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1. LE SERVICE À LA CLIENTÈLE CE N’EST PAS UN DÉPARTE-
MENT… C’EST UNE ATTITUDE!

- Le service à la clientèle est la responsabilité de TOUS les 
membres de votre organisation;

- Gardez vos problèmes à la maison et rappelez-vous que votre 
énergie est contagieuse;

- À la question : « Comment ça va? », répondez avec enthou-
siasme par : « INCROYABLE! »

2. VOUS N’AVEZ JAMAIS UNE DEUXIÈME CHANCE DE FAIRE 
UNE BONNE PREMIÈRE ET DERNIÈRE IMPRESSION

- L’accueil au téléphone, en personne et par courriel est primor-
dial;

- Tentez de toujours stimuler les 5 sens de vos clients;

- Terminez fort en laissant une impression favorable. Vos clients 
se rappelleront surtout des derniers moments passés avec vous.

3. CHACUN DE VOS CLIENTS REPRÉSENTE UNE MINE D’OR

- La valeur à vie d’un client est estimée à 20 fois son volume 
d’achat annuel moyen; 

- N’oubliez jamais que vos meilleurs vendeurs sont vos clients 
actuels;

- Si vous ajoutez des sources de revenus, des clients fidèles 
achèteront de vous.

4. VOTRE ORGANISATION EST AUSSI BONNE QUE VOTRE PIRE 
EMPLOYÉ

- Vos clients racontent des histoires à votre sujet. Quelles 
histoires désirez-vous qu’ils racontent?;

- Un mauvais employé affectera la réputation de toute votre 
organisation en entier;

- Trois facteurs clés du succès : employés passionnés, standards 
de performance et formation continue.

5. LE CLIENT A TOUJOURS RAISON, MÊME LORSQU’IL A TORT!

- Il a toujours raison dans le sens que si vous le contrariez, il peut 
décider de dépenser tout son argent ailleurs;

- N’ayez pas peur de déplaire à votre patron, ayez plutôt peur de 
déplaire à votre client, c’est lui le vrai patron;

- Les trois pires choses à dire à un client : 1. Ce n’est pas ma job! 
2. On l’a toujours fait comme ça! 3. Désolé, c’est notre politique!;

- En plus de réparer votre erreur, offrez un cadeau à vos clients. 
La loyauté d’un client ayant obtenu rapidement réparation est 
supérieure de 8 % à celle d’un client qui n’a jamais eu 
d’insatisfaction.

6. FAITES VIVRE UN « WOW FEELING » A VOS CLIENTS

- Faites vivre des expériences mémorables et inoubliables à vos 
clients. Ne soyez jamais perçu comme une commodité; 

- La publicité bouche à oreille est 50 fois plus puissante que la 
publicité traditionnelle;

- Pour tous vos points de contact avec vos clients, passez d’un 
mode transactionnel à un mode expérientiel; 

- Activez la loi de la réciprocité.

7. NE JAMAIS TENIR VOS CLIENTS POUR ACQUIS

- Il en coûte 10 fois plus cher de remplacer un client existant que 
d’en conserver un;

- 61 % de vos clients vous quittent par cause d’indifférence;

- Ayez un budget MERCI afin de reconnaître régulièrement vos 
clients et plus spécialement le 20 % de vos clients qui sont 
responsables de 80 % de vos ventes.
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LE SERVICE À LA CLIENTÈLE VEUT DIRE AIDER ET SERVIR VOS CLIENTS.

CE QUE VEULENT VOS CLIENTS : DE L’EMPATHIE ET DES SOLUTIONS (SURTOUT PAS DES EXCUSES!)

Vous gardez vos clients en tenant vos 
promesses, en réalisant vos engage-
ments et en investissant continuelle-
ment dans vos relations avec eux.
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7 stratégies pour obtenir, accroître et conserver la loyauté chez vos clients
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