
Rapports avec client en mutation

Opportunités et risques pour les PME



#FosséNumérique



#Générations

Pour la première fois dans l’histoire :
 5 générations dans le marché du travail et de la consommation

«Âge d’argent"
 70+ qui travaillent (et consomment) encore

"Génération Z"
 15-20 ans



#NatifsEtImmigrantsNumériques



#Buzzwords



#JeuxDeChiffres

83% 
des consommatrices et consommateurs suisses s’informent via des appareils numériques
 avant – pendant – après l’achat

78% 
 au bureau, à la maison

77% 
 en route

60%
 pendant l’achat sur place (magasin)
*Source : Deloitte Studie Kundenverhalten Retail 2018



#Signification

Classique

Choix du
fournisseur

Choix du
produit/service

Achat du produit/service

«Numérique"

Choix du
produit/service

Choix du 
fournisseur

Achat du 
produit/service



#Signification
Indépendamment si c’est online ou offline : 
internet (e. a.) modifie le comportement d’achat et de consommation

Être attentif
 Disponibilité, identification, média social, Internet

Transparence
 Portails de comparaison, portails d’évaluation, portails d’offre

Individualisation
 Personnalisation, désirs particuliers, participation



#Exemples



#Chances

Les clients se situent au centre
 Vous connaissez vos clients, proximité des clients

Agilité
 Vous êtes déjà agile, flexible, adaptable

Qualité
 Savoir spécifique, professionnels, formation



#Risques

Mauvaise focalisation
 Enfoncement dans des projets de numérisation, engouement pour la 

technique, mauvais conseiller, faire soi-même

«Aucun intérêt, ça ne me concerne pas»
 Rater des développements, besoins, savoir-faire manquant

Surestimer ou sous-estimer la rapidité
 Action trop rapide, trop tardive



#Signification

Dialogue

Service

FlexibilitéDonnées

Produit



#etmaintenant ?

Principe important
 Rester cool, mais attelez-vous à la tâche. Maintenant ! Observer, rechercher, 

rester dans la course

Stratégie, accent sur le rapport au client
 Communication, services, pouvoir être retrouvé sur Internet

Pas tout seul
 Cherchez un soutien. Mais attention aux charlatans!



#AutresPrincipes

La numérisation n’est jamais finie
 Celui qui veut et cherche la perfection arrive trop tard
 Être disposé à adapter/à corriger

Focalisation sur le futur
 Auto cannibalisme

La numérisation n’est pas un but en soi
 Pas de stratégie numérique >> une stratégie dans un monde numérisé



#TrucsEtAstuces

1. Traiter 
 Développements, clients, exemples, technologie..

2. Signification pour nous
 Où nous situons-nous ? Identification besoin d’action et urgence. Définir 

une stratégie...

3. Définir le projet
 Que voulons-nous obtenir ? Accent et priorité...

4. Mettre en œuvre



#TrucsEtAstucesll

Objectifs et questions 

 Quels sont les besoins de nos clients ?

 Comment puis-je acquérir de nouveaux clients ?

 Qu’est-ce qui nous rend uniques ?

 Comment puis-je générer de la plus-value pour mes clients ?

 ...



#ErreursCélèbres

La demande pour des automobiles ne 
dépassera pas un million – simplement 
par manque de chauffeurs disponibles. 
Gottlieb Daimler, 1901



#EncoreCeciPourLaFin

«Je referais comme j’ai fait. Avec une 
exception : je rechercherais plus tôt de 
meilleurs conseillers.»
Aristoteles Onassis



Jürg Willi & Partner AG
Développement d’entreprise
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