
RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe #3 
Questionnaire # 1 : Responsables du projet CRM 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAMOS BELLO Laura 
Comment  la culture de chaque agence PANALPINA va-t-elle influencer les enjeux de la mise en place du CRM ? 

 

 
 

 

 

              25 Mars 2005 

Chèr Collègue :  

Dans le cadre de sa stratégie CRM, PANALPINA WORLD TRANSPORT, vous propose de 
participer à une enquête sur le CRM. Ce questionnaire vous permettra de vous 
exprimer sur ce que vous pensez de la mise en place du CRM et de nous faire part de 
vos suggestions. 

Nous vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien consacrer à cette 
consultation et restons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire. 

Vous pouvez retourner le questionnaire ci-joint, avant le vendredi 15 Avril 2005, par :  

Courrier : Melle. Laura RAMOS BELLO, 35 Rue Ponsardin, 51100 Reims France, 

Fax : À l’attention de Mlle. Laura RAMOS BELLO, + 33 (0) 3 26 09 95 40 

Email : lauraramosbello@yahoo.fr,  lauraramosbello@hotmail.com 

Vous remerciant de votre confiance,  

Nous vous prions d’agréer, chers collègues, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Melle. RAMOS BELLO Laura 

Responsable de l’étude: 

« Enjeux de la mise en place d’une stratégie: CRM »  

 

France, le 1 Mars 200 
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Questions : Votre Réponse : 

1.-Votre agence PANALPINA a-t-elle une idée claire des 
bénéfices que procure la mise en œuvre d’un système 
CRM ? 

(Si OUI pourriez-vous expliquer lesquelles ?) 

 

2.- L’équipe de pilotage du projet CRM a-t-il combien de 
membres ? Et dans quel pays vous êtes en charge pour ce 
projet? 

 

3.-Avant le démarrage du projet CRM, avez-vous pensé : 
Comment allaient réagir les salariés et leur degré 
d’adaptabilité a ce nouvelle stratégie CRM?  

(Si oui, expliquez dans quelle mesure avez-vous aidé vos 
collègues à la compréhension et l'acceptation de la nouvelle 
stratégie CRM, par exemple : groupes teste, participation de 
vos employées dans le cahier de charges, etc.) 
 

 

 
 
 
 
  

4.- La mise en place de la CRM est un chemin  semé 
d’embauches. Il arrive que les bienfaits promis par le 
système ne se concrétisent pas, est-ce votre cas? 
particulièrement dans quelles fonctions : Marketing, 
Ventes, Finance, etc.?  

(Si ce n'est pas votre cas, avancez jusqu'à la question         
numéro 7) 

 

 

5.- Quels types de dysfonctionnements avez-vous 
affronté ?   

(Par exemple : absence de saisie solide, manque de ressources, 
attentes irréalistes, formation insuffisante) 

 

6.- Pourriez-vous mentionner à quoi sont dû les 
disfonctionnements lors de la mise en place de la CRM ? 

(Par exemple ils sont dus: à la technologie, au personnel,         
aux données) 

 

 

Nom et prénom du responsable du projet CRM:  Date : 

Adresse de l’agence : Pays : 

Téléphone : FAX : Email : 

Date du démarrage du projet CRM:   

Effectifs :                                                                           C.A. : Service : 

Nombre de clients:  Nombre de clients fidèles : 
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7.-Après 1 an de la mise en place de la CRM, avez-vous amélioré les aspects suivants?  

 

8.- Dans le cas ou vous avez répondu NON à la question précédente, pourriez vous indiquer quelles 
sont les éléments qui vous empêche d'améliorer ses aspect (Humain, Technique, Organisationnelle, 
Données). Veuillez cocher le(s) cas correspondant(s). 

OUI/NON % 

Fidélisation clients 

Gérer la cohérence des informations du client à travers de multiples canaux    

Fidéliser vos clients   

Mieux connaître ses clients     

Identifier et classifier les clients les plus profitables (segmentation clients)   

Accroître les revenus par client (pourcentage)   

Amélioration du cycle de vie des clients   

Prospection de Nouveaux Clients  

Gagner de nouveaux clients   

Réduire les coûts d’acquisition de nouveaux clients   

Gestion des clients  

Se différencier de la concurrence     

Traiter une demande plus rapidement   

Réduire les coûts de traitement d’une demande client   

Fournir un service personnalisé   

Contrôle de la fréquence de contact avec client (visites de la part du commercial)   

 Humaines Techniques Organisation Données 

Fidélisation clients 

Gérer la cohérence des informations du client à 
travers de multiples canaux 

     

Fidéliser vos clients     

Mieux connaître ses clients       

Identifier et classifier les clients les plus profitables 
(segmentation clients) 

    

Accroître les revenus par client (pourcentage)     

Amélioration du cycle de vie des clients     

Prospection de Nouveaux Clients 

Gagner de nouveaux clients     

Réduire les coûts d’acquisition de nouveaux clients     

Gestion des clients  

Se différencier de la concurrence       

Traiter une demande plus rapidement     

Réduire les coûts de traitement d’une demande 
client 

    

Fournir un service personnalisé     
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Contrôle de la fréquence de contact avec client 
(visites de la part du commercial) 

    

9.- La mise en oeuvre réussie peut nécessiter des changements considérables sur le plan des 

comportements des salariés et des processus dans l’ensemble de l’entreprise. Est-ce que 

vous avez eu des difficultés  dans les aspects suivants :  

A) Partage de l’information de la part des employées, si oui quels types de problèmes ?         

(Par Exemple : A cause d’un manque de temps pour alimenter le système ou parce qu’ils craignent de 

perdre un certain pouvoir) :  

 

B) L’organisation, en centrant la stratégie sur les clients et non sur les produits : 

 (Par exemple : offres sectorielles, refonte de l’offre, etc.) 

C) La disponibilité des outils  pour tous les collaborateurs qu’ont un contact avec le client :      

 

10.- Pourriez vous expliciter 3 résultats positifs que votre entreprise a expérimenté dés la 

mise en place de la CRM ? 
1) 

2) 

3) 

11.-Avez-vous fait des enquêtes pour mesurer la satisfaction client après la mise en place de 

la CRM? Si oui, est-ce que la satisfaction de votre client a augmenté dés la mise en place de 

la CRM et dans quelle mesure (pourcentage) ? Et sur quelle item de la satisfaction ? 
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 12.-Avec quelles fonctions avez vous intégré le CRM?                                                            
(Veuillez cocher le(s) cas correspondant(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

13.- Grâce à votre stratégie CRM, quels aspects avez-vous réussi à couvrir?  
 (Veuillez marquer lesquelles sont habituellement couvertes avec votre système CRM.) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 X 

ERP  

Facturation  

Marketing  

Vente  

Opérations Aériennes  

Opérations Maritime   

Autre, veuillez préciser :  

 X 

La gestion de contacts   

L’automatisation du marketing (par exemple, campagnes 
promotionnelles et scénarios de télémarketing)  

 

L’automatisation des fonctions de ventes (par exemple, suivi 
des pistes de clients tout au long du cycle de vente)  

 

Gestion du service à la clientèle (par exemple, suivi et 
résolution des demandes de service) 

 

Centre d’appels  

Centre d’assistance  

Commerce électronique  

Autre, veuillez préciser :  
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Nous vous remercions d’avoir participé à cette enquête. Nous restons à votre entière 

disposition aux coordonnées suivantes :  

Melle. Laura RAMOS BELLO 

Reims Management School, CESEM 

4éme. Année Cycle FR-MEX 
35 Rue Ponsardin 

51100 Reims, France 
+ 33 (0) 6 77 56 30 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14.-Dés la mise en place de la CRM, avez-vous fait des actions marketing afin de fidéliser vos 

clients? Les quelles ? 

 




