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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Amine Chebbi, originaire de Dahmani dans le gouvernorat du Kef, possède des compétences techniques 
dans les domaines du design graphique, de l’infographie, du multimédia, de la programmation industrielle 
et de la robotique.

Après la révolution, Amine a remarqué un regain dans la création de nouvelles agences de publicité et de 
design graphique et que les opportunités dans le secteur du multimédia se multipliaient. Il y a vu une 
opportunité et a décidé de se consacrer à plein temps à sa carrière d’entrepreneur. 

Amine découvre alors le projet Mashrou3i, un partenariat public-privé entre l’USAID, l’ONUDI, la 
Coopération Italienne et HP Foundation qui a pour objectif d’accompagner les jeunes entrepreneurs dans 
leurs idées de projets. Les 28 cours de la plateforme HP LIFE e-learning ont été un point déterminant au 
démarrage de la carrière d’entrepreneur d’Amine. Il a reçu l’encadrement et l’accompagnement 
nécessaires auprès des experts Mashrou3i pour trouver les solutions adéquates à tous les problèmes qui 
se posent pour une entreprise en démarrage. Il a été impliqué par les experts Mashrou3i dans plusieurs 
formations techniques : fiscalité, marketing, communication, techniques orales et de communication.

Les facilitateurs et les experts HP LIFE du projet Mashrou3i ont aidé Amine à construire son plan 
d’affaires. Fin 2017 et grâce au soutien du Centres d’affaires du Kef, Amine a obtenu un crédit bancaire 
auprès de la BTS. C’est en février 2018 qu’Amine lance sa société Media World, spécialisée dans le 
domaine de design graphique et d’impression numérique basée à Dahmani au Kef.

Amine a rejoint d’autres aspirants entrepreneurs dans le Cyberparc du Kef. En portant un regard sur son 
succès naissant, Amine désire agrandir son équipe et ajouter de nouveaux services qui lui permettront de 
rester compétitif face à la concurrence dans la région du Kef. Amine a rencontré Amira Massaoudi, une 
jeune startuppeuse au Kef. 

Amira Massaoudi, originaire du Kef, a des compétences dans le domaine d développement web et 
services réseaux. Elle a travaillé au sein de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine du web à 
Tunis. Elle a remarqué qu’il manque dans sa région des entreprises spécialisées dans ce domaine qui 
répondraient aux besoins des habitants du Kef.  L’idée d’une boîte de développement est née chez Amira. 
Elle a alors fondé son entreprise SPRINT CODE, spécialisée dans plusieurs services informatiques comme 
le développement des sites web, les services réseaux et l’accompagnement des sociétés. 

Amine a développé un partenariat avec Amira Massaoudi afin de travailler mutuellement dans les 
différents services et projets de Media World et SPRINT CODE. Amira a créé différents partenariats avec 
les entreprises de la région. C’est grâce à ces partenariats et au réseau local fort de clients mutuels des 
deux entreprises que les deux entrepreneurs vont garder la pérennité de leurs entreprises. 

Amira et Amine ont confiance et croient en leurs capacités, c’est une des clefs du succès de 
l’entrepreneuriat. Ils sont en train de réaliser leurs rêves.
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Bonjour Ali. Quoi de neuf ?

Bonjour Amine. J'ai attendu votre retour concernant 
la création du site web pour ma nouvelle entreprise 
mais vous ne m'avez pas contacté.

SPRINT CODE. J'ai rencontré Amira, la fondatrice de cette 
entreprise ; elle m'a promis de créer un excellent site de 
vente en ligne. Je lui ai envoyé le cahier de charges.

Amine, j'ai contacté une autre 
société pour créer le site web.

Oh j'ai perdu mon téléphone et tous 
les contacts et je n’ai pas trouvé le 
moyen de vous contacter.

Comment s'appelle cette société?
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Amine a rejoint Amira à la pépinière afin de discuter la possibilité de 
travailler ensemble le site de vente en ligne de Ali.

Alors vous pouvez discuter avec Amira afin de nous 
créer un site web avec d’excellentes fonctionnalités ?

Ah je connais Amira nous sommes partenaires.

Ok, je vais discuter avec Amira, elle est 
actuellement dans la pépinière en train de 
former des personnes d'une société privée.

J'ai plusieurs engagements et le site contient 
plusieurs fonctionnalités : est-ce que vous pouvez 
m'aider puisque vous maîtisez bien Laravel?

D'accord, merci infiniment Amine.

Bonjour Amira, j'ai contacté Ali et nous avons 
discuté concernant le site web de sa société.

D'accord, veuillez m'envoyer le cahier des 
charges par e-mail.
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Amira conseille Amine d’utiliser un outil de Gestion de la Relation Client 
(GRC) comme Excel. 

Amine, vous devez vous doter d’un outil de Gestion de la 
Relation Client. Cela vous aidera à gérer la communication 
avec vos clients et à faire croitre votre entreprise.

Vous pouvez utiliser Excel.

La semaine dernière, j’ai perdu mon téléphone y compris 
tous les contacts. Qu’est-ce que je dois faire ?

Est-ce que vous en connaissez un à me conseiller ?
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Amine est convaincu de « tout ce que lui a dit Amira ». Il s’est lancé dans 
la création d’un fichier de calcul Excel afin de gérer les interactions avec 
ses clients. Les dispositifs tels que les appels téléphoniques et le chat 
en ligne permettent à Amine d’interagir directement avec ses clients 
pour obtenir leurs commentaires et leurs opinions. Les réseaux sociaux 
et les enquêtes peuvent également être des solutions efficaces pour 
savoir ce que ses clients aiment et n’aiment pas.

Oui, c’est une excellente idée de la part d’Amira. Je vais utiliser un 
outil de Gestion de la Relation Client afin de recueillir les données de 
mes clients, les analyser, déterminer leurs besoins et les fidéliser.
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CONCEPT COMMERCIAL

QU'EST-CE QU'UNE GESTION DE LA RELATION CLIENT (GRC) ?
La Gestion de la Relation Client (GRC) est une approche pour gérer l’interaction de votre entreprise avec vos 
clients actuels et potentiels. La GRC intègre des pratiques, des stratégies et des technologies pour recueillir 
et analyser les interactions et les données des clients tout au long de leurs parcours.

La Gestion de la Relation Client (GRC) est le processus qui consiste à établir et à maintenir de bonnes 
relations avec vos clients. Un plan de GRC bien conçu peut vous aider à apporter de nombreuses 
améliorations à votre entreprise.

QUELLES SONT LES AVANTAGES D'UNE GRC ?
Les avantages de la GRC sont les suivants :

Développer et améliorer les relations avec vos client ;

Améliorer la perception que vos clients ont de votre entreprise ;

Renforcer la fidélité de vos clients ;

Augmenter la visibilité de votre entreprise et la croissance de vos revenus.

POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE GRC ?
Les clients sont indispensables à votre entreprise. Ils vous procurent des revenus et vous donnent un aperçu de la 
façon d’améliorer vos produits et services. L’application d’une approche GRC à votre entreprise peut vous aider à :

Accroître votre compréhension des habitudes d’achat des clients ;

Comprendre vos clients et leurs besoins ;

Acquérir de nouveaux clients ;

Identifier vos « meilleurs » clients ;

Mieux servir vos clients.

Mieux répondre aux attentes de vos clients peut se traduire par des profits accrus et plus constants, ce qui 
est l’objectif premier de votre entreprise.

QUELLES SONT LES PHASES DE LA GRC ?
La GRC comporte quatre phases importantes qui s’appuient les unes sur les autres : 

Découvrir : Au cours de la phase découvrir, vous recueillez les données sur vos clients afin de définir qui 
sont vos clients ? Quelles sont leurs habitudes d’achat actuelles ? Quels sont leurs besoins futurs ?

Analyser : Pendant la phase d’analyse, vous utilisez les données concernant vos clients pour prendre des 
décisions afin de comprendre et anticiper les besoins de vos clients.

Agir : au cours de cette phase, vous appliquez votre analyse à la mise œuvre d’un plan qui est ciblé et 
pertinent pour vos clients et qui vous aide à optimiser vos stratégies d’affaires.

Optimiser : pendant cette phase, vous évaluez les résultats pour améliorer votre plan. Votre plan a-t-il donné 
les résultats escomptés ? Que pouvez-vous faire pour optimiser vos efforts et obtenir de meilleurs résultats ?
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COMMENT COMMUNIQUER AVEC VOS CLIENTS ?
Les données que vous recueillez sur vos clients vous permettront de mieux comprendre leurs besoins et leurs 
préférences. Différents outils GRC sont à votre disposition pour rassembler les informations sur vos clients : 
téléphone, transactions commerciales, chat en ligne, site internet de votre entreprise, conversation en 
personne, campagne marketing, email, enquêtes  et les réseaux sociaux.

COMMENT PROTÉGER LES DONNÉES CLIENTS ?
Grâce à vos interactions avec vos clients, vous aurez accès à certains de leurs enregistrements personnels 
identifiables (RPI). Les RPI sont des informations qui peuvent être utilisées seules ou avec d’autres 
informations pour identifier, contacter ou localiser une personne. RPI : adresse postale, date de naissance, 
adresse e-mail, lieu de naissance, numéro de téléphone, numéro carte d’identité nationale, numéro de 
passeport. Il faut avoir une politique de confidentialité et de cryptage des données sensibles de vos clients.

L’aspect le plus important de votre effort de collecte des données est le suivi. Créez un système de suivi à 
l’aide de feuilles de calcul, de journaux et d’autres outils de saisie de données qui vous permettent 
d’examiner facilement les données et leurs implications pendant la phase d’analyse

ANALYSER LES DONNÉES DES CLIENTS 
La GRC permet une analyse des données de vos clients. Les connaissances que vous développez en 
analysant les données des clients peuvent vous aider à prédire leurs préférences et leur comportement. Les 
stratégies que vous pouvez utiliser pour analyser les données sont : la segmentation du marché, la 
détermination des habitudes des clients, les tendances des besoins et des préférences des clients, la 
comparaison entre les segments : quels sont les segments qui achètent le plus, qu’est-ce qu’ils achètent, 
quand achètent-ils, …
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AGIR : APPLIQUER L’ANALYSE
Pendant la phase agir, vous appliquez les résultats de votre analyse pour capter, stimuler et dépasser les 
attentes de vos clients.

IL EST 20 FOIS PLUS COÛTEUX D’ACQUÉRIR UN NOUVEAU CLIENT QUE DE CONSERVER UN CLIENT 
EXISTANT
Au cours de la GRC, on trouve l’idée que le développement et l’amélioration des relations  avec vos clients 
les plus fidèles augmentent la visibilité de votre entreprise et la croissance de vos revenus. La plupart de vos 
ventes proviennent de vos clients les plus fidèles qui sont les meilleurs défenseurs de votre entreprise. La 
fidélité d’un client grandit au fur et à mesure qu’il voit ses besoins, ses préférences et ses commentaires se 
refléter dans vos décisions commerciales et les améliorations apportées à vos produits et services.

Il est important que vous compreniez qui sont vos clients les plus fidèles pour que vous puissiez mettre 
l’accent sur les relations les plus susceptibles d’être rentables et prêtez la plus grande attention à leurs 
commentaires.

LA PERTE D’UN « MEILLEUR » CLIENT PEUT ENTRAÎNER UNE PERTE IMPORTANTE DE VENTES
La fidélité vient de la satisfaction des besoins des clients. Faire de la satisfaction client l’objectif premier de 
votre campagne de GRC est le meilleur moyen d’améliorer vos résultats financiers. 

Avec un outil de GRC, vous obtenez des informations sur les facteurs de fidélisation de la clientèle. Ces facteurs 
sont la confiance, la commodité, la valeur de vos services et le niveau d’expertise de votre entreprise.

LES CLIENTS FONT PREUVE DE LOYAUTÉ EN ACHETANT CONSTAMMENT DE VOTRE ENTREPRISE
En utilisant un outil GRC, vous créez un lien émotionnel avec vos clients. Les clients sont plus enclins à 
défendre les intérêts d’une entreprise lorsqu’ils ressentent un lien émotionnel avec celle-ci. Les mesures que 
vous devez prendre pour favoriser la loyauté chez vos clients sont : la communication (bulletins mensuels, 
avis d’évènement de vente, emails ou textes sur les nouveaux produits), la récompense (rabais et coupons 
spéciaux, des évènements en boutique pour les meilleurs clients, bons de réduction pour les amis et les 
familles), offres spéciales (formation gratuite sur vos produits, enlèvement et livraison gratuits, considération 
relatives aux besoins spéciaux) et le service personnalisé (parler en tête-à-tête, découvrir leurs préférences 
et vous assurer que leurs besoins sont satisfaits)

ATTIRER DE NOUVEAUX CLIENTS
Bien que la GRC permette de vous concentrer sur des clients fidèles puisse vous aider à maintenir et 
développer votre entreprise, il est logique de supposer que cette dernière perdra des clients au fil du temps 
pour diverses raisons. Par conséquent, pour maintenir ou augmenter vos ventes, vous devez attirer de 
nouveaux clients plus rapidement que vous n’en perdez. Le scénario qui suit explore les façons de 
communiquer avec les nouveaux clients

La clé du succès d’une entreprise est la capacité d’attirer de nouveaux clients. Les stratégies permettant 
d’attirer de nouveaux clients : passez en revue votre marché cible, identifiez des partenariats potentiels, 
développez une campagne « pilote », mettez l’accent sur le service client, demandez les meilleures 
opportunités de recommandations de vos clients fidèles.

Vous devez comprendre les besoins et les préférences de vos clients tout au long de leur parcours, afin de 
pouvoir les optimiser.
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OPTIMISER : MESURER LES RÉSULTATS ET AMÉLIORER VOTRE PLAN
Mesurer les résultats, c’est comprendre les mesures que vous devez prendre pour vous aider à gagner et à 
fidéliser les clients. Mesurer les résultats vous informera sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, 
ce qui vous aidera à améliorer votre entreprise.

Pour que la GRC soit un succès, vous devez optimiser vos processus d’affaires. Cela signifie qu’il faut 
régulièrement consacrer du temps à l’examen des données sur vos clients, des résultats des promotions, des 
prévisions des ventes et des plans d’affaires.

ANALYSER LE PARCOURS D’UN CLIENT
Les outils de la GRC permettent l’analyse du parcours d’un client. Le parcours d’un client est l’expérience 
qu’il a vécue depuis sa découverte initiale de votre produit ou service jusqu’à une relation à long terme et la 
promotion de votre entreprise. 

Les étapes sont les suivantes : la sensibilisation des clients sur vos produits et services en utilisant les moyens de 
communication cités auparavant, la considération, la conversion, la rétention et la promotion de vos clients.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

La Gestion de la Relation Client (GRC) nécessite que vous suiviez vos interactions avec vos clients et vos 
promesses envers eux. Vous effectuez ce suivi au moyen de feuilles de calcul Excel. Il y a deux ensembles 
d’informations que vous conservez dans les feuilles de calcul Excel : les informations de contact client et les 
informations de suivi de l’interaction client. 

Avant de pouvoir faire le suivi des informations clients, vous devez obtenir l’autorisation de contacter le client 
et trouvez un moyen de sécuriser ses informations.

Avant d’utiliser les informations que vous collectez sur votre client, vous devez lui demander son autorisation 
de les utiliser pour le contacter.

Lorsque vous effectuez le suivi des informations sensibles de vos clients dans des feuilles de calcul Excel, 
vous devez sécuriser ces informations à l’aide de la protection par mot de passe Excel de la feuille de suivi.

LES ACTIVITÉS 

Amine a créé deux feuilles Excel : la première contient les coordonnées de contacts et la seconde contient 
le suivi des interactions clients. Il doit être en mesure de saisir des informations dans ses deux dernières 
feuilles afin de :

Surveiller les actions ou les promesses qui n’ont pas été réalisées ;

Examiner les interactions clients spécifiques pour se préparer à une prochaine réunion ou à des 
communications avec ses clients ;

Parcourir les interactions clients à la recherche d’éléments importants à partager avec d’autres clients.



10

ACTIVITÉ 1 : SAISIR LES COORDONNÉES DES CLIENTS ET LES MÉTHODES DE CONTACTS

Amine a créé un premier tableau Excel comme modèle contenant les informations sur ses 
clients comme : Le nom du client, l’autorisation de contact, les méthodes de contact préférées, 
le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et l’adresse du client. Il insère dans ce tableau toutes 
les informations concernant ses clients.

ACTIVITÉ 2 : SÉCURISER LES INFORMATIONS DES CLIENTS

Amine a jouté un mot de passe à son classeur Excel afin de protéger les informations RPI de 
ses clients.

Nom
du client

Permission
d’être contacté

Oui/Non

Méthode
de contact
préférée

Numéro
de téléphone

Email Adresse

Ali
Mansouri

Oui Téléphone et
chat en ligne

24505310 Non fourni Kef, Rue
El Maheta

Yosra
Zitoun

Oui Téléphone 22076717 yosra.zitoun
@gmail.com

Non fournie

Chokri
Ben Ammar

Oui Email 94364236 chokri.amm
@gmail.com

Non fournie
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ACTIVITÉ 3 : FAIRE LE SUIVI DES INTERACTIONS CLIENTS

Amine a créé le modèle de tableau Excel ci-dessous lui permettant de recueillir de l’information 
et de nouvelles stratégies pour interagir avec ses clients et développer son entreprise.

Nom
du client

Date
de contact

(JJ/MM/AAAA)

Description
du contact
et de la

discussion

Type
de client

Actions
futures

Date limite
de réalisation
des actions

futures

Ali
Mansouri

21/01/2021 Ali désire
créer un site
web de vente
en ligne de
ses produits

Nouveau Mise à jour
du site web

Ajouter des
fonctionnalités
au site web

d’Ali

Ajouter des
publications
au site web :

à voir ses
tâches avec

Amira

Fin 2022

Actions
réalisées
Oui/Non

Non

Yosra
Zitoun

01/12/2019 Créer des
dépliants et
un guide

publicitaire
de ses
produits

Précieux Intégrer
de nouvelles
fonctionnalités
de discussion

avec ses
clients dans
le site web

01/07/2021 Oui

Chokri
Ben Ammar

18/05/2018 Créer des
affiches

publicitaires
de ses

produits et
mise à jour
de son site

web

Précieux Créer une
base de

données de
ses clients

Créer un
site web

dynamique et
d’e-commerce

25/11/2021 Non
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ACTIVITÉ 4 : SURVEILLEZ LES ACTIONS OU LES PROMESSES QUI N’ONT PAS ÉTÉ RÉALISÉES

Amine désire déterminer les actions qui ne sont pas complétées avec ses clients. Pour cela il 
applique un filtre sur la colonne « Actions réalisées » de la feuille interaction avec clients et 
ensuite il choisit « Non ». Il aura le tableau suivant :

Nom
du client

Date
de contact

(JJ/MM/AAAA)

Description
du contact
et de la

discussion

Type
de client

Actions
futures

Date limite
de réalisation
des actions

futures

Ali
Mansouri

21/01/2021 Ali désire
créer un site
web de vente
en ligne de
ses produits

Nouveau Mise à jour
du site web

Ajouter des
fonctionnalités
au site web

d’Ali

Ajouter des
publications
au site web :

à voir ses
tâches avec

Amira

Fin 2022

Actions
réalisées
Oui/Non

Non

Chokri
Ben Ammar

18/05/2018 Créer des
affiches

publicitaires
de ses

produits et
mise à jour
de son site

web

Précieux Créer une
base de

données de
ses clients

Créer un
site web

dynamique et
d’e-commerce

25/11/2021 Non
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