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Plusieurs organisations se concentrent sur la clientèle perdue, pourquoi? Pour tenter de les 
récupérer et que faisons-nous de nos clients fidèles? Qualifiez-vous votre clientèle 
adéquatement? Pour avoir de nouveaux clients, plusieurs entreprises usent d’offres alléchantes, 
de rabais promotionnels, de cadeaux ou autres stratégies marketing. Pour un client, serait-il plus 
facile d’abandonner l’entreprise pour mieux revenir et se faire offrir plusieurs récompenses en 
retour?  
 
Un client fidèle depuis plus de 10 ans, mérite-t-il pas un rabais, une offre, quelque chose afin de 
le remercier. Comment qualifier cette clientèle et comment procéder par échantillonnage 
informatique?  
 
Qui influence grandement la réussite organisationnelle? Et bien votre clientèle! La qualifier 
demeure un privilège que bien peu de dirigeants ont le temps de faire. Le principal sujet de 
conversation et de mobilisation demeure « le client »! Par le passé, nous considérions le client 
comme un être passif, comme un acteur externe inerte qui choisira un produit en toute 
connaissance de cause.  Par contre, les clients diffèrent, réfléchissent et ont des objectifs très 
distincts et précis. Bons clients ou mauvais? Entre ces deux extrêmes, les concessionnaires 
devront trouver l’amalgame de cette combinaison et user de solutions stratégiques pour chaque 
créneau ciblé.  
 
Nous savons très bien que dans ce monde hyper concurrentiel, pour maintenir une rentabilité 
globale commerciale, il ne s’agit plus de rechercher d’autres gisements de profits, mais bel et 
bien de fidéliser la clientèle actuelle, sincère, qui nous suit depuis plusieurs années. 
 
Cet engouement managérial afin d’adopter des techniques de gestion de la relation client 
demeure, malgré tout, justifié et fondé. Séduire le client avec subtilité et professionnalisme, voilà 
le secret de la réussite des prochaines décennies! Pourquoi hésiter avant d’instaurer une 
nouvelle infrastructure et se concentrer sur le roulement actuel et non potentiel. Vous savez très 
bien que : "Les clients qui sollicitent sans fin les services clientèles et se contentent de n'acheter 
que les produits d'appel et les promotions coûtent bien plus cher qu'ils ne rapportent (citation : 
Alain Fernandez) !".  Pourquoi donc poursuivre dans cette direction? 
 
Si le manufacturier use d’un traitement royal envers ses franchisés, il est de mise que le 
franchisé use de traitement royal envers le client. Par pur exemple, certaines entreprises 
internationales ferventes de nouveaux clients désirent a priori élargir sa clientèle sans 
nécessairement la catégoriser. Il faut donc se poser l’ultime question : pourquoi, moi, client, 
devrai-je être fidèle pendant plus de 10 ans à une entreprise qui se hâte de trouver de nouvelle 
conquête constamment et mettre en péril les relations durables de leur clientèle établie?  
 



 
 
 
En lisant cet article, vous vous demandez sûrement comment peut-on qualifier le client? Chaque 
entreprise dépense des sommes phénoménales quant à l’utilisation des TI (technologie de 
l’information) et ne sait pas comment effectuer la gestion de l’information client. C’est très 
simple : le respect universel : chaque client, quelle que soit ses désirs, ses attentes, sa culture, 
son rang hiérarchique, mérite d’être traité exclusivement. Cet action ni politique, ni moralisatrice 
s’avère sympathique et vise à promouvoir le respect dans tous les domaines d’activité sociale et 
le secret : l’entrée de données pour fin de fidélisation! Le client demeure le vecteur de nos 
décisions; pourquoi ne pas le consulter! 
 
Bref, il suffit de cibler adéquatement nos vrais clients, les remercier pour leur fidélité, les suivre 
comme bon leur semble selon leur désir, les comprendre, les écouter et surtout s’assurer qu’ils 
sont entièrement satisfaits de vos services. Conséquemment, ceux-ci se feront un plaisir de 
renouveler leur expérience avec votre organisation. Aucun coût rattaché à cette stratégie, 
simplement de réorienter les activités commerciales vers le respect client. 
 


