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Quelle entreprise n’a pas aujourd’hui lancé son chatbot pour dialoguer 
avec ses clients ou optimisé ses processus internes grâce au RPA1 ? 
Rares sont celles qui, en effet, n’ont pas encore mis en œuvre une solution 
d’intelligence artificielle dans l’espoir d’améliorer leurs performances 
opérationnelles ou de tirer profit d’un formidable levier de croissance . 

Mais l’intelligence artificielle tient-elle vraiment ses promesses ?

1 Robotic Process Automation

2 Règlement Général sur la Protection des Données

Des véhicules autonomes aux agents virtuels dotés de 
reconnaissance textuelle, faciale ou vocale, nombreux 
sont les usages associés à l’intelligence artificielle 
ayant émergé ces dernières années . Ces exemples 
emblématiques illustrent les nouvelles perspectives 
en matière de gain économique, d’innovation et 
d’expérience client qu’offre l’intelligence artificielle . 

Si l’engouement pour ces technologies -longtemps 
confidentielles - est aujourd’hui manifeste, c’est 
avant tout grâce à l’explosion récente de la donnée, 
en volume, en diversité et en accessibilité . En ce 
sens, tant l’essor des géants du web et des réseaux 
sociaux (Google, Facebook, Linkedin ou Twitter) que 
la démocratisation de la mobilité, la multiplication 
des canaux et l’émergence des objets connectés 
contribuent au phénomène et participent à la 
structuration d’un écosystème autour de l’intelligence 
artificielle . Pourtant, au terme d’une première décennie 

d’expérimentations, force est de constater que nombre 
d’initiatives IA lancées par les entreprises ont rencontré 
un succès modéré . L’adoption de l’intelligence artificielle 
au sein des organisations dépend aujourd’hui de leur 
capacité à définir un périmètre d’applications et des 
cas d’usage pertinents qui répondent aux attentes 
des clients et contribuent à la productivité tout en 
respectant les contraintes imposées par le RGPD2 . 

Au sein des organisations, les niveaux de maturité 
technologique, d’infrastructures informatiques et de 
compétences internes sont également critiques pour 
faire de l’intelligence artificielle un levier durable de 
compétitivité . Des compétences qui, pour l’heure, 
restent inégales et demeurent souvent insuffisantes au 
regard des ambitions . 

Édito
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BearingPoint a souhaité répondre à cette question en 
analysant les perspectives que pourrait offrir l’IA en 
matière d’expérience client et en examinant de quelle 
manière ces nouvelles technologies permettent de 
mieux répondre aux attentes des clients .

Pour cela nos experts dans le domaine ont partagé 
leurs connaissances sur les tendances de l’industrie 
et les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans 
l’implémentation d’une solution IA ainsi que leur point 
de vue sur les enjeux et les difficultés auxquels les 
entreprises doivent faire face . 

Ce livre blanc vous propose de découvrir les principaux 
enseignements de cette étude, articulés en 4 parties :

• les champs d’application de l’IA et les 
technologies utilisées ;

• pourquoi l’IA représente une opportunité pour 
les entreprises en matière d’expérience client ;

• les 4 idées reçues sources d’erreur pour les 
entreprises ;

• partage de cas d’usage .

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Frédéric Gigant 
Partner 

BearingPoint

Patrice Begoc 
Directeur 

BearingPoint

Marie-Alix Lallart 
Manager 

BearingPoint

Nos Experts Expérience Client
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Conceptualisée pour la première fois dans les années 1950 par des pionniers tels que John McCarthy ou Marvin 
Minsky1, l’Intelligence artificielle est aujourd’hui déjà présente et bien implémentée dans notre quotidien, que ce 
soit via nos ordinateurs, nos téléphones ou nos véhicules… Mais le champ des possibles, bien plus vaste encore, est 
incontestablement porteur d’opportunités qui restent à explorer . 

1 Mathématiciens et informaticiens américains au MIT, John McCarthy et Marvin Minsky ont très largement contribué à 
l’émergence de l’Intelligence intelligence en offrant les premières formalisations du concept dès 1956 .

L’intelligence 
artificielle, de quoi 

parle-t-on ? 

COMMERCE DE DÉTAIL

Le commerce de détail est 
l’un des secteurs dans lesquels 
les cas d’usage liés à l’IA se 
multiplient . Avec l’explosion du 
e-commerce et la multiplication 
des données, les marques 
tentent par tous les moyens de 
prédire les comportements de 
leurs clients . Chatbot, Voicebot 
et reconnaissance visuelle sont 
largement testés pour améliorer le 
parcours utilisateur et rendre son 
expérience inoubliable .

TRANSPORT

De la voiture repérant les signes 
de fatigue de son conducteur au 
véhicule totalement autonome en 
passant par les villes intelligentes 
qui modélisent les besoins des 
usagers en matière de transports en 
commun ou encore l’optimisation 
des flux de véhicules via la 
régulation des feux tricolores ou 
la lutte contre la fraude dans les 
transports publics… la mobilité est 
un secteur de prédilection pour 
l’intelligence artificielle . 

FINANCE

Depuis plusieurs années déjà, 
l’intelligence artificielle a investi 
le secteur de la finance . Les 
algorithmes autoapprenants y sont 
déjà fortement sollicités en matière 
d’analyse des risques, de prévisions 
des marchés ou de conseil en 
placements et gestion d’actifs . 
Les banques de détail cherchent 
à présent à réinventer la relation 
client .
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SANTÉ

Prévention, diagnostic, traitement, 
relation entre le patient et son 
médecin… l’intelligence artificielle 
adresse l’ensemble de la chaine 
de valeur du domaine de la santé . 
Watson, l’intelligence artificielle 
d’IBM, s’impose progressivement 
comme une aide très efficace 
dans le diagnostic des cancers et 
la prescription d’une médication 
adaptée . 

INDUSTRIE

L’IA est déjà très largement utilisée 
dans l’industrie afin d’optimiser la 
gestion des stocks et des matières 
premières, de mieux anticiper les 
besoins de maintenance grâce aux 
analyses prédictives ou encore pour 
rendre la logistique plus intelligente . 
Grâce à l’IOT, les solutions digitales, 
l’impression 3D, la robotique… l’IA 
est au cœur de l’industrie 4 .0 .

ENVIRONNEMENT

À l’heure du réchauffement 
climatique, l’IA pourrait être une 
réponse pour réduire l’empreinte 
carbone et favoriser des modes 
de production plus durables . 
Les innovations sont déjà 
importantes : des systèmes de 
filtrage d’eau intelligents, une 
meilleure régulation énergétique 
des bâtiments, l’anticipation 
des changements climatiques, 
la modélisation de l’impact de 
l’homme sur la biodiversité… 
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Pour cette étude, nous avons décidé de nous intéresser tout particulièrement aux cas d’usage impliqués dans 
l’amélioration de l’expérience client dans un contexte BtoC . 

En matière d’expérience client, deux grandes catégories de technologies s’appuyant sur de l’IA émergent :

• les technologies qui permettent de faciliter l’interaction directe avec le client ;

• les technologies qui permettent de mieux traiter sa demande . 

Machine 
Learning

1
   RECONNAISSANCE 
SÉMANTIQUE

Appelés également Chatbots, ils 
améliorent l’expérience client en offrant 
un service 24/7, tout en réduisant le 
volume de contacts à faible valeur 
ajoutée traités par les conseillers .

2    RECONNAISSANCE VOCALE
L’assistant vocal utilise la voix, le 
mode d’interaction le plus naturel, 
et effectue des tâches variées (ex . 
recherche d’informations sur Internet, 
traduction de mots, rédaction et 
lecture de courriers électroniques/SMS, 
lancement d’un appel téléphonique, 
programmation d’un GPS…) . Il est un 
outil de choix pour transmettre des 
recommandations ou rappeler des 
événements importants .

3    RECONNAISSANCE VISUELLE
L’assistant virtuel d’image effectue de 
nombreuses tâches, parmi lesquelles 
l’identification de formes, de personnes 
ou de contenus inappropriés, le suivi 
de l’état d’expédition de marchandises, 
l’ouverture de comptes à distance, 
mais aussi l’adhésion des internautes à 
certaines marques .

4
   ROBOTIC PROCESS 
AUTOMATION

Le RPA (« automatisation robotisée 
des processus ») consiste à exécuter à 
tout moment, de façon automatisée, 
des tâches simples et répétitives selon 
un script et des règles prédéfinies, en 
accédant sans code à des applications . 
L’automatisation des processus via des 
robots permet d’éliminer les tâches 
fastidieuses, rationaliser les opérations, 
réduire les coûts et fluidifier les temps 
de traitement .

5    ANALYSE PRÉDICTIVE
Les analyses prédictives permettent 
aux entreprises d’anticiper les futures 
actions de leurs clients et prospects 
en se basant sur leurs comportements 
présents et passés . Ces entreprises 
s’appuient ainsi sur ces analyses 
prédictives pour définir leurs choix 
stratégiques .

6   ROBOTS AUTONOMES
Des robots capables d’exécuter une 
série d’actions et de tâches tout 
en adaptant leur comportement 
à l’environnement dans lequel ils 
évoluent, que celui-ci soit connu 
ou pas . À l’inverse du RPA qui sert à 
automatiser des tâches simples et 
répétitives, les robots autonomes 
consistent à automatiser des tâches 
complexes souvent répétitives .

SM
ART INTERACTING

SMART PROCESSING
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Mais qu’est ce que l’intelligence artificielle réellement ?

L’intelligence artificielle repose sur le Machine Learning (« apprentissage automatique ») qui est lui-
même composé d’algorithmes, de méthodes statistiques et de données qui permettent à une machine 
d’ajuster automatiquement son comportement, sans être reprogrammée par une intervention 
humaine. 

Ce procédé permet notamment de tirer profit des erreurs ou des approximations relevées lors 
d’analyses précédentes afin de renforcer la pertinence des suivantes. Les outils de Machine Learning 
permettent d’absorber, de structurer et d’analyser de gros volumes de données pour en tirer des 
tendances et des analyses prédictives.

On parle également de Deep Learning (ou « apprentissage profond ») qui est un sous-domaine 
du Machine Learning, lorsqu’on s’appuie sur des réseaux de neurones artificiels pour modéliser des 
données “abstraites” (informations de l’ordre du perceptif et de l’émotionnel). 

Le Deep Learning est particulièrement utilisé par les entreprises dans la reconnaissance sémantique, 
vocale ou encore visuelle.

Données
Ensemble de données 

structurées (ex. mots) et 
destructurés (ex. voix, images) 

mis à disposition pour 
alimenter la machine

Techniques
Ensemble de techniques pour 
extraire du sens aux données 
collectées, automatiser, faire 
des analyses prédictives et 
aider à la prise de décision

Intelligence Artificielle
Création d’une machine 
capable de raisonner par 
elle-même et d’apprendre 
de ses expériences sans 

être programmée par une 
intervention humaine

Automatisation

Exécution d’une 
tâche suivant un 

script et des règles 
prédéfinies

Machine 
Learning

Capacité 
d’apprentissage 

permettant à une 
machine d’ajuster 
automatiquement 
son comportement 

sans être repro-
grammée

“Au dela de la simple 
automatisation, l’IA apprend 
par elle-même grâce au 
volume des données traitées”

1000110 
0100110010 

100011101001
0110100110100

0100110010
0110100
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Loin de se limiter à la seule personnalisation de l’offre, l’Intelligence artificielle 
représente un formidable levier d’amélioration de l’expérience tout au long du 
parcours client . Ces dernières années, les entreprises ont rivalisé d’inventivité 
et se sont lancées dans une course effrénée aux cas d’usage qui feront la 
différence auprès de leurs clients, mais une telle approche est-elle justifiée ?

L’intelligence 
artificielle, la 
réponse aux 
attentes des 
clients en matière 
d’expérience client ? 

 

L’IA offre des réponses inno-
vantes aux nouvelles attentes 
des consommateurs

Afin de répondre à cette question, revenons d’abord sur 
les attentes des clients . Quelles sont-elles ?

Dans le cadre du 15ème Podium de la Relation Client, 
BearingPoint et KantarTns ont mené une étude sur le 
sujet auprès de 4 000 Français . Les clients déclarent 
avoir quatre grandes attentes en matière d’expérience 
client :

• être reconnus sans avoir à se présenter ;

• avoir une traçabilité de leurs échanges avec la 
marque, quel que soit le canal d’interaction ;

L’IA, 
le nouvel eldorado 

de l’expérience 
client ?
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• obtenir des propositions parfaitement adaptées 
à leurs préférences ;

• anticiper leurs besoins et leurs attentes .

Utilisation d’assistants vocaux comme canal d’achat 
pour ceux qui le souhaitent, réalité virtuelle pour 
personnaliser l’expérience d’achat en magasin, 
anticipation des besoins clients, création de nouveaux 
services grâce aux objets connectés, mise en place 
de chatbots pour accéder au service après-vente, 
utilisation du speech analytics au service des call 
centers pour mieux comprendre les besoins des clients, 
autant de cas d’usage basés sur l’intelligence artificielle 
qui semblent désormais apporter des solutions 
concrètes aux attentes nouvelles des clients toujours 
plus exigeants et plus volatils . 

Dans un contexte d’explosion du multicanal, 
d’abondance des offres et de diminutions des délais de 
livraison, 44% des consommateurs français déclarent 
être passés à la concurrence à la suite d’une expérience 
d’achat jugée insuffisamment personnalisée . C’est 
dire, une nouvelle fois, l’importance de l’expérience 
client comme levier de compétitivité et facteur clé de 
différenciation pour les entreprises .

De nombreuses études montrent qu’il existe une étroite 
corrélation entre expérience client et taux de croissance 
des entreprises . Les entreprises soucieuses d’améliorer 
leur expérience client bénéficient mécaniquement d’un 
double effet positif : 

• sur la Topline :  une augmentation du chiffre 
d’affaire grâce à la fidélisation, la hausse du 
panier moyen et la qualité des recommandations 
permettant de recruter de nouveaux 
consommateurs ;

• sur la Bottomline : une réduction des coûts grâce 
à une meilleure anticipation des besoins et des 
attentes clients qui permettent de réduire les 
interactions à faible valeur ajoutée .

Les solutions liées à l’intelligence artificielle progressent 
vite . Certaines d’entre elles ont d’ailleurs déjà atteint 
un degré de maturité suffisant pour représenter de 
vraies opportunités d’améliorer l’expérience client tout 
au long du parcours client . Outre les possibilités de 
personnalisation de l’offre, les solutions permettent de 

simplifier le parcours d’achat, d’améliorer l’expérience 
d’achat en magasin, d’anticiper des besoins clients ou 
de créer de nouveaux services . Ainsi, d’après une étude 
de Gartner 72 % des interactions client impliqueront 
l’utilisation d’une technologie innovante telle que le 
machine learning ou les chatbots d’ici 2022 . 

Surtout, l’étude menée dans le cadre du 15ème Podium 
de la Relation Client montre que pour obtenir cette 
qualité en matière d’expérience client, les clients 
sont désormais prêts à largement partager leurs 
données usuelles (situation personnelle, familiale, 
géolocalisation, coordonnées bancaires…), mais aussi 
des informations plus personnelles comme un mariage, 
un projet de voyage ou encore des données médicales… 

À l’heure de la RGPD, qui rend les entreprises très 
anxieuses sur la collecte des données, le haut degré 
d’acceptation de partage des données personnelles 
montre que les clients sont prêts à partager ce nouvel 
or noir, essentiel à la mise en œuvre d’une application 
d’intelligence artificielle . S’il est vrai que l’utilisation 
d’une solution d’IA ne se heurte à aucune barrière 
infranchissable, les clients partageant leurs données 
seront toutefois exigeants, voire intransigeants, sur la 
qualité de l’expérience client . Les entreprises devront en 
retour jouer la carte de la transparence sur l’utilisation 
des données et assurer leur sécurité . 

Ces perspectives encouragent le développement de 
l’intelligence artificielle au sein des entreprises, et 
notamment dans le domaine de l’expérience client, qui 
concentre 62% des investissements .
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L’intelligence 
artificielle est-
elle aujourd’hui 
à la hauteur des 
espérances des 
entreprises ?

Portés par ces perspectives optimistes et la volonté de 
ne pas « rater le train de l’IA », les investissements dans 
les technologies de l’IA ont cru exponentiellement ces 
dernières années et ont très largement contribué à 
l’engouement général autour du phénomène . Mais à 
l’heure du bilan, de nombreuses entreprises observent 
des résultats bien inférieurs aux promesses et bénéfices 
escomptés . 

Comme toute technologie émergente à très 
fort potentiel, l’intelligence artificielle risque 
paradoxalement de pâtir de l’excès d’enthousiasme 
suscité par des solutions certes prometteuses, mais 
encore balbutiantes . Pour porter leurs fruits au sein 
des entreprises et en particulier dans le domaine de 
l’expérience client, les projets d’intelligence artificielle 
exigent donc d’autant plus de vigilance et de méthode 
que les solutions implémentées sont encore peu 
matures .

Aujourd’hui, le succès d’un projet d’IA dépend 
principalement :   

• de la définition précise d’un périmètre 
d’application et de cas d’usage pertinents ;

• de la mise à disposition des compétences et 
infrastructures IT adéquates .

En effet, les premières barrières à l’utilisation de 
l’intelligence artificielle sont l’identification des usages 
de l’intelligence artificielle (39% des entreprises) 
et la définition de cas d’usage pertinents (42% des 
entreprises) . 

La mobilisation des équipes internes et leur « on-
boarding » sur la voie de l’IA constitue un autre facteur 
clé de succès, parfois négligé ou mis en place trop 
tardivement par les organisations . Enfin, pour que 
l’IA n’en reste pas au stade de simple initiative isolée, 
mais devienne un véritable levier de transformation de 
l’entreprise, son développement doit être transverse 
et s’intégrer à la feuille de route stratégique de 
l’organisation . C’est pourquoi, lorsque les entreprises 
souhaitent mettre en place une solution d’intelligence 
artificielle et piloter des projets dédiés, la majorité 
d’entre elles (62%) prévoit de créer un poste dédié de 
Chief AI Officer (CAIO) dont le rôle est de coordonner 
les projets autour de l’IA et de favoriser son adoption .

Vétusté des plarteformes de gestion des Data

Compétences manquantes

Identification des usages

Définition du Business Case

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Principaux freins au développement de projets IA

Source : Analyse BearingPoint
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72 % des 
interactions client 
impliqueront 
l’utilisation d’une 
technologie 
innovante telle que 
le machine learning 
ou les chatbots d’ici 
2022
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Les grandes 
idées reçues sur 

l’intelligence 
artificielle

“Le lancement de 
notre chatbot nous 
a fait entrer dans le 

monde de l’IA”

“Dès demain, mes 
clients vont bénéficier 

d’expérience 
révolutionnaire grâce 
au Machine Learning”Si les principes d’intelligence artificielle accompagnent 

et accélèrent fortement l’automatisation, toute 
forme d’automatisation ne constitue pas pour 
autant l’expression d’une intelligence artificielle . 
Pour qu’une machine soit dite dotée d’intelligence 
artificielle, elle doit être capable de raisonner par 
elle-même et d’apprendre de ses expériences sans être 
reprogrammée par une intervention humaine . 

Un chatbot doté de fonctionnalités “basiques” reste 
par exemple le résultat d’un script prédéfini (c’est-
à-dire d’une suite logique entre message et action) . 
Pour enrichir leur chatbot, les entreprises ont donc 
tout intérêt à s’appuyer sur le Machine Learning, 
permettant ainsi de l’affranchir du script initial et de 
l’adapter selon les retours utilisateurs . 

Le développement de l’IA offre indéniablement 
de formidables perspectives de transformation de 
l’expérience client . Mais pour exprimer tout son 
potentiel, une intelligence artificielle a d’abord besoin 
de s’entraîner, comme le ferait un cerveau humain ! 
La phase d’apprentissage est donc critique . Une 
erreur communément commise est de négliger ou de 
sous-estimer la durée de cette phase, très variable d’un 
projet à l’autre . 

Quels que soient le contexte et les ambitions du projet, 
il est essentiel de garder à l’esprit que plus l’intelligence 
sera « nourrie » de données, plus elle se montrera 
pertinente et sophistiquée . 
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“L’IA peut remplacer 
le contact humain 

pour toutes mes 
interactions clients”

“Je sais déjà de quoi 
mes clients ont besoin”

Alimenté par des projections de long terme (parfois 
alarmistes) et des images issues de la fiction 
d’anticipation, le recours à l’intelligence artificielle au sein 
des organisations est parfois envisagé à tort comme un 
remplacement de l’humain par la machine . Il n’en est rien . 
D’abord, car les technologies ne sont pas encore matures 
pour de telles ambitions . Mais surtout parce que les 
clients eux-mêmes affirment préférer un contact humain 
dans certaines situations (par exemple, lors d’interactions 
à forte densité émotionnelle) . Le 15ème Podium de la 
Relation Client montre d’ailleurs que les clients sont en 
attente d’une relation client responsable et ne souhaitent 
pas que la globalité de leurs interactions soit déléguée à 
un robot

Aussi l’IA devrait être considérée comme un assistant de 
l’humain plutôt que comme un remplaçant . Son objectif 
est de soulager le conseiller des tâches répétitives et de 
lui permettre  de se concentrer sur les interactions à forte 
valeur ajoutée . 

Trop souvent, l’échec d’un projet d’IA découle d’une 
identification erronée du cas d’usage . Deux approches 
permettent de gérer cette phase essentielle de 
qualification :

• L’approche customer-centric : que ce soit par 
manque de temps, de ressources ou d’une trop 
grande confiance dans la perception interne des 
besoins clients, les motifs qui peuvent conduire 
à ne pas repartir des parcours vécus et des 
attentes clients sont nombreux . Ici, la conduite 
d’entretiens exploratoires et la co-construction 
avec les consommateurs ou usagers – en ayant 
par exemple recours à du design thinking - 
sécurisent l’identification des cas d’usage les plus 
pertinents en termes d’impact .

• La priorisation « volume traité / valeur ajoutée » : 
une fois qu’un premier ensemble de cas d’usage 
a été constitué, la priorité pour la mise en 
production pourra être donnée aux cas à faible 
valeur ajoutée présentant de forts volumes de 
traitement .
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Des premiers 
cas d’usage

IA pertinents
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L’expression « Intelligence artificielle » est 
désormais présente sur toutes les lèvres . Mais il 
n’est pas toujours aisé de distinguer les exemples 
concrets d’application ; et il est encore plus difficile 
de déterminer les cas d’usage où l’intelligence 
artificielle a été un succès . Néanmoins, certaines 
entreprises commencent à tirer leur épingle du 
jeu et mettent en place des premières solutions 
dont les résultats concrets et mesurables sont 
encourageants .

Nous présentons dans les pages qui suivent 
quelques cas d’usage prometteurs qui témoignent 
de la diversité des secteurs dans lesquels l’IA 
est pertinente et des résultats qui peuvent être 
raisonnablement obtenus .

Il est important de noter que les solutions et 
technologies mises en œuvre dans les cas d’usage 
qui suivent sont aujourd’hui accessibles à toute 
organisation souhaitant se lancer à son tour dans 
l’IA . 
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Utiliser la donnée 
pour mieux servir 
le client 
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Stich Fix

La recommandation intelligente

Contexte & chiffres clés de l’activité

Stitch Fix, un e-marchand proposant un abonnement mensuel à une sélection de vêtements, utilise les données de 
ses internautes afin de personnaliser leur expérience d’achat en leur faisant des recommandations intelligentes .

2011 
date de fondation

2,7M 
de clients actifs

$1,2Md 
de chiffre d’affaires

100 
Data Scientists recrutés

Cas d’usage

En se connectant au site, le client commence par remplir un questionnaire détaillé sur ses goûts, ses centres 
d’intérêt, sa taille, etc . Après avoir récolté une cinquantaine de données, l’algorithme recommande les produits 
les plus susceptibles de plaire au client . Un conseiller/styliste prend alors la relève et sélectionne 5 produits parmi 
les recommandations de l’algorithme . Il propose alors ces produits au client et lui explique comment utiliser et 
accessoiriser ses vêtements .

Le client reçoit ensuite les produits chez lui, essaie les vêtements et choisit ceux qu’il veut garder . Il est remboursé 
des produits qu’il ne conserve pas et bénéficie d’une remise de 25% sur le prix du panier s’il garde l’ensemble des 
vêtements reçus .

Pour améliorer la connaissance client et donc la pertinence des produits proposés, Stitch Fix récolte des données à 
chaque interaction avec le client : données transactionnelles, commentaires, posts sur les réseaux sociaux, emails, 
etc . L’algorithme affine également ses recommandations au fur et à mesure des retours de produits de ses clients .

Enseignements

Amélioration de l’engagement client :

• en 2016, 39 % des clients Stitch Fix ont acheté une majorité de leurs vêtements chez Stitch Fix

• vs . 30% en 2015
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Starbucks

La personnalisation du programme 
de fidélité

Contexte & chiffres clés de l’activité

Avec 12 millions de membres à son programme de fidélité nommé « Starbucks Rewards », la chaine de cafés 
souhaite aller plus loin en matière de personnalisation . La marque utilise à présent des algorithmes d’intelligence 
artificielle afin de proposer des promotions davantage adaptées à chaque client et à ses propres goûts . De cette 
manière, Starbucks individualise son programme de fidélité .

25 000 
points de vente

90M 
de transactions par semaine

17M 
d’utilisateurs de l’app Starbucks

Cas d’usage

La personnalisation est au cœur de l’offre Starbucks . L’entreprise a développé un moteur de promotions reposant 
sur des technologies d’intelligence artificielle . Outre les données clients détenues par la marque comme le lieu, 
la date d’achat, le produit acheté ou encore la dynamique du client (ascendant ou descendant), le moteur de 
promotions va tenir compte d’éléments extérieurs comme la météo, la période de l’année, des événements locaux… 
Par exemple, la météo permet d’anticiper des vagues de chaleur sur certaines régions et donc de lancer des 
promotions sur sa gamme Frappucino .

Grâce à ce dispositif, Starbucks est passé de 30 offres par semaine (correspondant aux segments clients de 
l’entreprise) à 400 000 offres personnalisées selon les goûts et habitudes de consommation de chaque client . Deux 
clients recevant une même promotion une semaine donnée auront d’ailleurs très peu de chance de recevoir la 
même la semaine suivante .

Enseignements

• Starbucks évalue l’efficacité de son dispositif en comparant l’accroissement de la valeur générée par les 
clients détenant une carte de fidélité par rapport à ceux qui n’en ont pas . La marque se donne pour objectif 
d’augmenter la valeur de 1% par semaine et de 80% par an .

• L’entreprise a également dû revoir l’organisation de sa fonction marketing . La segmentation ayant disparu, 
les personnes ne sont plus en charge d’un segment, mais d’une fonction (par exemple : lancer une action 
en cas de baisse des visites) . Il a également fallu casser les silos entre IT, Marketing et data pour obtenir des 
équipes plus collaboratives et être en mesure de « tester » des offres .
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SFR

La rétention prédictive 

Contexte & chiffres clés de l’activité

Acteur de premier plan de la téléphonie fixe et mobile évoluant sur un marché toujours plus concurrentiel, SFR 
cherche à augmenter son taux de rétention en détectant les signaux faibles de ses clients sur le départ et en 
initiant des actions de rétention et de fidélisation pertinentes . 

4M 
de visiteurs /j dont 

3M de clients

20M 
de logs analysés 

chaque jour

25 000 
points de vente

26M 
de clients fixe 

et mobile

18M 
de pages vues /j sur 

le site de SFR

Cas d’usage

SFR a adopté le marketing prédictif pour identifier les clients sur le point de résilier leur abonnement en analysant 
en particulier le nombre de pages vues par le client, la durée moyenne de leurs visites sur le site, les mots-clés 
recherchés dans les moteurs de recherche . Sur la base de ces indicateurs, l’opérateur est en mesure d’adresser des 
messages ciblés en fonction des différentes causes de churn potentiel : déménagement à venir, changement de 
téléphone mobile, etc .

Enseignements

• Le recours au big data a permis à SFR de mieux identifier ses « churners » tout en divisant les coûts de cette 
veille par 10 .

• SFR estime ainsi pouvoir repérer 81 % des clients sur le point de quitter l’opérateur et activer une stratégie de 
fidélisation dédiée qui participe à retenir 75 % de ces clients .
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Fluidifier la 
communication 
avec les clients 
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OUI.sncf

La conversation omnicanale 
en langage naturel

Contexte & chiffres clés de l’activité

 Lors de son changement d’identité de marque, OUI .sncf (anciennement Voyages .sncf) a émis la volonté 
d’introduire le conversationnel au cœur de son expérience client afin de faire évoluer celle-ci autour de trois axes :

• l’ubiquité, en assurant une omniprésence quel que soit le canal d’interaction client ;

• la pertinence, via l’accompagnement personnalisé ;

• l’instantanéité du service .

33M 
de trajets commercialisés

34 
ventes effectuées chaque 

seconde

14M 
de visiteurs uniques par 

mois

3 
interfaces : app mobile, 

site web et Facebook 
Messenger

Cas d’usage

En septembre 2016, OUI .sncf lance un chatbot appelé “Vbot” sur Facebook Messenger qui propose des 
fonctionnalités basiques : faciliter la recherche des horaires et des itinéraires de train, poser une option et rediriger 
le client vers le site e-commerce pour réserver un billet . Un an plus tard, l’entreprise étend son chatbot en lançant 
“OUI .go” . L’entreprise développe en parallèle sa propre technologie de “Natural Language Processing” (NLP) . 
Aujourd’hui, OUI .sncf s’attaque à de nouvelles interfaces conversationnelles dont Amazon Echo, Google Home et 
Google Assistant . Grâce à ces solutions d’IA, le client peut mixer ses interactions entre “vocal” et “écrit” et passer 
d’un appareil à l’autre de manière fluide : “Un utilisateur peut commencer une requête chez lui avec Google 
Home puis reprendre là où il en était sur son mobile à l’extérieur avec Google Assistant”, explique Benoît Bouffart 
(Directeur Produits, Expérience Client et Innovation) .

Enseignements

• 1 an après le lancement de Vbot, OUI .sncf a enregistré 7 000 utilisateurs du chatbot et ses réservations ont 
augmenté de 50% sur le marché français .

• La mise en place de chatbot s’est faite progressivement chez OUI .sncf : d’abord un PoC, puis un test à plus 
grande échelle et enfin le déploiement dans une logique Agile de « Test & Learn » .

• OUI .sncf est parvenu à décliner ses assistants virtuels sur plusieurs plateformes (site internet, Messenger 
et Google) avec le même moteur d’intelligence artificielle : une intelligence au début externalisée puis 
progressivement internalisée jusqu’à la création d’une équipe Innovation à l’origine de sa technologie NPL .
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Europcar

Automatisation du traitement des appels 
clients et développement du selfcare

Contexte & chiffres clés de l’activité

Les Centres de Contact d’Europcar interviennent en support, notamment téléphonique, de toutes les étapes du 
parcours clients (avant, pendant et après l’achat) . Pour améliorer son expérience clients téléphonique, et réduire 
le volume de demandes clients à faible valeur ajoutée reçues puis prises en charge par ses conseillers, la filiale 
espagnole d’Europcar a lancé il y a 3 ans une démarche d’automatisation du traitement de ces demandes et de 
développement du selfcare .

Avant l’implémentation du Voicebot en 2016 :

617 000 
appels entrants cumulés 

sur l’ensemble des étapes 
du parcours client (avant, 
pendant et après l’achat

~30 
secondes de temps 

moyen de qualifications

~1%  
de demandes clients 

à faible valeur ajoutée 
traitées en selfcare

~27%   
de taux de conversion

Cas d’usage

Europcar Espagne a mis en place en 2016 un Voicebot pour guider les clients au début de leur interaction par 
téléphone . Un pilote de six mois sur un périmètre réduit de lignes téléphoniques a d’abord été mené pour nourrir les 
algorithmes et éprouver la solution, avant que le déploiement sur l’ensemble des lignes ne soit réalisé . Le Voicebot 
permet de qualifier les demandes clients avant la mise en relation avec un conseiller, afin de proposer un traitement 
en selfcare de celles à faible valeur ajoutée et d’optimiser le routage des appels pour le traitement des autres . 

Enseignements

Par rapport à un Serveur Vocal Interactif traditionnel, le déploiement du Voicebot a permis à Europcar Espagne :

• de mieux comprendre les demandes clients aux différentes étapes du parcours client,

• de réduire de -~10% le temps moyen de qualification des demandes clients,

• d’augmenter de +~54% le nombre de demandes clients à faible valeur ajoutée traitées en selfcare,

• d’augmenter de +~7% le taux de conversion .
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Capter l’attention et 
conquérir de nouveaux 
clients
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Cdiscount

La réalité augmentée au service 
de la conversion

Contexte & chiffres clés de l’activité

Cdiscount cherche à améliorer l’expérience d’achat et son taux de conversion sur mobile via la réalité augmentée 
en permettant à ses internautes de projeter les objets d’un catalogue 3D dans leur environnement réel (cuisine, 
salon …) .

15M 
de produits référencés

8,6M 
de clients

52,8M 
de produits écoulés 

en 2017

4M 
de téléchargements de 

l’application mobile

Cas d’usage

Cdiscount s’est associé à une agence afin de proposer pour certains produits une option de projection 3D du 
produit dans un environnement réel . En effet, traditionnellement, l’une des principales faiblesses du e-commerce est 
l’impossibilité de prévisualiser de façon concrète les dimensions d’un meuble - d’après une étude IPSOS, le premier 
frein à la vente eCommerce est l’impossibilité d’essayer un produit avant de l’acheter pour 64% des répondants .

La technologie de la réalité augmentée permet de pallier le problème en permettant aux internautes « d’essayer » 
virtuellement les produits sans sortir de chez eux .

Enseignements

• La projection en Réalité Augmentée des produits chez soi a fait gagner à Cdiscount jusqu’à 80% de taux de 
conversion sur les produits disposant de l’option sur l’application mobile (une centaine à ce jour) et les retours 
clients ont diminué de 20% pour ces mêmes produits .

• Cdiscount a noté un meilleur engagement client : les mobinautes ont pu passer jusqu’à 2 fois plus de temps 
sur une fiche produit, car ils ont pris le temps de projeter l’objet chez eux, de changer les couleurs, etc .
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Automatiser 
les systèmes 
d’information pour 
accélérer les parcours
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DGFiP

L’automatisation de processus 
RH et finances

Contexte & chiffres clés de l’activité

En 2018, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a débuté des travaux pour automatiser, en installant 
des assistants digitaux (RPA), certains de ses processus chronophages et répétitifs . Une étude de faisabilité sur 
des processus de plusieurs services, en administration centrale ou en directions territoriales, représentatifs de la 
diversités des SI utilisés par la DGFiP a d’abord été réalisée (vérification des données de RIB, préparation de dossiers 
de remboursement, rapprochements bancaires, gestion interne de dossiers agents) .

Cette étude a permis de démontrer la pertinence et la faisabilité de ce type d’approche y compris dans 
l’environnement SI sécurisé de la DGFIP et de lancer les travaux de déploiement de 2 processus . 

4 
processus testés lors de 

l’étude de faisabilité

2 
processus mis 

en production à 
l’automatisation des 

interactions 

7 
applications différentes

105 000 
agents impactés

Cas d’usage

Des assistants autonomes ont été mis en place lors de l’expérimentation, permettant une automatisation de 
bout-en-bout, faisant notamment intervenir de l’OCR (lecture automatique de documents) lors de la validation de 
coordonnées bancaires de tiers . La préparation du traitement de dossiers contentieux a également été testée .

Le déploiement en production a été réalisé en mode Agile, avec les directions métiers en moins de 6 mois, sur les 
thématiques suivantes :

• le rapprochement bancaire entre les informations de virement présentes sur les relevés bancaires émanant 
de la Banque de France et les comptes contribuables ;

• la gestion interne des dossiers des agents de la DGFiP, permettant de s’assurer du bon acquittement, dans les 
temps impartis, de leurs obligations fiscales .

Enseignements

• 68% des virements bancaires à rapprocher dans le service retenu pour l’expérimentation sont maintenant préparés 
par l’assistant digital, permettant une amélioration nette de la qualité de service concernant les délais d’imputation

• 75% de temps gagné au sein de chaque direction sur la réalisation des travaux de gestion interne des dossiers des 
agents avec une harmonisation des pratiques à l’échelle nationale

• La constitution d’une communauté dédiée aux « assistants digitaux » (avec des agents percevant les assistants 
digitaux comme des « facilitateurs » de leur activité) permettant de faire remonter et d’analyser les processus 
pouvant faire l’objet d’une automatisation
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Banque internationale de financement, 
de gestion et de services financiers

L’automatisation des process back-office 

Contexte & chiffres clés de l’activité

Au lancement de son nouveau programme de distribution d’assurance-vie, notre client a souhaité créer un Centre 
de Contacts répondant aux plus hauts standards du marché . L’assureur a voulu optimiser les activités back-office de 
son Centre pour améliorer :

• la satisfaction client en réduisant le temps de traitement des requêtes clients et en augmentant la qualité de 
service ;

• les conditions de travail des collaborateurs en évitant les tâches répétitives, souvent imposées par des 
contraintes technologiques .

24,4M 
de clients potentiels

~150  
ETP collaborateurs concernés 

Cas d’usage
Après avoir précisément analysé et documenté ses processus back-office, notre client a identifié 3 processus de 
back-office éligibles au RPA (Robotic Process Automation) . D’une durée de traitement supérieure à 8 minutes pour 
une valeur ajoutée faible, les processus de contrôle de conformité d’un dossier et d’initialisation d’une souscription 
ont pu être automatisés pour fluidifier l’expérience client tout en soulageant les collaborateurs .

Enseignements

L’assureur a saisi l’opportunité de repenser l’ensemble de ses processus et de recourir au RPA pour 3 d’entre eux, 
ce qui lui a permis : 

• d’obtenir un ROI en moins de 8 mois ;

• de libérer du temps aux collaborateurs ;

• d’augmenter le taux de satisfaction utilisateur ;

• d’améliorer la standardisation des processus ;

• et de se positionner comme un acteur dont la Relation Client est au cœur de ses préoccupations .
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Les opportunités d’amélioration de l’expérience client grâce à l’IA sont 
nombreuses . Mais les pièges et les écueils dans lesquels peuvent tomber 
les organisations mal préparées à cette transformation le sont tout 
autant ! Pour exploiter au mieux le potentiel de la technologie et faire de 
chaque transformation un succès pérenne, trois règles d’or doivent guider 
l’implémentation de projets d’IA .

Conclusion 
IA : les 3 règles d’or 

pour faire de son 
projet un succès
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1.  Simplifiez vos parcours 
client

• Adoptez une approche customer-centric et 
utilisez le Design Thinking pour vous projeter à la 
place de vos clients et identifier les cas d’usage 
pertinents .

• Développez de nouveaux canaux de communi-
cation pour fluidifier les parcours et réduire l’ef-
fort client, à l’image des chatbots et voicebots .

• Automatisez les process internes en identifiant 
les cas d’usages à faible valeur ajoutée et fort 
volume .

2.  Personnalisez votre relation 
client

• Utilisez les données que vous avez demandées 
et collectées auprès de vos clients : ils sont prêts 
à les partager, à condition que leur expérience 
s’en trouve véritablement améliorée . 

• Faites sentir à vos clients qu’ils sont uniques pour 
susciter de l’émotion et fidéliser .

• Anticipez les besoins et actions de vos clients 
pour toujours mieux répondre à leurs attentes 

3.  Favorisez l’éclosion 
de collaborateurs 
« augmentés »

• Engagez vos collaborateurs, tous vos 
collaborateurs, dans cette transformation en ne 
négligeant ni la communication ni la formation 
et l’acquisition de compétences nouvelles .

• Mettez l’IA à disposition de vos collaborateurs 
sur des tâches à faible valeur ajoutée ou au 
contraire, très complexes, pour qu’émerge le 
collaborateur augmenté qui répondra plus vite 
et mieux à vos clients : un humain assisté de la 
juste dose d’intelligence artificielle .

• Monitorez leur satisfaction et leurs propres 
parcours collaborateurs dans une logique de 
symétrie des attentions . 

La transformation 
de l’expérience client 
est à portée de main : 
n’en brûlez pas les 
étapes !
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À propos de BearingPoint

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux 
racines européennes avec une couverture mondiale . Le cabinet est structuré autour de 
4 activités principales : Consulting, Solutions, Business Services et Ventures . Le Consulting 
couvre les activités traditionnelles de conseil en management . Les Solutions fournissent 
des logiciels dédiés à la transformation digitale, à l’analyse de données et au reporting 
réglementaire . Business Services fournit des services gérés au-delà du SaaS . 
L’activité Ventures est dédiée au financement et au développement des startups . 
BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées ; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables .

Pour de plus amples informations : www .bearingpoint .com 
Retrouvez-nous sur twitter : @BearingPoint_FR
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