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« Il est difficile de gérer une petite entreprise. »
« Vous devez tout faire. »
« Le fait d’avoir des ressources limitées implique
que vous devez faire plus avec moins. »
Vous avez entendu toutes ces critiques ces
centaines de fois. Certaines sont vraies
(posséder et gérer une petite entreprise
s’accompagne en effet de difficultés), mais
il est temps de voir les choses du bon côté :
Les petites entreprises ont l’avantage unique
de connaître et de servir leurs clients. Selon
des experts de Forbes, le service client est
la « vraie raison » pour laquelle les petites
entreprises peuvent concurrencer n’importe qui.
L’astuce est alors de se développer et d’évoluer
sans perdre cette capacité à prendre soin de
façon tangible des clients.
Ce guide explique pourquoi les petites
entreprises devraient prioriser le service
client, répertorie les indications observables
témoignant qu’il s’agit du meilleur moment pour
se développer ou se mettre à niveau et, surtout,
fournit une feuille de route pour personnaliser
et mettre en œuvre un changement.
Vous découvrirez comment exactement les
propriétaires de petites entreprises peuvent
(et devraient) exécuter une stratégie de
service client.
Mais tout d’abord, examinons les enjeux.

Pourquoi le service client
et pourquoi maintenant
De récentes recherches ont révélé que plus de la
moitié des petites entreprises continuent de gérer les
tickets à l’aide d’une messagerie partagée. Comparez
cette réalité et les attentes changeantes des clients :
85 % des clients essaient une méthode de contact
différente s’ils n’obtiennent pas une réponse à leur
demande initiale. 44 % d’entre eux attendent moins
d’une heure avant de le faire.
Bien que cela puisse être suffisant pour certaines
équipes, vos clients s’attendent à pouvoir faire plus
que de simplement envoyer un e-mail à votre équipe
d’assistance. Par exemple, ils peuvent vouloir se
tourner vers le chat ou les réseaux sociaux. Si vous
n’utilisez qu’une boîte de messagerie partagée, votre
équipe risque de rater de précieuses occasions de
communiquer avec les clients.
Lorsqu’il existe un écart entre les attentes de vos
clients et vos méthodes de services, vos clients doivent
se répéter ou attendre une réponse. Par conséquent,
les équipes d’assistance sont incapables de collaborer
et les décideurs ne voient pas les données dont ils ont
besoin pour apporter des changements
Les petites entreprises sortent du lot et évoluent
rapidement, car elles voient ces problèmes comme des
solutions dans leur sphère d’influence, et elles agissent.
Voilà sur quoi les propriétaires d’entreprise proactifs
se concentrent : offrir une excellente expérience de
service à la clientèle.

Meilleure satisfaction client.
Lorsque vous élargissez votre offre de service à la
clientèle en investissant dans une meilleure assistance,
vos clients sont plus heureux, à plus long terme. Selon
neuf clients sur dix, une réponse rapide à une requête
initiale est soit très importante soit extrêmement

importante au moment de choisir l’entreprise à laquelle
ils feront confiance pour leur achat. En outre, 85 %
d’entre eux affirment qu’une expérience fluide est
essentielle. Ce qui signifie que les clients ne veulent
pas avoir à se répéter ou à renvoyer à l’entreprise
leur demande. Qu’ils vous contactent pour signaler
un problème, prendre des renseignements, poser une
question, vérifier une commande, découvrir comment
tirer le meilleur parti de votre produit ou toute autre
raison, chaque interaction avec vos clients est l’occasion
de créer une fidélité à la marque.

Problèmes de croissance contournés.
Les propriétaires proactifs de petites entreprises ont
contourné les problèmes de croissance associés aux
retards ou aux réactions (comme mettre à niveau des
logiciels après avoir perdu des clients au profit de
concurrents ayant des canaux de contact simplifiés).
Le fait que l’évolution est forcément douloureuse et
que la croissance s’accompagne de migraines est un
lieu commun très répandu.

Impact sur les résultats.
Ces avantages peuvent sembler alléchants, mais aucun
d’entre eux n’a battu les profits accrus et les économies
réalisées. Selon les analystes de Bain and Company,
une simple augmentation de 5 % de la rétention client se
traduit par une augmentation de plus de 25 % du profit.
De plus, l’acquisition d’un nouveau client coûte cinq fois
plus cher à une entreprise que la rétention d’un client
existant. Si prioriser le service client permet de fidéliser
la clientèle et, en fin de compte, d’augmenter les profits
et de réduire les coûts, alors cela vaut la peine de s’y
intéresser.
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L’importance des délais
En tant que propriétaires d’une petite entreprise, nous
savons à quel point vos clients comptent pour vous et
à quel point chaque vente est importante. Vous êtes
plus près des premières lignes à tous les égards,
ce qui constitue un avantage concurrentiel unique.
Mais il y a une autre raison pour laquelle vous avez un
avantage en tant que petite entreprise : les clients vous
soutiennent.
« Les clients veulent soutenir les petites entreprises »,
affirme Cheryl Neoh, responsable du marketing
produits chez Zendesk. Mais ce privilège a un coût.
« Les clients mettent la barre plus haut pour les petites
entreprises. Si vous êtes une petite entreprise, les
clients s’attendent à ce que leur expérience soit plus
personnalisée et parfois même à des réponses plus
rapides. » D’un point de vue opérationnel, ce niveau
élevé d’exigence est un objectif compliqué à atteindre.
En 2019, nous avons interrogé plus de 1 000 personnes
ayant récemment expérimenté le service client d’une
petite entreprise ; 91 % d’entre elles indiquaient
préférer soutenir une petite entreprise si cela était
pratique pour elles. Et lorsque ce n’était pas pratique,
74 % affirmaient chercher malgré tout des moyens de
soutenir les petites entreprises. Pourquoi ? En raison de
l’attente d’un service client personnalisé et empathique.
En fait, 77 % des participants ont déclaré qu’ils seraient
heureux de payer plus cher pour un produit s’il était
accompagné d’un service client exceptionnel.
Au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise,
ces exigences sont de plus en plus compliquées
à respecter, à moins que les leaders ne réalisent
quelques changements stratégiques. Bien qu’il est
vrai que les clients font de leur mieux et paient plus
cher pour fréquenter votre entreprise, que se passe-t-il
lorsque leur raison numéro un de le faire (un service
client exceptionnel) commence à s’étioler ?

Bien qu’il puisse sembler plus sûr et plus simple
de se contenter d’un seul canal de communication
et de mettre l’accent sur une assistance vraiment
exceptionnelle, votre entreprise pourrait déjà
montrer des signes que vous n’avez pas mis en
place les bons canaux.

Voici les signes courants qu’il est temps
de mettre en place une nouvelle solution
de service client :
Collision d’accès. L’une des expériences les
plus courantes est lorsque les clients reçoivent
plusieurs mises à jour de la part de différents
membres de l’équipe ou pire, reçoivent une
mise à jour contradictoire à celle que lui avait
donné l’autre agent.
Tickets manqués ou abandonnés. Sans
les bons outils, les erreurs comme celles-ci
peuvent survenir bien trop fréquemment.
Commentaires de l’agent. Lorsque les
représentants confient se répéter toute la
journée ou que les clients doivent raconter
leur histoire plusieurs fois pour obtenir une
résolution, prêtez attention.
Outils sous-performants. Lorsque le logiciel
de création de tickets de base mène à une
expérience d’agent imparfaite (perte de
productivité, trop d’outils à utiliser, etc.),
l’expérience client risque d’en souffrir
également. Recherchez les points de friction
tangibles comme un temps de charge lent,
l’impossibilité d’exécuter ou de personnaliser
les rapports ou l’inefficacité des workflows
d’agents lorsqu’ils alternent entre les
plateformes d’assistance pour collaborer
avec les clients, les membres de l’équipe
et les vendeurs externes.
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De nouveau, vous et votre équipe d’assistance n’avez pas besoin d’endurer la plupart des
« problèmes de croissances » liés à l’évolution. Ces problèmes sont entièrement évitables.
Avant de passer à la vitesse supérieure, améliorez votre équipe et vos outils de service
client. Tout d’abord parce que vos clients veulent que vous réussissiez et qu’ils sont prêts
à vous aider. Mais aussi parce que les accrocs ci-dessus peuvent et doivent être évités.
Et enfin, parce que vous pouvez empêcher un changement organisationnel majeur ultérieur
en améliorant vos systèmes et processus dès maintenant.
Oui, investir du temps et de l’énergie maintenant peut sembler intimidant. Mais ce n’est
rien comparé aux coûts et aux risques d’un changement ultérieur de plus grande ampleur,
lorsque plus de personnes, entités et parties mobiles seront impliquées.
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Comment les PME peuventelles planifier et exécuter un
service client qui fait le poids ?
Nous avons abordé les nombreuses raisons qui font
qu’il est plus simple et plus rentable de prioriser le
service client avant le pic de croissance, et comment,
lorsqu’elle est bien faite, cette amélioration permet
cette évolutivité. Voyons à présent comment atteindre
ce type d’expérience client.

1. Réduire les demandes redondantes
avec des options de libre-service,
comme un centre ou un forum
communautaire.
Les dix pour cent des petites entreprises qui
connaissent la plus forte croissance se distinguent en
responsabilisant les clients et en soulageant les agents
des tâches routinières et répétitives. Comment ?
Des outils comme Zendesk Guide permettent à
votre équipe de créer et de gérer une banque de
connaissances institutionnelles pour permettre
aux clients de trouver leurs propres réponses.
Les demandes les plus basiques et les questions
fréquentes peuvent être compilées et facilement
étendues au fil du temps et à mesure que l’entreprise
se développe.

2. Établir des stratégies avant d’ouvrir
des canaux tels que le chat ou les
appels en direct.
Planifiez un déploiement avant d’activer le téléphone
ou l’assistance par chat en ligne. Comment ?
En écoutant attentivement les demandes reçues.
« Revenez à la nature des questions », conseille
Cheryl Neoh. « Concernent-elles les produits et
services ou concernent-elles davantage l’utilisation des
produits et services ? Les clients veulent-ils simplement

échanger avec des personnes qui utilisent également ces
produits et services ? » Tenez compte de votre clientèle
de base et déterminez comment leurs préférences en
matière de canaux doivent orienter et influencer votre
stratégie de canaux. Une fois que vous avez posé les
bases, cartographiez les workflows des agents pour
vous assurer que les délais d’attente et de résolution
demeurent bas, même lorsque le volume de tickets
augmente parallèlement à la croissance de l’entreprise.

3. Améliorer l’expérience des agents en
automatisant les tâches redondantes
ou fastidieuses.
Bien souvent, les dirigeants cherchent à embaucher
pour réduire la charge de travail de leurs représentants
du service client, alors que l’autoroutage et de simples
règles de gestion feraient parfaitement l’affaire.
Les notifications automatiques, macros et déclencheurs
conditionnels et basés sur les événements peuvent
alléger vos agents et leur permettre de passer plus de
temps sur les tâches plus intéressantes, augmentant
ainsi leur productivité et donc la satisfaction client.

4. Commencer à mesurer ce qui
compte.
Près de deux tiers des petites entreprises ne sont pas
à l’écoute des scores de satisfaction client (CSAT),
la mesure la plus importante de toutes. De plus, les
10 % des petites entreprises connaissant la plus forte
croissance sont environ 70 % plus susceptibles de
recueillir ces informations. Commencez avec un tableau
de bord standard affichant le CSAT, le volume de tickets,
les délais de réponses et de résolution par types de
demandes, types de produits et agents.
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Choisissez un outil d’analyse et de rapport qui peut évoluer avec vous, de sorte
que vous puissiez explorer des choses telles que les performances des équipes,
l’efficacité des agents et même l’écoute des réseaux sociaux, l’attrition et les
tickets non traités. Les avantages de ce type d’informations vont bien au-delà
du service client. « Vous avez besoin de ces informations pour comprendre les
enjeux et les lacunes », explique Cheryl Neoh. « Une visibilité adaptée vous
permet de bien mieux comprendre votre entreprise dans son ensemble, pas
seulement le taux de satisfaction de vos clients. Il est inestimable de pouvoir
déterminer où le parcours client bloque. » Par exemple, recevez-vous beaucoup
de demandes à une phase en particulier ?
Vous devriez alors peut-être proposer un article en self-service comblant cette
lacune ou détailler davantage le processus de vérification ou la confirmation de
la commande. Cela peut être aussi simple que de programmer un e-mail après
achat pour effectuer un suivi et recommander les prochaines étapes pour une
meilleure intégration, ou d’intégrer vos clients à la communauté d’utilisateurs
en ligne. « Encore une fois, insiste Cheryl Neoh, comprendre les bases de votre
future planification consiste à vous préparer au succès futur, pas simplement à
essayer de réagir aux problèmes que vous rencontrez à l’instant T. »
Les commentateurs ont raison lorsqu’ils disent que gérer une petite entreprise
est difficile, que vous avez toutes les casquettes et que vous devez utiliser les
ressources avec discernement. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez
pas offrir le même niveau de service que les clients ont l’habitude de recevoir
de la part des grandes marques.
En fait, si vous y arrivez, vous conserverez les avantages uniques associés à la
petite entreprise, et ce, même lorsque votre organisation prendra de l’ampleur.
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Pour plus d’informations sur la façon
d’exécuter les étapes ci-dessus,
consultez Zendesk Suite, un package qui
permet des conversations multicanal
fluides entre les clients et les agents.
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