
 
 
LE SERVICE À LA CALIFORNIENNE DANS L’USAGE! 
Rédigé par Mme Yanick Jomphe 
 
Malgré le fait que nous retrouvons des similitudes au niveau du service à la clientèle avec la 
méthodologie californienne, nous savons très bien que les normes californiennes sont en effet 
les plus sévères en Amérique concernant les technicités automobiles. 
 
La Californie est stricte en matière de normes automobiles ; c’est connu. D’ici  2012, le 
gouvernement californien exigera que toutes les voitures vendues sur son territoire soient 
équipées de pare-brises et de toits ouvrants capables de réfléchir jusqu’à 20% des rayons 
solaires, question de contrer l’augmentation des températures des habitacles et certaines 
couleurs foncés seront interdites. Est-ce trop exagéré ?  
 
C’est pourquoi, lors d’un récent séjour dans la région de Orange County, j’ai cru bon 
accompagner mon frère, qui y réside, pour constater l’approche client qui est en vigueur chez 
les détaillants d’automobiles. Mon constat  : le service à la clientèle est une norme on ne peut 
plus respectée ! La complexité ne devrait pas être une barrière à la qualité du service offert ! 
 
En effet, alors que mon frère n’en avait que pour les « mags chromés »  et les performances du 
véhicule convoité, de mon côté, j’étais impressionnée par l’approche si naturelle et 
professionnelle dont faisait preuve Monsieur Paradise. 
 
Simple et direct : le groupe « Paradise Automotive  » en Californie (Mission Viejo) mise sur le 
service après vente à prix compétitifs. L’actuel President, M. John Paradise, a fondé cette 
entreprise avec fierté et n’hésite pas à laisser savoir aux clients que sa force est le service 
après-vente. « Vous n’êtes pas satisfait, revenez! »  
 
Vous désirez acquérir un véhicule usagé ou neuf, cette entreprise demeure transparente, 
simple, à l’écoute du client et surtout rapide dans la gestion bureautique. J’ai même 
personnellement expérimenté l’achat d’un véhicule usagé lors de mon séjour en Californie (avec 
un membre de ma famille). Que d’explications, claires, précises, pas de paroles en l’air, rapidité, 
flexibilité dans les horaires, préparation du véhicule selon les horaires du client et non celles de 
l’organisation.  
 
Même le maître technicien rencontre les clients, a un bureau et demeure accessible en tout 
temps. Une structure facile, non coûteuse, basée sur le service rapide, de qualité et de 
confiance.  
 
Éthique de l’entreprise :  
 
L'efficience, la rigueur et la compétence sont les valeurs sur lesquelles « Paradise 
Automotive  » fonde son service à la clientèle. La compagnie accorde une importance 
particulière à la satisfaction de sa clientèle. « Tout commentaire, toute préoccupation ou  



 
 
 
toute plainte à l'égard d'un manquement à notre engagement de service sont traités avec 
courtoisie et rapidité-M.Paradise ». 
 
Le client dérange  :  
 
Dans certaines organisations, le client a le sentiment de déranger? Ne veut pas poser de 
questions et parfois se sent lésé. Pourquoi ne pas donner l’heure juste et éviter les 
problématiques substantielles. « La différence se fait essentiellement dans le service après-
vente offert et il faut que le client sente qu’il est le bienvenu » (Jean-Marc Léger). 
 
Le groupe Paradise a fondé sa crédibilité sur ce principe, le service avant tout, des prix 
concurrentiels et si vous n’êtes pas satisfait, revenez avec le véhicule! Plutôt rare dans un 
contexte économique difficile, mais les organisations réussissent grâce aux valeurs ajoutées, à 
la transparence et au bon service offert. Le professionnalisme du service rendu demeure au 
cœur des préoccupations : disponibilité, proximité, écoute et respect! L’objectif ultime; votre 
tranquillité d’esprit : vous garantir un service de confiance et de qualité. 
 
Provenance des valeurs ajoutées :  
 
Après discussion avec M. John Paradise, il nous explique que le nom « Paradise », vient du 
nom de famille Paradis, donc du Canada. Le service à la clientèle canadien et les valeurs se 
moulent bien à la méthodologie californienne. Nous n’avons donc rien à envier aux États-unis 
concernant nos approches clients!  
 
 
 
 


