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Alors que les organisations se ressemblent quant à leurs produits, prix et engagements, la 
différenciation se joue sur la qualité des services offerts non pour répondre à leurs espérances, 
mais à leurs frustrations. En 2011 et pour les années à venir, les concessionnaires devront 
présenter une stratégie structurée et volontariste pour ainsi maintenir leur avantage 
concurrentiel dans l’industrie. La gestion du temps : difficile dans ce tourbillon automobile ! Le 
temps demeure l’outil stratégique le plus rentable que ce soit au niveau de la clientèle, de 
l’atelier mécanique, de la vente, du département des pièces ou autres. Prenons le temps de 
réfléchir sur notre gestion de clients. 
 
La terminologie « relance »  
 
Qu’est-ce que la relance à la clientèle  en soit ? Visite, coup de téléphone ou lettre s'adressant 
au client potentiel qui a déjà reçu un premier document promotionnel. Envois de publicités 
directes succédant à un premier envoi? Un cycle continu de contacts clients? La 
personnalisation de vos services dans les divers départements? La fidélisation de vos clients 
ainsi que la loyauté? Le terme relance fait partie de la gestion de clients et occupe la première 
position. 
 
Cette gestion demeure complexe, mais avec les outils l’architecture de relance peut être suivie à 
la lettre. Pour 2011, prenons le temps de porter une attention particulière à notre structure 
interne quant à la gestion de notre banque de clients. Que faites-vous pour personnaliser votre 
service? Comment procédez-vous pour suivre votre clientèle? Faites-vous des « focus group »? 
Comment savoir ce que vos clients désirent? Quelles sont vos stratégies pour gérer les 
insatisfactions? Que faites-vous de plus dans votre relance? Préférences des clients? 
Analysons notre concessionnaire afin d’apporter les ajustements jugés essentiels au bon 
fonctionnement de notre département du service à la clientèle. 
 
Les améliorations locatives  
 
Plusieurs entreprises agrandissent, nouvel emplacement et parfois, nouvelle image ! Notre 
clientèle nous a permis d’apporter ces améliorations locatives afin de mieux les servir, donc  
nous ne devons pas les décevoir ! En conséquence, instaurer un système de qualité qui saura 
satisfaire votre banque de clients et ainsi s’assurer du retour de ceux-ci dans votre 
établissement. Pour ce faire, il suffit simplement d’effectuer « grandiosement » la gestion de vos 
clients. Première question qui nous vient en tête : quels sont les coûts rattachés à ce projet ? 
Moins cher que vous le pensez, renseignez-vous ; un investissement pour les années à venir et 
à plus court terme, pour l’année 2011.  
 
La prochaine année sera remplie de belles surprises, de nouveaux modèles, nouveaux concepts 
et de nouvelles images organisationnelles. Optez pour la nouvelle image « client » et vous ne 
serez pas déçu ! « L’actif le plus important pour un concessionnaire, c’est son « client » ! (Luc 
Pelletier, Groupe Excellence). 
 
 
 
 
 



 
La gestion client Ti (technologie de l’information)  
 
Pour ce faire, doit-on obligatoirement mettre en place un système Ti de grande envergure ou 
tout simplement optimiser les outils internes. Un débat ! Un concessionnaire optant pour la 
technologie à la fine pointe doit se doter d’un système automatisé qui effectuera la gestion du 
temps et une efficience hors du commun concernant tous suivis de clients. Pour un 
concessionnaire désirant instaurer un nouveau département de gestion de la clientèle, il peut 
très bien optimiser ses ressources internes tout en utilisant à pleine capacité les outils 
informatiques existants.  
 
Bref, toutes les organisations ont les moyens d’instaurer un département de relance tout 
simplement en usant d’outils Ti.  Alors pourquoi attendre et ne pas débuter ce processus de 
gestion de clients pour 2011, 2012 et pour toutes les années à venir. 
 


