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DÉCRYPTAGE A l’heure où la relation avec les clients se noue via de multiples canaux, les entreprises ont tout intérêt à se nourrir des
informations émanant de ces diverses interactions pour en faire des leviers de création de valeur et renforcer l’adhésion à leur projet.

L'écoute des besoins à tous les points
de contact : un enjeu stratégique
Julie Le Bolzer
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conclut Pierre Morgat.

* Sondage réalisé par OpinionWaypour
Club Identicar en avril 2021.

« La compréhension du besoin conduit à la satisfaction qui, elle, engendre la fidélisation et la prescription », souligne Pierre Morgat,
le directeur de l’Observatoire des métiers et compétences de l’école de commerce ISC Paris. Photo iStock
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