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Trois quarts des entreprises envi-
sagent d’accélérer les initiatives 
d’automatisation. Pour autant, 85 % 
d’entre elles restent incertaines 
quant à la valeur ajoutée de l’intel-
ligence artificielle1… Une situation 
paradoxale, qui montre à la fois l’en-
vie des entreprises de recourir à l’IA, 
sans pour autant avoir une vision 
claire de ses atouts. Or l’IA permet 
bien d’optimiser la gestion de la 
Relation Client.

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ

Quand on pense IA, on pense 
chatbots et callbots. Ces derniers 
prennent le relais des conseillers, 
notamment en début de conversa-
tion, permettant ainsi de gagner en 
temps de réponse tout en optimi-
sant le coût au contact. Mais l’utilisa-
tion de l’intelligence artificielle dans 
la Relation Client ne se limite pas à 
l’automatisation des réponses aux 
clients. Elle peut aussi identifier, sur 
des parcours clients, les moments 
précis où l’intervention humaine 
est nécessaire. C’est d’ailleurs 
ce que propose Comdata Smart 
Scheduler, un service de planification 

Les réseaux sociaux sont devenus, 
en l’espace de quelques années, 
un canal de Relation Client qui a 
trouvé sa place parmi les autres. En 
France, 13 % des consommateurs 
ont contacté au moins un service 
client via les réseaux sociaux en 
2020. Un pourcentage en progres-
sion constante depuis 2016, et en 
accélération depuis la crise sanitaire, 
puisqu’il était de 17 % en mars 2020, 
pendant le premier confinement1. 
« L’importance des réseaux sociaux 
dans la Relation Client n’est plus à 
démontrer. Pour les digital natives 
comme pour la génération Z (personnes 
nées après 1995, NDLR), c’est un canal 
de contact classique », affirme Mehdi 
Benabdallah, Directeur marketing et 
digital du groupe Comdata.
Pourtant, et bien que leur usage 
progresse, les réseaux sociaux 
n’offrent pas encore entière satisfac-
tion aux consommateurs. En effet, 
ils enregistrent un taux de satisfac-
tion de 67 %, là où il s’élève à 74 % 

automatisé et multilingue, reposant 
sur des chatbots pilotés par l’IA uti-
lisant le langage naturel (NLP), qui 
associe les conseillers dès lors que la 
gestion automatisée seule n’est plus 
suffisante.

PRÉDICTION ET 
ANTICIPATION

L’intelligence artificielle rend aussi 
possible l’apprentissage automa-
tique, notamment via l’analyse 

Retrouvez plus de contenus dans notre hub sur relationclientmag.fr 3

sémantique, qui permet non seule-
ment d’affiner les offres proposées 
aux clients pour plus de personna-
lisation, mais aussi d’anticiper leurs 
besoins et d’optimiser le cross et 
l’upselling. Dans cette même logique, 
l’IA devient un excellent outil de lutte 
contre l’attrition client pour identi-
fier, alerter et anticiper d’éventuels 
points de friction. 1

1. Source : Bain & Company, Covid-19 IT Buyer 
Survey, avril 2020.

en moyenne pour l’ensemble des 
canaux1. « Même si les réseaux sociaux 
font désormais partie du paysage de 
la Relation Client, il faut compter avec 
leurs particularités, notamment celle 
de l’instantanéité, explique Mehdi 
Benabdallah. Là où apporter une 
réponse à un client par e-mail en 
24 heures est acceptable, celui-ci s’at-
tend à obtenir un retour en quelques 
heures via les réseaux sociaux. »

DES ATTENTES CLIENTS 
FORTES

Afin de répondre à cette attente 
de réactivité, les marques doivent 

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE 
DE L’IA DANS LA RELATION CLIENT ?

RÉSEAUX SOCIAUX, 
UN CANAL COMME LES AUTRES 
POUR LA RELATION CLIENT ?

La digitalisation de la Relation Client n’est plus une question. L’IA est au 
cœur des projets de transformation pour améliorer la gestion des clients, 
tout en optimisant la valeur ajoutée délivrée par les conseillers. Les réseaux sociaux sont devenus un must-have pour la Relation 

Client des marques, les interactions avec les consommateurs 
y étant nombreuses. Mais leur gestion est périlleuse, car ils demandent 
beaucoup de ressources et répondent à des règles spécifiques. 
Et si l’outsourcing était la solution ?
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« GÉRER PROFESSIONNELLEMENT 
LA RELATION CLIENT SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX NÉCESSITE 
DE CONNAÎTRE LES CODES ET D’AVOIR 
DES COMPÉTENCES PRÉCISES. »

Mehdi Benabdallah, Directeur marketing 
et digital du groupe Comdata.
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En 2020, lorsque les pays ont com-
mencé à se confiner, Comdata a 
transféré environ 30  000  collabora-
teurs à domicile en seulement deux 
semaines. Pour garantir aux marques 
clientes la continuité de service vis-
à-vis de leurs propres clients, les 
conseillers et managers, qui travail-
laient habituellement depuis les sites 
de Comdata partout dans le monde, 
ont ainsi participé à transformer le 
modèle opérationnel du groupe. 
Développé notamment grâce à sa 
division Comdata Digital, Comdata 
Smart Hub est né de ce besoin : per-
mettre à chacun de travailler aussi 
efficacement qu’auparavant. Chaque 
conseiller est donc équipé des outils 
digitaux les plus innovants pour inte-
ragir aussi bien avec ses collègues 
qu’avec les clients. Il communique 

virtuellement et intervient à distance 
à tout moment, assurant ainsi une 
parfaite continuité dans la Relation 
Client des marques à une période où 
la demande d’assistance humaine 
est forte.

MOTIVATION ET 
PERFORMANCE

Donner la possibilité aux collabora-
teurs de faire du télétravail accroît 
sensiblement leur motivation et fidé-
lisation. C’est une liberté appréciée 
et une réelle marque de confiance 
de Comdata envers ses équipes, qui 
se sentent responsabilisées. Par ail-
leurs, Comdata Smart Hub offre les 
meilleures conditions pour garan-
tir le suivi des performances à dis-
tance  : les managers peuvent 

OPTIMISEZ LES EXPÉRIENCES 
CLIENTS ET COLLABORATEURS 
AVEC COMDATA SMART HUB

Faire télétravailler ses équipes de Relation Client efficacement 
et en toute sécurité ne s’improvise pas ! Comdata a créé un modèle 
opérationnel global, assurant une parfaite continuité dans l’activité 
de chacun. Découverte de Comdata Smart Hub !

« MAINTENIR L’EXCELLENCE 
DES INTERACTIONS CLIENTS, MÊME 
EN TÉLÉTRAVAIL : C’EST LA PROMESSE 
DE COMDATA SMART HUB. »

DES SALARIÉS SÉDUITS 
PAR LE TÉLÉTRAVAIL

La crise sanitaire a 
démocratisé le travail 
à distance. Celui-ci s’inscrit 
désormais davantage 
dans le quotidien 
des entreprises, et 
les collaborateurs en 
sont ravis. La plupart 
(96 %) souhaitent 
poursuivre le télétravail, 
du moins en partie, avec 
1 à 2 jours par semaine 
pour 56 % d’entre eux. 
Les arguments : moins 
de déplacements (75 %), 
le travail au calme (près 
de 65 %), une plus grande 
efficacité (plus de 60 %) 
et la possibilité de mieux 
concilier vie pro et vie 
perso (plus de 50 %).

Source : Anact-Aract 2021.

y consacrer des ressources impor-
tantes, à la hauteur des exigences 
des consommateurs. «  Il en va de 
leur image, à la fois dans la sphère 
restreinte du “one-to-one” qu’offrent les 
réseaux sociaux avec les discussions en 
mode privé, mais aussi dans la sphère 
publique et ouverte à tous, qui consti-
tue l’univers de base des réseaux », sou-
ligne Mehdi Benabdallah.
Avec leur effet amplificateur, un 
manque de réactivité ou une 
réponse non adaptée sur les réseaux 
sociaux peuvent résolument nuire 
aux marques. Cela nécessite donc 
de faire évoluer les stratégies de 
communication et d’investir aussi 
bien en termes de talents que de 
technologies. Les marques ne sont 
pas toujours en mesure de satisfaire 
ces demandes d’instantanéité et de 
complexité en raison d’interactions 
toujours plus nombreuses. « La mul-
tiplicité des réseaux sociaux apporte 
aux entreprises l’accès à un public de 

TOP 5 DES PLATEFORMES SOCIALES 
LES PLUS UTILISÉES EN 2021

En BtoC
#1 Facebook 96 % 

#2 Instagram 83 %

#3 YouTube 55 %

#4 LinkedIn 53 %

#5 Twitter 46 %

En BtoB
#1 Facebook 89 %

#2 LinkedIn 81 %

#3 Instagram 72 %

#4 YouTube 57 %

#5 Twitter 54 %

Source : Social Media Examiner 2021-2022, Social Media Marketing 
Industry Report.

plus en plus large, générant un volume 
important de messages. Il faut donc, 
comme pour les autres canaux de 
Relation Client, apporter de la struc-
ture, être en mesure de rediriger les 
flux vers les bons interlocuteurs, avec 
le bon ton, les bons codes, la bonne 
approche, pour in fine apporter des 
réponses satisfaisantes aux clients  », 
analyse Mehdi Benabdallah. En effet, 
on ne s’adresse pas de la même 
manière à un client sur Messenger 
que sur LinkedIn ou encore Twitter. 
Il faut respecter les règles, tout en 
assurant la rapidité et la qualité du 
service client.

L’OUTSOURCING COMME 
RÉPONSE À CE CHALLENGE

C’est là que l’outsourcing se pré-
sente comme une solution perti-
nente pour les marques, puisqu’il 
offre à la fois la garantie d’une solide 
expertise, ainsi que la maîtrise des 

coûts grâce à la mutualisation des 
équipes et des technologies. « Gérer 
professionnellement la Relation Client 
sur les réseaux sociaux demande des 
compétences précises. En tant qu’out-
sourceur, Comdata met au service des 
marques des profils experts, aguerris à 
la Relation Client tout comme à l’uni-
vers des réseaux sociaux, et équipés 
des outils les plus performants », pré-
cise le Directeur marketing et digital. 
Conseillers spécialisés par univers 
de marque, Content ou Community 
Managers avec un background 
en communication et marketing, 
conseillers Relation Client  : les pro-
fils diffèrent selon les besoins des 
marques. Avec une seule constante : 
« Toutes nos équipes partagent les trois 
qualités essentielles à la gestion de la 
Relation Client via les réseaux sociaux : 
l’empathie, la proactivité et l’adaptabi-
lité », assure Mehdi Benabdallah. 1

1. Observatoire des services clients 2020, BVA.
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facilement assurer l’encadre-
ment et le leadership auprès de 
leurs équipes, avec lesquelles ils 
se connectent par visioconférence. 
Les KPI sont suivis de près et les 
décisions prises avec une grande 
réactivité.

DES RECRUTEMENTS 
FACILITÉS

Comdata Smart Hub, en gommant 
les frontières physiques, a nette-
ment accru le vivier de talents. Grâce 
au télétravail, les profils recherchés 
par Comdata peuvent se trouver aux 
quatre coins du globe. Les recrute-
ments sont donc plus que jamais 
guidés par le niveau de qualifica-
tion et d’expertise des candidats. De 
même, une fois les recrutements 
validés, Comdata Smart Hub permet 

de dispenser la formation des nou-
velles recrues à distance, mais aussi 
d’accompagner les collaborateurs 
tout au long de leur carrière en leur 
apportant des modules reposant 
sur la gamification des formations. 

LE TÉLÉTRAVAIL EN CHIFFRES

AU GLOBAL…
> 54 % des collaborateurs préfèrent travailler principalement à distance
> 80 % d’entre eux souhaitent rester durablement en télétravail
>  Fin 2020, 31 % des salariés français étaient en télétravail à temps 

complet ou partiel

CHEZ COMDATA…
> Entre 40 et 90 minutes de temps économisé en transport par personne
>  30 000 collaborateurs Comdata ont vu leur poste transféré à domicile 

dans le monde entier, soit 70 % des effectifs

Sources : IBM Insider (2020), Knight Frank (2020), « 2021 Workplace Trends: 9 Predictions for the Year 
Ahead », Baromètre annuel sur le télétravail Malakoff-Humanis 2021, Comdata.

Comdata Smart Hub est vite devenu 
un allié indispensable au groupe 
dans le monde entier, ainsi qu’un 
gage de continuité et de qualité des 
prestations délivrées aux clients ! 1

LE CARVE-OUT, 
UNE SOLUTION À ÉTUDIER

Dans les projets d’outsourcing, le carve-out, ou reprise d’activité, 
s’avère parfois un choix judicieux. En confiant son service client 
à un partenaire, l’entreprise peut ainsi se recentrer sur son cœur 
de métier et gagner en efficacité.

Il est des cas où l’outsourcing peut 
prendre la forme d’un carve-out, 
c’est-à-dire le transfert du service 
client vers un partenaire spécialisé 
et expert de la Relation Client. Avec 
24  opérations de carve-out réali-
sées dans le monde entier, Comdata 
s’est forgé une solide expérience en 
la matière. « Nous sommes leader sur 
ce type d’opérations en France, avec 
cinq projets concernant 1  500  per-
sonnes », souligne Frédéric Donati, 
Directeur général de Comdata 
France. À chaque projet engagé, 
ce n’est pas simplement la reprise 
d’un service qui est en jeu. «  C’est 
une démarche de coconstruction, sur 
la base de laquelle nous bâtissons un 
contrat de progrès, qui requiert d’établir 
très en amont une relation de confiance 
basée notamment sur la transparence 
et la similitude des cultures d’entre-
prise », insiste Frédéric Donati.

QUELS BÉNÉFICES ?

Comdata reprend les équipes, les 
actifs et les activités du périmètre 
concerné dans le cadre d’un par-
tenariat sur le long terme. L’un des 

bénéfices directs est la possibilité 
pour l’entreprise de se recentrer et 
de consacrer plus de ressources à 
son cœur de métier. « Ce type d’opé-
rations accélère la transformation digi-
tale de nos clients et améliore la qualité 
de leur service, grâce à nos outils et 
technologies de pointe, tout en rédui-
sant le coût des opérations », précise 
Frédéric Donati. Comdata a noué ce 

type de partenariat avec de grandes 
marques françaises, comme Yves 
Rocher ou la Fnac, avec une amélio-
ration significative des coûts et de la 
satisfaction client !

Dans certains contextes de transfor-
mation d’entreprises, le carve-out du 
service client est donc une option à 
envisager sérieusement. 1
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L’OUTSOURCING, LEVIER 
D’OPTIMISATION DES PROCESSUS

Dans un contexte où la refonte et l’automatisation des process 
de Relation Client sont au cœur des préoccupations des entreprises, 
l’accompagnement d’un bon partenaire BPO est primordial.

ExcellenceClient
by

Sources : Deloitte Global Outsourcing Survey, 2020 // Automation with intelligence, 
Deloitte, 2021.

Automatisation 
croissante

Le RPA, ou Robotic Automation Process, est 
une technologie pour automatiser les processus 
métiers et les tâches fastidieuses. Il ouvre 
souvent la voie à l’intelligence artificielle.

Pourquoi les 
entreprises 
recourent-elles 
à l’outsourcing ?
Le RPA est l’une des solutions 
proposées par les leaders du BPO pour 
répondre aux enjeux des entreprises :

•  94 % des entreprises ont déjà implémenté 
une solution RPA ou prévoient de le faire dans 
les trois années à venir. Ce chiffre est de 86 % 
pour les solutions d’intelligence artificielle.

•  Au global, 73 % des dirigeants affirment que 
leur entreprise a emprunté le chemin de 
l’automatisation intelligente en 2020, soit 58 % 
de plus qu’en 2019.

Réduction des coûts
70 %

Gain de flexibilité
40 %

Accélération de la mise 
sur le marché de solutions 
20 %

Accès à des outils et 
process performants 
15 %

Gain d’agilité
15 %


