La formalisation des usages sous forme d’une phrase choc (de type promesse 
d’une copy stratégy) permet d’aligner la création ou l’incrémentation de 
services à une ligne directrice stable.

Exemple SNCF : 

passer d’une ligne interrégionale au principe du Bureau Mobile

Source : Groupe service 2AM
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Des indicateurs centrés client

• Enjeux & KPI

– Panier moyen

– Rentabilité

– Conquête 

– Fréquence

– Fidélisation 

– Satisfaction

– Recommandation…

> Vers une valeur actuelle et future client

Mettre en perspective le calcul ROI avec des indicateurs 

d’acquisition, de fidélisation, de satisfaction, de confiance…

• Les KPI (Key Performance Indicators) d’un service sont logiquement 
similaires au suivi produit. Ils justifient de prendre en compte le 
cycle de vie du service, sa relation au produit en cas d’offre mixte et 
son impact sur la rétention client.

• Au-delà des indicateurs classiques, le marketing des services 
nécessite d’autant plus de porter l’attention à la Customer Value 
Expérience. 

Cela justifie de développer la vigilance à l’égard d’un circuit de 
distribution souvent plus engageant pour l’entreprise.

Cela se caractérise par le suivi de la satisfaction à l’égard des points 
de contacts classiques (au moment de la prestation) mais aussi dans 
le cadre de l’ensemble du continuum de l’usage, de la relation client 
(avant/après la prestation),  et sur l’ensemble des canaux. 

Source : Groupe service 2AM
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Tendances Clefs 

en faveur d’une innovation servicielle
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Evolution de la composition du PIB
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Tertiarisation de l’économie française
• Principales causes de l’expansion du tertiaire

– phénomène d’externalisation des activités des 
entreprises (entretien et nettoyage, activités 
financières…)

– tertiarisation des secteurs primaires et 
tertiaires (marketing, communication, 
transport…)

– évolution de la demande et de l ’ offre de 
produits selon la loi d’Engel

• Déplacement de l’innovation et de conception vers 
les services :

Différenciation de la qualité d’un produit et des 
positionnements par l’adjonction d’une multitude de 
services joints.

Réponses aux nouveaux usages et modèles 
économiques (location, digital, abonnements…).

• Evolution du commerce :

Concurrence accrue, mutation des filières, évolution 
des formats, généralisation du multicanal, 
internationalisation

Arrivée en fin de cycle de certains modèles 
commerciaux

Réponses aux nouvelles logiques d’achats.

Source : Echangeur by LaSer /

INSEE

• tertiaire marchand : 8.6 millions d’emplois (34% de 

l’emploi total) / croissance de 2.8% par an contre 

2% pour le reste de l’économie

• tertiaire non marchand (production de services 

non échangeables comme la police, la justice…) : 

1.9 millions d’emplois
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1. Allongement de la durée de vie 
Senior Power et vies XXL

2. Multiplication des moments de vie
Instantanéité et réinitialisation de vie 

3. Evolution de la structure des ménages
Décohabitation ou nouvelles cohabitations ?

4. Erosion du pouvoir d’achat
Nouveaux arbitrages

Tendances clefs d’une société en mutation

5. Immatérialité
Economie de la fonctionnalité & servicielle

6. Individualisme
Single choice et nouvelle pyramide de Maslow

7. Pouvoir collectif
Défiance et rétablissement des équilibres

• Ce n’est pas la consommation qui 
change, c’est la société.

• Comme dans beaucoup de pays 
d’Europe, les nouveaux modes de 
vie des Français modifient 
considérablement leurs besoins.

• L’évolution de la démographie, des 
modes de vies, de la répartition des 
richesse,  des moyens, des valeurs 
(…) génèrent une redéfinition des 
pratiques. Les nécessités de 
renoncement et les nouveaux 
jalons d ’ une société d ’ influence 
amènent ainsi chaque foyer à
réinventer les patterns de la 
consommation. 

• L ’ économie d ’ usage en est une 
lame de fond même si elle n’en est 
qu’à son balbutiement.

Source : Echangeur by LaSer
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Une consommation sous contrainte

LEGE  Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles

PA Produits Alimentaires Boissons alcoolisées et tabac

BAT AHC Articles d’habillement et chaussures
Transports

Meubles, articles de ménage et entretien de l’habitation

S SantéC  Communication

Loisirs et culture Education

HCR Bien et services divers

Hôtels, cafés et restaurants

Secteurs ClSecteurs Cl ééss

Source : Echangeur by LaSer / INSEE 

• En 50 ans, la structure de 
consommation en France 
témoigne d’un accroissement 
significatif des charges 
contraintes. 

• Ce phénomène se caractérise 
par l’augmentation du poids du 
logement, du transport et des 
biens et services divers, dans le 
budget des ménages avec une 
chute du poids des dépenses 
alimentaires.

• En révisant fondamentalement 
leurs arbitrages de 
consommation, les Français 
doivent revoir leurs modes de 
vie et leur manière de 
consommer. Cette situation 
génère de nouveaux besoins.
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7 leviers des aspirations servicielles

Link 
Maker

Influence

Life 
Builder

Planification

Life 
Booster

Expérience

Me 
Enhancer

StatutLife 
Protector

Ré-assurance

Local 
Linker 

Socialisation

Speed 
Organizer

Facilitation

Quotidien Expérience

Nouveauté• 7 leviers ont été identifiés en Europe en 
fonction de la nette progression des 
aspirations des consommateurs en 
faveur de services. Ils témoignent de 
l’évolution des modes de vies d’une 
société en mouvement et soumise à de 
nombreux arbitrages.

• Ces leviers sont au cœur d ’ une 
consommation caractérisée par le 
renforcement de 3 besoins :

> Gagner en sérénité au quotidien

> Renouveler ses pratiques

> Vivre de nouvelles expériences

Source : Echangeur by LaSer

Access Panel LaSer
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Des Français perméables aux services

Population française   

27 288 400 foyers

Appétence à 1 ou 2 leviers serviciels

21 830 700 foyers

Appétence à 3 leviers ou plus

10 915 360 foyers

80% de la population 

a une forte probabilité

d’acheter aujourd’hui 

des services 

correspondant à

un driver

41% de la population 

a une forte probabilité

d’acheter aujourd’hui 

des services 

correspondant à

plusieurs drivers

+ + + Jeunes 

+ + + Digital (smartphone, achats internet)

+ + Mariés, vie maritale avec enfants

+ + Patrimoine

+ + Cadres, prof. libérales, prof. intermédiaires

+ Agglomération parisienne, villes > 100 000 hab

• Les Français témoignent d’une forte 
perméabilité aux services. Cette 
attente est en progression sur les 
dernières années et représente une 
tendance significative des pays 
occidentaux.

• Les services peuvent en ce sens 
représenter des postes de 
consommation croissants. 

On constate déjà qu’ils progressent 
aujourd ’ hui dans le budget des 
ménages  au détriment de l’achat 
des produits manufacturés.

Source : Echangeur by LaSer

Access Panel LaSer
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Temps

réel

Flux 

de données

Transcanal

BIG

DATA

Web 

Sémantique

Données

personnelles

Smartphone

MARKETING

MOBILE Géolocalisation

Réseaux

Sociaux

Paiement

Apps

Market Place

Local

Personnel

Contextualisé

Interactif

A LA MAISON
• Internet, F-commerce

• Tv connectée,

• Tablettes, M-commerce…

EN VILLE
• Smartphone, 

• Géolocalisation,

• Panneaux interactifs…

SUR SITE
• Bornes, tablettes,

• Ecrans multi touch, réalité augmentée,

• Micro géolocalisation…

M-commerce

Source : Echangeur by LaSer

• Les pratiques de 
consommation 
prennent une nouvelle 
dimension avec le 
recours au digital. Il 
draine des services 
inédits qui eux-mêmes 
génèrent des attentes 
inédites et donc des 
nouvelles opportunités.

• Le continuum de la 
relation client évolue 
considérablement avec 
l ’ implication des 
nouvelles technologie 
au quotidien, à l’heure 
ou le sentiment 
d’ubiquité prend le pas.

Le digital au cœur des nouveaux usages
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Les 5 commandements des services digitaux 
validés au Retail’s Big Show 2013 à New York*

1- Showrooming vs ROPO, tu respecteras

2- Omnicanal, tu seras

3- Scan Pay and Go, tu proposeras

4- Digital Wallet, tu anticiperas

5- Du service pour te différencier, tu proposeras

Source : Echangeur by LaSer

Rapport de débrief Retail’s Big Show

• A l ’heure où des acteurs du digital (Google, Paypal,…) sont amenés à imposer 
progressivement leurs nouveaux modèles en proposant des services inédits, les acteurs 
traditionnels (marques, distributeurs, banques…) ont tout intérêt à se réinventer. 

• Ils ont en effet eu recours aux nouvelles technologies sur un plan tactique pour servir 
des logiques de différentiation. Dès aujourd’hui, il deviendra indispensable d’intégrer 
plus fondamentalement ces leviers technologiques au cœur de la stratégie voire 
d’impliquer directement ces innovations dans la refonte des business model initiaux.

* Salon annuel international présentant les innovations 
technologiques associées à l’univers s de la distribution
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Les jalons de l’innovation servicielle
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Possession 

Produit 

Payant

Avant Après

Centré cœur de cible

Usages

Solution

Gratuit

Pendant

Centré cœur de métier

L’innovation produits

L’innovation servicielle

• L’innovation servicielle offre de 
nouveaux jalons pour établir le 
mix et en déterminer le 
business model.

• En prise avec l’environnement 
client, les services proposent 
plus de souplesse et 
d’adaptabilité.

• Incrémentés ou non à un 
produit, ils offrent la possibilité
de développer des propositions 
identitaires, plus agiles et plus 
difficilement copiables.

• Porteurs de valeur ajoutée mais 
pas immédiatement lucratifs, 
ils offrent la possibilité de 
réinventer les business modesl
des entreprises innovantes, 
tout en impliquant l’évolution 
des calculs de rentabilités.

Une grille de lecture pour innover

Source : Groupe service 2AM
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• Un tendance émergente  de la nouvelle économie des services s’appuie sur le fait de ne plus vendre un 

bien, mais de le mettre à disposition de ses clients cibles moyennant facturation à l’usage. Cette économie 

de la fonctionnalité permet d’envisager d’une nouvelle manière le cycle de vie de l’équipement, ainsi que 

les conditions d’accessibilité à son usage. 

• Les gains environnementaux et sociaux sont significatifs car ils favorisent notamment le recyclage des 

produits et une économie du partage, là où les Français aspirent à recréer du lien social. 

• L’impact sur le budget des ménages est notable car il contribue à réviser un modèle de consommation 

onéreux basé sur la possession et le risque d’obsolescence des biens. 

Reste pour les entreprises à construire un modèle gagnant favorisant la rétention client, en pratiquant 

l’abonnement ou en ouvrant la voie à l’usage de produits pour des cibles qui jusqu’alors n’auraient pas 

pu avoir les moyens d’y accéder.

PossessionPossession UsageUsage
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PossessionPossession UsageUsage

RANK XEROX substitue à la vente de photocopieurs la mise à disposition de matériel, et 

facture ses clients « à la copie ». En parallèle, la conception d’une nouvelle génération de 

machines selon le principe de « démontable – réparable - récupérable », permet de  réutiliser 

70 à 90 % des pièces  d’anciennes machines. Gain annuel pour la marque :  250 Millions de 

Dollars

- MICHELIN substitue à la vente de pneus aux transporteurs professionnels la mise à disposition desdits 

pneus avec  facturation au kilométrage. En parallèle, le fabricant a mis au point des pneus qui durent 2,5 

fois plus longtemps.

- DOW CHEMICALS, au travers de sa filiale SAFECHEM : anticipant un durcissement de la réglementation 

sur l’usage de solvants chlorés, Safechem substitue à la vente de solvants utilisés pour le dégraissage des 

pièces mécaniques la mise en place d’ une solution intégrée de dégraissage des pièces. La quantité

annuelle de solvants par client chute ainsi de 754 à… 4 kg,  avec une augmentation parallèle du revenu et 

de la marge pour Safechem.

- KOPPERT substitue à la vente de produits phytosanitaires agricoles des solutions de protection des 

champs, adoptant un principe de facturation à l’hectare protégé. Un process qui conduit aujourd’hui à la 

réduction de la toxicité des traitements, en introduisant par exemple des insectes prédateurs de parasites 

en lieu et place de produits chimiques. 

pratiques 

de

référence

- La MOBILITE est un terrain privilégié de mise en œuvre : Vélib et Autolib à Paris, V3 et 

Autocool à Bordeaux, Mu by Peugeot, l’assurance automobile « petits rouleurs »…



2AM – Marketing des Services – Juillet 201325

PossessionPossession UsageUsage

• Mobilité :

- Pigeon Automobiles , a choisi 

pour  signature de marque « au 

cœur de votre mobilité », et  

s’interroge sur la façon d’être 

(ré)actif sur la multimodalité : 

location de véhicules (Opel 

Rent, et Locapig en longue 

durée), borne électrique, auto 

partage ?

- Edf , au travers de ses filiales 

Sodetrel (bornes de recharge) 

et Elease (location de véhicules 

électriques), Edf a développé

une offre d’auto partage à

destination des entreprises et 

des collectivités locales (Neuilly, 

Nice, Strasbourg…)

• Domo-Hélios 

Cette société

bordelaise experte en 

énergie 

photovoltaïque 

installe  chez des 

particuliers des 

« minished », mini-

centrales destinées à

l’ autoconsommation. 

L’investissement (à

partir de 4 490 euros) 

étant conséquent, la 

société réfléchit à un 

process de mise à

disposition (location) 

de minished pour 

lever le frein financier

• Orange Business Services

OBS propose une offre 

d’infrastructure IT virtualisée, 

complète et adaptée : l’entreprise, 

quelle que soit sa taille, profite ainsi 

de ressources informatiques 

« externalisées » dans des data 

centers sécurisés. Les ressources sont  

adaptées en temps réel à ses besoins, 

sans supporter l’investissement dans 

les infrastructures et solutions. Elle 

accède à ses données et outils via le 

réseau,  ne paie que ce qu’elle 

consomme réellement. Une formule 

qui procure une souplesse 

importante, particulièrement 

appréciable par exemple pour des 

activités à forte saisonnalité.

Source : Enquête adhérents  2AM

- L’incitation est un levier d’action intéressant  : la mairie de Bordeaux prêtant des vélos 

peut inciter à l’abonnement ultérieur au V3

- Aller au-delà de la simple / seule servicisation de l’offre 



2AM – Marketing des Services – Juillet 201326

• les offres commerciales proposant un mix de biens et de services habituellement vendus séparément 

tendent à se multiplier sur les marchés de grande consommation. Cette économie de la solution marque 

ainsi l'évolution de marchés où le prix est souvent la seule variable d'ajustement, vers des logiques de 

différenciation raffinées en prise avec les besoins des clients.

• En proposant des services associés, qu’ils soient en pack ou modulaires, les entreprises répondent ainsi à

un besoin global du client et non à un usage dédié produit.

• Cette évolution de l’offre favorise la rétention client  là ou l’offre marchande classique laisse généralement 

peu de prise à la pérennité relationnelle.

Qu’il s'agisse de créer du chiffre d’affaires complémentaire où les conditions d’une relation durable, le 

passage d’une vente fonction produit à une vente usage- solution ouvre les portes de modèles à forte 

valeur ajoutée.

ProduitProduit SolutionSolution

- DO IT YOURSELF dans une optique de personnalisation maximale pour un produit « unique »

qui correspond à mon envie   : Nike iD pour des chaussures,  Quiksilver pour un  boardshort. 

- CONSOMMER JUSTE , par extension les services proposés par un assureur comme   Amaguiz ou les cartes 

prépayées en téléphonie permettent également aux consommateurs de « prendre et garder  la main » sur 

leur consommation du service . 

pratiques 

de

référence
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ProduitProduit SolutionSolution

• CIC Sud Ouest :

- Sur la cible « jeunes », 

une offre de services 

déclinée par « moments 

de vie », au sein de 

laquelle piocher une ou 

plusieurs briques : des 

solutions répondant aux 

premier(e)s…questions, 

études à l’étranger, 

emploi, permis de 

conduire, logement, 

création d’entreprise

• Millésima

- lancera prochainement la 

possibilité de panachage

de bouteilles, avec 3 

objectifs :

- faire venir de nouveaux 

clients 

- faire commander à des 

clients actuels de 

nouveaux produits 

- tout en permettant à

Millésima de  contourner 

la difficulté de vendre par 

12 bouteilles certaines 

références

• Bordovino : le client a le choix entre

- Une offre « brochure » packagée de 8 prestations 

standardisées

- Une offre sur mesure pour prendre en charge un séjour 

complet en région bordelaise

• Offrir à ses clients  un éventail de choix et la liberté de choix 

• Edf Commerce sud ouest :

- Sur la cible « Entreprises » , Edf propose 

une gamme d’ offres MDE Maîtrise 

d’Energie, qui va du conseil tarifaire 

gratuit à une offre  « Bienvenue » à

tiroirs : analyse du besoin par un expert, 

option contrat probatoire, option de suivi 

des courbes de charge couplée à un 

système d’alerte, option de pose 

d’appareils de mesure chez le client. 

- Sur la cible « Collectivités locales », outre 

cette offre MDE,  Edf se positionne 

également en partenaire « ville 

durable », élargissant son champ 

d’intervention. Sur l’éco-quartier Bacalan

: Edf est  acteur sur le chauffage collectif , 

la collecte de déchets (réutilisés pour le 

chauffage), la mobilité électrique, les 

réseaux de chaleur.

- A l’export : des expérimentations de  

quartiers livrés « clés en mains »

Source : Enquête adhérents  2AM
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• La gratuité n’a jamais été aussi présente dans le commerce d’aujourd’hui. Il devient indispensable de 

valoriser cette part de désintéressement dans la relation client, qu’il s’agisse de valoriser des offres induites, 

d’implémenter gracieusement des fonctionnalités ou de diffuser un produit 100% free. Cette économie du 

gratuit appuie sa rentabilité sur les services à l’heure ou notamment le numérique en fait le cœur de son 

business model.

• Alors que les budgets des ménages sont soumis à un plan de rigueur, la gratuité comme vieil argument 

marketing est d’autant plus à l’ordre du jour. La jeune génération habituée à ce phénomène via le web y 

est d’autant plus sensible qu’elle la considère comme un pré-requis.

• La gratuité offre l’avantage de drainer de l’audience et de la connaissance client, s’inscrivant dans une 

relation souvent plus chaleureuse que portée par un transactionnel payant. 

Sans représenter une fin en soi,  les services gratuits adossés ou non à une offre justifient de revoir 

fondamentalement les business model pour éviter de confondre Low Cost avec Low Price.

PayantPayant GratuitGratuit
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PayantPayant GratuitGratuit

SERVICES AUTOMOBILE 

- La durée de « garantie constructeurs » dans le secteur automobile, qui varie du strict 

minimum légal « 2ans, kilométrage illimité » pour les marques françaises,  au « 7ans, 150 000 

km » du coréen KIA, et qui génère pour les fabricants qui osent la longue durée un plus en 

perception d’image…au même titre que la fidélisation en entretien comme condition 

d’exercice de la garantie.

- Dans le secteur automobile encore : la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie est 

souvent offerte par les marques premium. BMW prend le parti de facturer, en contrepartie de 

la possibilité de rouler dans un modèle récent / suréquipé / surmotorisé, que l’on peut vouloir 

acquérir plus tard…

- LIVRAISON  Darty fut le 1er à la proposer pour les articles volumineux quand ses concurrents la facturent. 

Aujourd’hui ce sont les sites marchand du web les plus impliqués par le phénomène de la livraison 

gratuite. Elle est par exemple indispensable aux sites spécialisés dans la chaussure où les retours peuvent 

s’avérer fréquents. 

- GRADATION DU LOW COST : d’un Easyjet qui facture toute prestation hors billet (de la boisson au speed 

boarding en passant par les bagages en soute, et le terminal Billi) à la filiale low cost d’Air France, Air 

Régional, qui intègre dans son tarif low-cost le maintien de services : boisson / snack offerts, réservation 

siège, terminal Aéroport de Bordeaux)

pratiques 

de

référence
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PayantPayant GratuitGratuit

• Widmee :

- Les études marketing en avant-

vente sont effectuées 

gratuitement, avec un taux de 

transformation en projet de 50%

- Le « cahier de préconisations »

remis en fin de projet, analyse ce 

qui a (dys)fonctionné tout au 

long du développement, permet 

aussi d’introduire des idées 

d’intervention pour le futur.

• Banque Casino :

- En acquisition clientèle, la 

carte est offerte la 

première année, puis 

payante.

- En transaction, le 

paiement étalé est gratuit 

jusque 3 échéances, 

payant au-delà.

• Autour du vin…

- Pichon Longueville (Axa 

Millésimes) : en B to B, offre 

gratuitement  le choix du 

conditionnement,  que 

facturent la plupart des 

concurrents . En B to C, la 

visite du domaine, facturée 

3€, est déduite de tout achat 

de vin.

- Millésima offre la livraison

pour un panier supérieur à

750€, cas le plus fréquent

- S’appuyer sur la gratuité-levier quand la concurrence ne la pratique pas,  en phase de conquête   

- S’inspirer des actions de marques premium / luxe pour diffusion / démocratisation

• Orange Business Services :

- Chaque année, un bilan 

des consommations en 

téléphonie est effectué

gratuitement, pour 

proposer  éventuellement 

un ajustement de contrat

• Conectéo : les conseils, gratuits, 

de même que certains  

développements 

complémentaires en cours de 

projet peuvent être offerts, et  

sont un atout différenciant face 

à la concurrence.

• Domo Helios : un bilan 

énergétique, gratuit pour un 

particulier pourra être facturé

à un client professionnel

Source : Enquête adhérents  2AM
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• Il n’a jamais été d’autant plus actuel d’intégrer le continuum de la relation client dans l’approche marketing. 

Même si la préparation de la vente et l’après-vente sont des principes aussi vieux que l’histoire du 

commerce, les impacts du digital offrent un champs des possibles considérables. L’économie de la relation 

client est en marche, multipliant les points de contacts et les opportunités associées.

• La relation marchande s’étire ainsi au-delà des points de contact physiques traditionnels et offre la 

possibilité d’intégrer dans le cadre d’une relation client dite « omnicanale » des services légitimes et 

vertueux.

• Les programmes de fidélité, jusqu’alors juxtaposés à une politique d’offre, sont porté par une politique de 

service plus engagée dans le cycle de vente.

Cette (r)évolution marketing justifiera de développer des services associés à l’expérience client dans le 

cadre d’un parcours d’achat sans couture.

PendantPendant Avant/AprèsAvant/Après
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PendantPendant Avant/AprèsAvant/Après

- Historiquement, Darty et son contrat de confiance ou la FNAC et ses conseillers-vendeurs ont 

marqué les esprits. Apple et son genius bar sont aujourd’hui un archétype de service rendu au 

client au-delà d’un seul objectif de vente de matériel, pour la prise en main, le dépannage, les 

formations thématiques…

- NESPRESSO : les marques premium / de luxe ont bien sûr  depuis longtemps intégré la (re)connaissance

de leurs clients dans le déploiement de services autour de la seule phase d’achat.  Nespresso s’en inspire 

avec succès dans la valorisation de ses clients  : achat en boutique ? Café offert - Une panne ?  retrait/ 

retour  à domicile de la machine - Des clients sensibles au recyclage ? Récupération des capsules usagées 

en boutique – Dernière nouveauté pour des clients plus ou moins pressés ?  en 10mn : un coffret 

dépannage de 3 étuis vous attend dans un point relais de proximité , en 1h  : pick-up en boutique, en 1 

jour : service de livraison express  sur le lieu de votre choix sur un créneau de RV de 2 heures….

- AMAZON parvient à diffuser cette perception de traitement 1 to 1 du lient au plus grand nombre, via 

l’exploitation très efficace des consultations / commandes antérieures, avec la suggestion « spontanée »

de produits additionnels susceptibles de correspondre à « mes » goûts et envies du moment

pratiques 

de

référence
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• Conectéo souhaite privilégier  la 

vente directe de sa solution 

logicielle, tout en s’appuyant sur 

un réseau de partenaires, car elle 

assure alors la maintenance, 

graduée en fonction des 

problèmes rencontrés, et limitée 

aux 2 dernières versions du 

logiciel, ce qui lui permet de :

- garder le contact avec  les 

utilisateurs du logiciel

- favoriser la migration en version 

récente.

• Millésima :

- Un n° « conseils et services » qui 

informe le client sur les vins avant 

l’achat, sur leur garde après 

l’achat, lui  propose une livraison 

splitée sur différents lieux ou en 

groupage, le stockage en chais si sa 

cave n’est pas adaptée à la garde…

- Un système de fidélisation, par 

ristourne croissante en fonction du 

volume et de la régularité des 

achats.

- Analyse ses clients par BI, web 

analytics, tracking, et peut ainsi 

pousser  une offre ciblée à un 

client donné, sur les primeurs par 

exemple.

- Diffuse via réseaux sociaux des 

vidéos sur les producteurs de vins, 

réseaux sociaux animés par ailleurs 

par 3 CM, entretenant ainsi un lien 

différent avec acheteurs et 

fournisseurs 

• Orange Business Services :

- Formation, accompagnement  

en déploiement des usages, un 

mobile coach pour la prise en 

main du téléphone, des services 

permettant de garder contact 

avec les clients au-delà de la 

vente.

• Orange

- Retravaille ses boutiques en 

s’inspirant d’Apple, mettant  en 

valeur à 50/50  les espaces de 

vente et d’accompagnement , 

et en favorisant le principe de 

multi canalité (redessiner le 

parcours client)

- Avec son offre SOSH destinée à

la génération Y, Orange 

s’appuie sur le réseau 

communautaire et le réseau de 

bloggeurs  pour penser et faire 

évoluer ses offres

- Domo Helios intervient du bilan 

énergétique préalable aux 

installations jusqu’à la 

maintenance graduelle (de la 

simple assistance téléphonique à

l’intervention sur site), en 

passant par l’accompagnement 

des formalités administratives en 

cours de chantier.

Source : Enquête adhérents  2AM

PendantPendant Avant/AprèsAvant/Après
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PendantPendant Avant/AprèsAvant/Après

• Bordovino:

- Envoyer un SMS à la veille 

d’un Tour , donner de bons 

« tuyaux » à un client pour 

vivre au mieux sa découverte 

bordelaise, réserver pour lui 

une bonne table, proposer 

un déjeuner convivial avant 

une visite, bref « cocooner »

le client  pour  favoriser le 

BAO positif  ou générer un 

commentaire positif sur Trip 

Advisor.

• Vision Project , pour un de ses 

clients « commissionnaire 

transport » :

- Ce client s’engage sur son 

métier de commissionnaire 

transport en affichant  sa 

volonté,  son positionnement : 

« nous aimons vous être utile »

- et prolonge la relation client 

au-delà de sa prestation :

- En mettant à disposition 

gratuitement des  locaux dans 

ses agences, avec connexion, 

distributeur de boissons

- En plantant au nom du client  

un pin toutes les 1000 tonnes 

transportées, concrétisant ainsi 

son  engagement écologique.

• Pigeon Automobiles :

- Pour capter le client en « entretien 

véhicule » au-delà de la durée de 

garantie constructeur :

- Propose une carte de fidélité pour 5% 

de réduction sur les prestations

- Conçoit un espace  d’attente agréable 

et utile : des sièges confortables, une 

boisson, des magazines, une 

connexion wifi, et pourquoi pas un 

jour un service « nail bar » ?

- Lance une signalétique plus moderne 

et plus impactante sur cette activité :  

« mon garage by Pigeon »

- Interroge régulièrement ses clients sur 

les pôles satisfaction  /  qualité

- Crée un référentiel commercial pour 

homogénéiser discours et 

comportements sur tous les sites avec 

« l’école Pigeon »

Source : Enquête adhérents  2AM

• Orange : Service 24 H

• En cas de problème 

téléphonie / Internet, 

Orange s’engage depuis le 

13 juin dernier à trouver une 

solution de remplacement / 

dépannage du client sous 24 

heures.
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PendantPendant Avant/AprèsAvant/Après

- Ne pas hésiter à solliciter les clients  pour comprendre leurs sources de satisfaction / 

insatisfaction, leurs besoins et attentes :  de l’appel téléphonique à une journée d’animation 

clientèle en passant par des réunions de groupe, les opportunités de contact sont nombreuses

- Collecter et valoriser la (big) data

- Agir sur les notions de  confiance, de proximité, de personnalisation  pour fidéliser plus et 

mieux

• La Mairie de Bordeaux, dans ses  missions de communication de service public vers les citoyens :

- Rendre visible les services : la Mairie a fait le choix du multi canal pour  s’assurer de toucher l’ensemble des 

publics bénéficiaires des compétences territoriales, et particulièrement des 7 thématiques prioritaires sur 

l’année à venir (seniors, culture, proximité, jeunesse, petite enfance, rayonnement, développement 

économique) :  à l’accueil physique en guichets, se greffent des guides papier pour chaque thématique, le 

site bordeaux.fr,  et une  présence croissante sur les réseaux sociaux .

- Informer sur les services en situation  de « crise », par exemple en disposant d’une base de données 

« téléphones mobiles » des parents d’élèves, la mairie peut les jours de grève des personnels scolaires  leur 

envoyer en push un SMS leur signalant qu’une information « école par école » est disponible sur le site de la 

Mairie

Source : Enquête adhérents  2AM
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• Le renouveau du marketing justifie de s’émanciper du cœur de métier pour décliner des propositions à

destination de ses cibles privilégiées. Les services offrent certainement la meilleure souplesse pour 

répondre aux besoins d’individus en quête de personnalisation. En ce sens, l’économie de 

l’individualisation ne passe pas forcément pas une montée en charge d’une gamme de produits cœur de 

métier, mais par un élargissement de l’accompagnement légitime pour la cible en question. 

• La légitimité de la marque devient cruciale dans un environnement où celle-ci valorise son statut de tiers de 

confiance et place l’environnement client comme point de départ de son plan marketing.

Cette revue des priorités dans le sens du client, renvoie à un marketing résolument drivé par 

l’environnement cible. Cela justifie, si besoin, de passer par un tiers pour en assurer la production, voire 

de se transformer en régie ou en courtier.

Cœur de 

métier

Cœur de 

métier
Cœur de 

Cible

Cœur de 

Cible

- SYSTEME U qui fut la 1ère enseigne de grande distribution à lancer en 2006 une offre 

de location de Véhicules Utilitaires, puis en 2008 une offre de location de véhicules de 

loisirs longue durée  « low cost » : une Panda à 150 euros par mois, assurance 

comprise, pour un  engagement de 2 ans. L’enseigne propose à ce jour toute une 

gamme de E-services incluant par exemple des pôles  « culture - billeterie », 

« téléphonie mobile », « location outillage »… Une approche résolument orientée 

pour une clientèle en région en quête de facilitation d’accès et de mobilité.

pratiques 

de

référence
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Cœur de 

métier

Cœur de 

métier
Cœur de 

cible

Cœur de 

cible

• Millésima,  site de vente à

distance de grands crus, 

propose 

- sur rendez-vous l’ouverture 

de la boutique bordelaise 

installée dans ses chais, avec 

possibilité de dégustation, 

- ou encore la location 

événementielle de ces 

mêmes chais,

- élargit son offre aux 

champagnes et aux 

spiritueux

- autant d’actions qui agissent  

à la fois sur l’image premium  

de Millésima et sur 

l’élargissement du panier 

moyen.

• Le château Pichon 

Longueville (Axa millésimes) 

vend la quasi totalité de ses 

vins en B to B. Dès lors, 

l’oenotourisme, avec visite 

commentée et dégustation, 

est l’opportunité de créer un 

contact physique avec les 

consommateurs finaux. Cette 

ouverture B to C a amené

l’entreprise à recourir aux 

services d’un partenaire pour 

assurer les livraisons à

l’export  de vins achetés au 

château par les visiteurs 

étrangers, répondant ainsi à

leur demande. Plus que le 

volume de CA généré, c’est 

l’impact positif sur l ’image du 

domaine qui est ici apprécié.

• Bordovino déploie depuis 2 

ans et demi son activité de 

Wine Tour Operator en terre 

bordelaise,  le vin étant 

valorisé comme clé d’entrée 

d’un mode de vie « à la 

française ».

- L’entreprise réfléchit à la 

transposition de son savoir-

faire  à d’autres territoires 

qui peuvent aussi véhiculer 

cet esprit (Provence, Alsace, 

Bourgogne…). Transposition 

qui s’appuierait sur des 

partenaires locaux, apportant 

leur connaissance du 

territoire concerné.

Autour du vin…

• Pour la Mairie de Bordeaux,  quand elle est actrice de la promotion de structures 

telles que la Maison de l’Emploi, ou les espaces de co-working du Node

Source : Enquête adhérents  2AM
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Cœur de 

métier

Cœur de 

métier
Cœur de 

cible

Cœur de 

cible

• Banque CIC Sud Ouest :

- Outre les services de 

Bancassurance , le groupe 

CIC est le premier 

intermédiaire financier à

lancer une offre 

« téléphonie mobile »

déclinée en 3 propositions, 

fournissant ainsi à ses 

clients, au-delà de la 

prestation téléphonie, le 

support d’accès aux 

applications CIC (CIC mobile, 

Filbanque), qui pourra 

même être à terme utilisé

pour les paiements 

dématérialisés.

• Banque Casino :

- Cette banque a lancé en 

novembre 2011 une offre  

d’assurance  santé chiens / 

chats, la première du genre à

être  directement accessible 

en libre-service au rayon 

petfoods des magasins 

Casino,la souscription 

s’effectuant en  caisse (la 

souscription en ligne étant 

également possible) . Une 

innovation de rupture dans le 

mode de distribution de 

l’assurance qui lui a valu le 

Trophée des Assurés 2011.

• Domo-Helios :

- Tout en développant l’activité

sur son expertise 

photovoltaïque (centrales 

d’autoconsommation 

Minished chez les 

particuliers, toiture active de 

la future Cité Municipale), 

Domo-Hélios réfléchit à des 

pistes de diversification :

- Alternative chauffe-eau 

solaire / éolien ?

- Formation du staff du bureau 

d’études aux techniques de 

bilan énergétique obligatoire 

type DPE ?

• Ne rien s’interdire dans l’exploration de nouveaux territoires

• Répondre par l’innovation à des évolutions de réglementation, ou à un environnement 

concurrentiel de pression

• Savoir s’appuyer sur des partenaires - experts

Source : Enquête adhérents  2AM
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Services d’avenir
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• Facilitateur de vie, le service d’avenir est perçu comme libérateur alors que les consommateurs 

sont de plus en plus exigeants et soumis à des contraintes de temps et d’argent. Il est appelé à se faire 

oublier en allégeant le quotidien.

• La démocratisation des services de conciergerie incarne ce besoin croissant de simplification et de 

personnalisation de l’accompagnement.

• Le service est ainsi impliqué dans l’accompagnement sociétal. Il invite une société de 

consommation en mutation à trouver un nouveau style de vie plus en phase avec les grandes évolutions de 

fond qui aujourd’hui obligent à réviser nos modèles de croissance (vieillissement, multiplication des 

accidents de la vie, baisse de pouvoir d’achat, augmentation du coût des matières premières …)

• Souvent induit à la vente ou noyé dans le mix produit, le service justifie d’être identifié, piloté et 

valorisé afin d’en faire un vrai levier de business et d’image.

• Face à la compression des marges financières sous la contrainte du tassement durable du  pouvoir d’achat, 

la revisite de s business plans au prisme de l’économie d’usage devient ainsi incontournable.

Le service, levier transparent

de renouvellement

Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM
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Le client 

au cœur de l’innovation de service

Source : Groupe service 2AM

Enquête adhérents 2AM

• La prise en compte du parcours client, voire plus largement de l’expérience individu, se place 

comme point de départ de la création de services à forte valeur ajoutée. 

Ce pré-requis justifie d’être attentif à l’environnement consommateur au sens large, mais aussi 

à tous les points de contacts permettant de capter de l’information et d’assurer la mise en place 

de dispositifs évaluant la satisfaction et les attentes.

• A l’heure où le marketing replacera les besoins et aspirations client au cœur du dispositif 

innovation, c’est aussi un « autre » marketing qui se mettra en marche, influencé par les 

pratiques du digital; celui du test & learn, plus agile, plus pro-actif car directement connecté

au client.

• Cette proximité avec le client va ainsi placer les échanges avec les marques et enseignes dans un 

cadre plus collaboratif. Ce phénomène sera d’autant plus incontournable, à l’heure ou la 

nouvelle génération de consommateurs-influenceurs s’émancipe des schémas traditionnels en 

faveur de modèles alternatifs indépendants.
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PARTENAIRE : 

L’Echangeur est le centre de veille dédié à l'innovation technologique et marketing appliquée à la 

relation client. C’est une filiale du groupe LaSer - Cofinoga.

• L’Echangeur a développé un écosystème unique, associant partenaires 

technologiques et spécialistes du décryptage de l'environnement, autour de la 

distribution

• L'Echangeur se distingue par une valorisation concrète des nouveaux usages 
associés au monde de la distribution, grâce notamment à un showroom unique. 

• Chaque année, l’Echangeur c’est plus de
40 partenaires technologiques, régulièrement renouvelés
120 séminaires et comités de direction
2 500 participants sur les plateformes de démonstrations

12 000 foyers  interrogés sur leurs dynamiques de consommation

• Son expertise est reconnue depuis 15 ans par les entreprise du CAC 40, les 
enseignes de la distribution et le secteur de la bancassurance

• Son équipe d’experts est répartie entre Mérignac et Paris afin d’accompagner LaSer
- Cofinoga et ses propres clients sur leur décryptage de l’environnement et leurs 
prises de décision.

Contact : Cécile Gauffriau Directrice Générale de l’Echangeur

(0)5 56 55 26 83 cgauffriau@echangeur.fr

www.echangeur.fr - twitter.com/echangeur

• Un grand merci à l’Echangeur  : partenaire du sourcing et de la publication, très impliqué dans l’analyse de 

l’innovation servicielle des entreprises.


