
Depuis plus de 17 ans, En-Contact informe régulièrement plus de 30 000 lecteurs 
du monde francophone sur les problématiques, les «best practices», les acteurs, 
les outils en matière de : Relation Client Multi-canal (les centres de contacts / 
le CRM / « l’expérience client »).

Grâce au calendrier rédactionnel 2017 ci-joint, découvrez les thématiques et 
enquêtes qui seront suivies cette année et l’équipe rédactionnelle en charge de 
ces sujets : experte, internationale et... iconoclaste : tout ce qui est nécessaire 
pour vous garantir des informations exclusives et des solutions opérationnelles.

Découvrez The Seamless Experience Fanzine®, le magazine dédié à l’expé-
rience client (créé en décembre 2015 / 6 numéros par an) - Plates-Formes®, la 
lettre d’informations exclusives sur l’expérience client, shopping, utilisateur, 
nos livres blancs ainsi que les autres supports exclusifs édités.

L’éditeur,
Manuel Jacquinet
mj@malpaso.org

> Vous avez des nouveautés, bonnes pratiques,
actualités à faire partager ?
Contactez la rédaction : 01.75.77.24.00 ou
transmettez vos éléments : redaction@malpaso.org.

> Vous souhaitez annoncer dans nos supports,
organiser un événement, «recruter» grâce à nos fichiers
exclusifs ?
Contactez directement l’éditeur : mj@malpaso.org

> Vous souhaitez rester
informés ?
N’oubliez pas... de renouveler
votre abonnement !

fanzine
The Seamless 
Experience



DES MÉDIAS ET SUPPORTS POUR S’INFORMER, 
ANNONCER, RECRUTER...

> Vous souhaitez annoncer ? Rendez-vous sur www.en-contact.com rubrique « Annoncer » ou appelez le 01 75 77 24 00.
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Infos exclusives sur le Service Client / les centres d’appels / l'expérience client par le magazine En-Contact

Édition du Lundi 04 Avril 2016Free, qui comme tous les opérateurs, aime donner à ses abonnés beaucoup de lecture 

absconse avec ses conditions générales, a eu la monnaie de sa pièce : un jugement de 

près de 100 pages a été rendu par le tribunal de grande instance de Paris, condamnant 

l’opérateur pour clauses abusives et illicites. 

Les clauses visées montrent une belle diversité et une belle ingéniosité… Ainsi, les 

frais de résiliation étaient plus élevés que ce que la loi autorise – ils ne coutaient que 

35,69 euros hors taxes à l’opérateur, alors qu’ils étaient facturés 49 euros au client. 

Ainsi, Free trompait le client en lui donnant le choix au consommateur de voir son 

abonnement résilié à réception de sa demande ou en fin de mois… alors que les 

demandes étaient systématiquement prise en compte à la fin du mois. 

Ainsi, le mode de livraison le plus onéreux était coché par défaut lors de la commande. 

Ainsi enfin, Free abusait le consommateur en utilisant une « multiplicité des noms 

et vocables utilisés pour désigner une même caractéristique technique »… à savoir le 

dégroupage. Dans tous les cas, Free ne paiera pas les astreintes de 15 000 à 20 000 euros par jour 

de retard s’il ne modifie pas ces clauses, ne va pas  envoyer à ses abonnés des courriers 

pour les informer « que les clauses jugées abusives et illicites » sont « réputées non 

écrites dans leur contrat ». Ou en tout cas, pas encore, puisque l’opérateur a fait appel.

SFR veut réduire ses coûts – et les prestataires 

en centres d’appels sont en première ligne. Mais 

l’opérateur peut-il vraiment imposer ses choix ? 

Depuis que Patrick Drahi a pris le contrôle de 

l’opérateur SFR, tous les moyens sont bons pour 

réduire les coûts. Les inquiétudes concernant les 

conséquences de cette politique dans les centres 

d’appels des prestataires de l’opérateur télécom 

ont été ravivées par un communiqué émis par les 

fédérations CGT des télécommunications (FAPT) 

et des sociétés d'études. Représentant le personnel 

des prestataires, ces syndicats n’hésitent pas à 

annoncer que 3 000 emplois seraient menacés par 

des ruptures de contrat à l’initiative de SFR.  

Les syndicats vont jusqu’à donner les noms des 

prestataires concernés : « Les premières lettres de 

résiliation de contrat viennent d'être envoyées 

au groupe Arvato et à Sitel, mais d'autres 

devraient suivre et concerner les entreprises b2s et 

Teleperformance, ainsi que les autres prestataires 

travaillant pour SFR », peut-on lire dans le 

communiqué. Interrogé par l’AFP, SFR parle de « décroissance 

naturelle de l'activité depuis plus de deux ans » 

et d’une diminution « nombre d'appels passés 

aux "call centers" » de SFR de « 30% sur les deux 

dernières années » au profit du digital et des 

applications, les consommateurs privilégiant 

selon lui les échanges en ligne et les applications 

dédiées via leur smartphone ou leur tablette. 

Un « proche du dossier » cité par l’AFP réfute 

l’information selon laquelle les contrats avec ces 

prestataires seraient résiliés, mais qu’il « a été 

décidé de les prolonger d’un an, à juillet 2017 ». 

La CGT, elle, appelle à la grève le 9 avril.

LIRE LA SUITE 

Les sociétés Fnac direct et Fnac 

attitude, en charge de la relation client 

téléphonique sur le site de Gagny 

(Seine-Saint-Denis) ont été cédées à 

l’outsourceur b2s, a annoncé la Fnac. 

Les 150 salariés de Fnac direct et Fnac 

attitude auraient appris mercredi 23 

mars la cession de leurs sociétés au 24 

juin à b2s. La Fnac a confirmé à l’AFP la 

« reprise de l'activité et de l'ensemble des 

salariés », qui seront « repris aux mêmes 

conditions » de salaires et d'ancienneté. 

Un porte-parole de l’enseigne non 

identifié a déclaré à l’AFP que « Dans le 

cadre de l'essor du e-commerce, la Fnac 

a pour objectif que la relation client soit 

au meilleur niveau de qualité possible » 

et que B2s est un « acteur de référence » 

dans ce domaine. 
L’entreprise b2s, qui compte Edmond 

de Rothschild parmi ses investisseurs, et 

qui est dirigée par Maxime Didier, par 

ailleurs président du SP2C, effectue ainsi 

une reprise symbolique, pour laquelle 

plusieurs autres outsourceurs avaient fait 

acte de candidature.

Il est irlandais mais pas ses associés ; il joue à l’extérieur et non à Twickenham ni à 

l’Aviva Stadium. 
« Il », c’est Peter Fergus O’Brien en passe de transformer l’essai de l’outsourcing à 

Madagascar ou le premier lot de 500 poste de travail, installé en 2015 par Eazyco, la 

société qu’il a créée avec Gildas Bocquier, est en passe d’être rempli. 

La deuxième tranche de positions de travail, soit 500 unités, est annoncée pour les 

prochains mois et permettra de servir les 11 clients déjà acquis par l’entreprise, dans 

des secteurs divers. 
Reportage prévu dans nos colonnes en fin d’année. 

Finger in the nose, la création d’un nouvel acteur de l’outsourcing en centre d’appels ? 

Non, le talent de l’ex-dirigeant de Sitel et de Teleperformance associé à un pack solide. 

3 000 emplois menacés chez les 

prestataires en centres d’appels de 

SFR ?
Free condamné pour clauses abusives de ses abonnements 

internet

b2s « reprendra » le centre d’appels de la Fnac

Essai transformé pour Eazyco… à Madagascar

> Le magazine En-Contact

En-Contact est le magazine professionnel des 
décideurs de la relation et de l’expérience client : 
enquêtes exclusives ou interviews, benchmark, 
reportages : avec plus de 10 000 abonnés, une dif-
fusion sur les principaux salons et événements du 
secteur, un taux de prise en main de 3,4 lecteurs / 
exemplaire, plus de 30 000 lecteurs dans le monde 
francophone. (la diffusion du magazine est assu-
rée à 10 000 personnes et lecteurs, pour chaque 
numéro).
Prix de page brut moyen : 4,2 KE.

> Le site Internet www.en-contact.com

Enrichi avec une rubrique Emploi, des contribu-
tions d’experts, des «white-papers», le site reprend 
une partie des contenus éditoriaux et se focalise 
sur l’actualité chaude du secteur (la rubrique em-
ploi par exemple est actualisée chaque quinzaine).

> The Seamless Experience Fanzine®,

Le magazine sur l’expérience client, shopping et utilisateur, 
destiné aux directeurs du marketing, du digital, aux fameux 
Chief Digital Officer et à tous les entrepreneurs concernés 
par l’expérience client, il a vocation à informer de façon 
indépendante sur les innovations, bonnes pratiques dans les 
domaines évoqués.

> La lettre d’informations 

confidentielles : Plates-Formes®

La lettre d’informations confidentielles 
sur le service client et le CEM* diffusée 
sous format électronique, un jeudi sur 
deux, elle informe les 1 500 décideurs 
français de la relation client grâce à des 
« news » exclusives du secteur. Taux 
d’ouverture de 57 %.
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L’application Critizr, qui permet à un 
client, heureux ou au contraire déçu d’une 
expérience en magasin ou point de vente de 
le faire savoir à son directeur directement, 
est passée en deux ans du statut d’espoir à 
celui de buteur confirmé. Carrefour, Flunch, 
la SNCF et d’autres acteurs du retail se sont 
décidés à écouter leurs clients et la voix 
de ceux-ci, même lorsque ceux-ci ont des 
choses désagréables à leur dire.Grâce à une 
technologie efficace et à un fichier unique de 
plus de 130 000 directeurs de points de vente 
et de magasins (sur les 700 000 directeurs que 
compte la France), le message du client est 
directement adressé par mail ou téléphone au 
directeur du magasin, du musée, de la gare 
concernés, charge à ce dernier de reprendre 
contact avec ce client. D’ici à un an, c’est la 
totalité de ces 700 000 directeurs de points 
de vente qui seront dans les fichiers de 
l’entreprise, qui actualise ceux-ci avec l’aide 
d’un grand outsourceur de la place.  
Un peu subversive mais terriblement efficace, 
l’application et le service donnent résolument 
la parole aux clients, bousculant les directions 
du digital ou marketing parfois si lentes à 
devenir « customer centric ». 
A l’instar de Zlatan Ibrahimovic, Critizr met la 
balle au fond du filet. Le Z de Zorro ? Le DG 
de Flunch expliquera vendredi 11 mars 2016 
à Lille pourquoi il s’est converti au service 
Critizr. France 2, dans le journal télévisé et 
dans  Envoyé Spécial ont dans les semaines 
passées également mis en avant l’importance 
du service client, désormais transformée par 
ce type de services. 
Voir la vidéo sur le site d’En-Contact.

La Secrétaire d’État… auprès du Ministre de l’Économie, de l'Industrie et 
du Numérique, Chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation 
et de l’Economie Sociale et Solidaire souhaiterait-elle se faire bien plus 
simplement appeler… Ministre des Services Clients ? 
Très active ces dernières semaines, avec notamment la sélection après 
deux ans d’attente d’un délégataire pour gérer la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique, à savoir Opposetel – voir plus haut – Martine 
Pinville a décidé de s’impliquer auprès d’acteurs reconnus du petit monde 
de la relation client. Ainsi, le secrétariat d’État a-t-il décidé de parrainer 
la remise des prix de l'Élection du Service Client de l'Année 2017. Une 
distinction et un honneur tout à fait appréciables pour la manifestation 
qui fêtera alors son dixième anniversaire, salués comme il se doit par son 
fondateur Ludovic Nodier, qui voit là « un gage de plus que la démarche 
entreprise il y a 10 ans porte ses fruits et s’est installée comme une 
manifestation de référence tant pour les consommateurs que pour les 
entreprises ». 
Une nouvelle qui tombe pile… la veille de la clôture des inscriptions à cette 
édition 2017, soit aujourd'hui vendredi 11 mars. 
En-Contact tiendra ses lecteurs informés de ce que ce parrainage impliquera 
concrètement pour la manifestation… et pour la profession.

On avait fini par ne plus y croire. Près de deux ans après le vote de la « loi 
Hamon » décidant de sa création, une liste « officielle » d’opposition au 
démarchage téléphonique va enfin voir le jour, avec une mise en service 
prévue pour le premier juin de cette année. 
Même si le nom du service n’est pas encore confirmé, c’est la société 
Opposetel qui a été sélectionnée le 29 février par le secrétariat d’Etat au 
Commerce, à l’Artisanat, et à la Consommation, auprès du Ministère de 
l’Economie et des Finances, et via la DGCCRF. L’entreprise, créée le jour 
même de l’annonce du résultat de l’appel d’offres, jouira d’une délégation de 
service public pour une durée de cinq ans afin de gérer les inscriptions sur la 
liste et de contrôler son observation par les organismes de télémarketing. 
Rappelons que l’inscription sur la liste sera effective dans un délai d’un mois 
plus tard et pour une durée de trois ans renouvelable. Les professionnels 
encourront une amende de 75 000 euros par appel à une personne inscrite. 
Sorti par la petite porte lors d’un premier appel d’offres n’ayant pas 
trouvé de candidature satisfaisante, Pacitel, qui gérait jusque là une liste 
d’opposition similaire mais sans valeur légale, revient en quelque sorte par la 
fenêtre puisque c’est l’ex-Président de Pacitel, Eric Huignard, qui préside la 
société Opposetel.  
Par ailleurs président du SNCD (Syndicat National de la Communication 
Directe) et dirigeant de plusieurs enseignes de location de fichiers 
dans le giron de HSK Partners, Eric Huignard est épaulé par un conseil 
d’administration où siègent des représentants de ses confrères d’Amabis, 
CBC Developpement, la Societe d’Analyse Informatique de Donnée Aid et… 
HSK Partners. 
Afin que ces sociétés ne puissent être accusées de se trouver juges et parties, 
un «comité des sages », garant du bon fonctionnement du dispositif, doit 
être mis en place. 
Plus d’infos à venir dans En-Contact.

Critizr, le Zlatan du service client ?

Élu Service Client de l’Année se place… sous le haut 
parrainage du secrétariat d’Etat à la consommation

Opposetel prend la relève de Pacitel le premier  juin - La 
liste de Pinville va-t-elle trucider le télémarketing sauvage ?
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NOS AUTRES SUPPORTS, OUTILS POUR 
S’INFORMER, ANNONCER, SE FORMER...

L’ensemble de ces supports et services est édité par l’association Malpaso et RadioCarolineMedia - 9, rue de la Pompe - 75016 Paris - Tél. : 01 75 77 24 00 - Fax : 01 75 77 24 06 - www.malpaso.org - www.en-contact.com - www.radiocarolinemedia.com/

• Élu Service Client de l’Année, un trophée imaginé par Viséo Conseil, société de conseil 
et de formation en gestion de la relation client. En-Contact est le média professionnel 
partenaire de l’événement depuis sa création.

• En-Contact est le média partenaire du salon de référence dans le secteur.

• Job Relation Client, le seul salon de recrutement spécialisé sur les métiers de la 
relation client. En-Contact est le média professionnel partenaire de l’événement depuis 
sa création.

• Experience Client / The French Forum® est le premier forum créé en France consacré à 
la question de l’expérience client, créé en 2013, par Manuel Jacquinet et le groupe Radio 
Caroline Media. Considérée comme le «Davos de l’Expérience client »

L’ouvrage de 
référence sur les 
métiers de services 
clients.

Le superviseur
de centre
d’appels
Le seul ouvrage
français sur le métier
essentiel des centres
de contacts.
Auteurs : Charles-
Emmanuel Berc et 
Manuel Jacquinet

SFR. Les coulises
d’une machine à
cash.
2012
Prix : 20 € TTC
Auteur : Eric Denjean

Contre toute
attente 
Auteurs : Manuel Jacquinet
Frédéric Durand
Prix : 19 euros 
Mars 2016

Nos services Web sur 
www.en-contact.com

> Des campagnes de bannières publicitaires
sur notre site : www.en-contact.com

> Des offres d’Emploi tous les 15 jours dans
la rubrique recrutement du site.

> Le «branding» de Plates-Formes :
2 annonceurs par trimestre exclusivement...

> Habillage global de la home page du site.

> Les partenariats

> Quelques ouvrages
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numéro parution dossier du mois reportage fact-checking évènements

18 avril 2017

dernier délai 
remise pub 

le 24/03

15 juin 2017

dernier délai 
remise pub 

le 22/05

21 août 2017

dernier délai 
remise pub 

le 17/07

17 oct. 2017

dernier délai 
remise pub 

le 22/09

18 déc. 2017

dernier délai 
remise pub 

le 20/11

Il était une fois dans l’Ouest : de 
Nantes au marais Poitevin, balade 
guidée vers le centre névralgique 
du service client en France : Niort 

et ses mutuelles.

Festival de Cannes, le service client 
c’est pas du cinéma !

From Miami to Nicaragua, visite 
guidée chez quelques leaders 

mondiaux des centres d’appels.

Comment les petits commerçants 
et artisans peuvent-ils faire la 

différence sur le service client ?

Afrique : de Tanger au Cap
 (Afrique du sud), l’Afrique est-elle 

l’avenir des services clients ?

Le digital et la crise n’ont pas tué la 
télévente, au contaire !

« Guide Michelin » des outsourcers de 
centres d’appels : qui sont les champions 

de France, champions du monde, 
champions d’Afrique et qui décerne 

les macarons ?

Du télévendeur au Data-Scientist : 
comment recruter, dénicher, former et 
animer les spécialistes du service et de

 l’expérience client ?

Spécial IA : Robots, chatbots et assistants 
personnels, vont-ils envoyer au cimetière 

les professionnels du service client ?

De American Express à Tesla en passant 
par Devialet ou Hermès, comment les 

marques premium assurent-elles le 
service client et s’occupent-elles des high 

net worth individuals 
(HNWI : « personnes fortunées ») ?

Fact-Checking :
Les visites des clients mystères (mystery 

shopping) sont-elles fiables ?

The Seamless Experience Fanzine :
Les industriels aussi s’occupent de l’expérience 
client : de Tarkett à Tesla, ces marques qui ont 

pris de l’avance.

Fact-Checking :
Qui assure bien la livraison du dernier kilomètre ?

The Seamless Experience Fanzine :
Organisateurs de festivals, stades, salles de 

cinéma, outils et bonnes pratiques pour 
enchanter les clients dans les enceintes 

sportives et culturelles.

Fact-Checking :
Les micro-casques permettent-ils de se 
prémunir contre les chocs acoustiques ? 

The Seamless Experience Fanzine :
Tours opérateurs et agences de voyages : 

ils parlent beaucoup d’expérience client, mais 
qui sont les bons et mauvais élèves ?

Fact-Checking :
La planification (Work Force Management) 
des agents en centre d’appels : barbant ou 

indispensable ?

The Seamless Experience Fanzine :
Du Grand Palais à la Tate Modern Gallery, les 
musées mettent le cap sur l’expérience client.

Fact-Checking :
Benchmark des services de conciergerie ?

The Seamless Experience Fanzine :
Livres, films et applications indispensables pour 

devenir un pro de la seamless expérience. 

18-19-20 avril 

Salon de la 

Relation Client

27-29 sept. 

Expérience Client / 

The French Forum

(5e édition)

19 oct. 

Remise des prix 

Elu Service Client 

de l’Année

(11e édition)

97

avri/mai

98

juin/juillet

99

aout/sept.

100

oct./nov.

101

déc./janv.
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