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Chapitre I : Introduction 
 

1.1) Problématique 
 

A partir des années soixante, l’environnement des entreprises a connu une mutation capitale, sans 

précédant historique dans le climat des affaires. Ces changements se sont multipliés et accélérés. 

L’univers des affaires est devenu complexe. En conséquence, dans les pays développés, un nombre 

disproportionné d’entreprises ont rencontré des problèmes : ralentissement de la croissance, déclin des 

bénéfices, abandon de leur part de marché à de nouveaux concurrents. 

 

Pour répondre à cette préoccupation, de nombreuses solutions ont été prescrites en vue de 

retrouver la rentabilité. Nombreux chefs d’entreprises se sont adressés au gouvernement pour lui 

demander de créer un nouveau climat des affaires permettant de restaurer la prospérité des entreprises. 

Mais bien d’autres voix s’élèvent, non plus contre l’Etat, mais contre les dirigeants, pour leur reprocher 

d’avoir oublié aujourd’hui les bases pratiques d’une bonne gestion, les mêmes pratiques de gestion qui 

avaient produit des résultats spectaculaires dans le passé. On leur suggère de revenir à ces bases et en 

particulier de s’en tenir au « tissu stratégique » des activités et des stratégies qui avaient assuré le progrès 

de l’entreprise dans le passé. 

 

Il faut dire qu’après avoir répondu à l’essentiel des besoins du marché de masse dans les années 

60’s et 70’s et après avoir optimisé au possible la productivité, il ne reste plus qu’à s’occuper des clients. 

Il est temps maintenant de valoriser un élément indispensable à la bonne santé de l’entreprise, le capital 

client.   

 

Aujourd’hui, PANALPINA, entreprise fondé en Suisse en 1950, dans le secteur du transport et de 

la logistique est en train d’évoluer. Face à cette évolution PANALPINA est confrontée au questionnement 

suivant : Comment créer durablement le maximum de valeur à partir des clients existants ? PANALPINA, 

entreprise dans le secteur des services professionnels, doit développer et exploiter ses relations car elles 

constituent la clé du succès pour offrir à ses clients des services nouveaux et complémentaires. 

 

Pour PANALPINA, il était l’heure de passer d’un marketing de masse à une stratégie qui doit 

donner au bon moment, le bon produit, au bon client, tout en intégrant de nouveaux outils informatiques 

(Les logiciels, les progiciels, les ordinateurs portables, l’Internet avec le courrier électronique, les 
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téléphones mobiles, etc.) C’est le passage d’un marketing extensif, qui recherche de nouveaux clients, à un 

marketing intensif qui développe le potentiel des clients actuels.  

 

Il s’agit de se concentrer sur un client à la fois et de lui vendre le maximum de produits tout en le 

fidélisant afin de faire durer la relation commerciale. 

 

 Sans doute les outils informatiques ont rendu possible, à ce jour, de mettre le client au centre de 

toutes les activités réalisées par l’entreprise. Et c’est grâce à ces outils informatiques qu’elle a trouvé la clé 

pour réussir à mettre en place une stratégie CRM (Customer Relationship Management ou Gestion de la 

Relation Client).  

 

Aujourd’hui quand la publicité de masse se trouve en  déclin, quand la variété croissante de 

services et produits proposés envahissent le client, quand les communications sont plus rapides grâce à  

l’Internet, quand l’e-bussiness est impératif dans  l’ère du commerce électronique, pour n’en citer que 

quelques-unes, c’est le moment pour les entreprises  de s’axer sur le Customer Relationship Management 

ou la Gestion de la Relation Client. Les entreprises doivent innover au même temps que  son client  

évolue, pour le conserver. La CRM  ou GRC (gestion de la relation client), ne constitue ni un concept, ni 

un outil informatique. Il s’agit d’une stratégie par laquelle l’entreprise vise à comprendre, à anticiper et à 

gérer les besoins de ses clients actuels et potentiels1.  

 

 Aujourd’hui, la concurrence est rude pour les entreprises car les consommateurs sont plus 

audacieux et de plus en plus insaisissables, il devient plus difficile d’attirer leur intérêt. Les entreprises 

sont donc dans l’obligation, pour survivre, de recentrer leurs préoccupations autour du client. Cette 

préoccupation est devenue très importante aussi bien chez les industriels que dans le marché des services. 

En quelques années, les entreprises ont dû passer d’une activité centrée autour des produits à une activité 

centrée autour des clients.  

 

Les entreprises qui sont en train  de passer d’un marketing de masse à des approches One  to One 

se sont fixées comme l’idée de donner le bon produit, au bon moment, par le bon canal, au bon client. 

Autrefois, les entreprises n’avaient pas de mal à écouler  les stocks des produits qu’elles fabriquaient pour 

leurs clients. Le One to One2 s’agit en quelque sorte de savoir quel est le bon produit, celui qu’il faut 

                                                 
1 Brown S. (2001) – CRM, La gestion de la relation client – Ed. Mondial, France p.19 
2 One to One : Méthode marketing qui veux différencier chaque client, valorisation du capital – client.  Le marketing one to one peut être 
considéré comme le concept de marketing relationnel appliqué à l´Internet le plus populaire et le plus médiatique. La pratique one to one est très 
ancienne, mais elle trouve un nouveau souffle sur le Net. 
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proposer et qui se vendra. Ainsi, les entreprises affichent une volonté de plus en plus affirmée d’être 

réellement à l’écoute de leurs clients de façon à anticiper leurs besoins.   

 

Anticiper et non plus réagir, est aujourd’hui la tendance des entreprises  face  aux changements du 

client. La phrase suivante  « s’adapter, c’est déjà trop tard », s’avère toujours plus pertinent avec 

l’évolution de l’activité concurrentielle mondiale et de la clientèle.  

 

L’une des affirmations du Général Mac Arthur, qui aimait répéter : « Deux mots résument la 

quasi-totalité des batailles perdues : TROP TARD 3». En substance, on peut dire que le client doit être au 

cœur de l’entreprise pour gagner la bataille, c’est à dire,  l’entreprise doit lui offrir le bon produit, au bon 

moment et anticiper ses besoins. 

 

1.2) Objectif Général  
 

L’objectif de cette étude est de constater si la réussite ou l’échec de la mise en place du CRM sont 

liés d’une certaine façon à la culture organisationnelle de chaque agence PANALPINA. 

 

1.2.1) Objectifs Spécifiques 

 

Cette analyse se base sur l’étude des trois aspects spécifiques du CRM :  

 Le démarrage du projet dans les différentes agences PANALPINA,  

 La mise en place du CRM chez les agences et  

 Les résultats obtenus lors de la mise en la place du CRM.  

Ces trois aspects ont été choisis par rapport à l’information que nous voulons obtenir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Intelligence Economique (2005), cours CESEM Reims France 
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1.3) Justification de l’étude 
 

Selon, Alard P., et  Guggémos P-A. (2005): « Le CRM est une démarche organisationnelle qui 

vise à mieux connaître et mieux satisfaire les clients identifiés par leur potentiel d’activité et de 

rentabilité, à travers d’une pluralité de canaux de contact, dans le cadre d’une relation durable, afin 

d’accroître le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’entreprise. » D’autre part Brown S. (2001) précise 

que  le CRM : « Ne constitue ni un concept, ni un projet. Il s’agit d’une stratégie par laquelle l’entreprise 

vise a comprendre, à anticiper et à gérer les besoins des ses clients actuels et potentiels. Lors de ce 

parcours, qui associe des changements portant sur la stratégie, les processus, les structures et les 

techniques, une firme s’efforce de mieux s’organiser elle-même autour du comportement de ses clients. 

Ceci nécessite qu’elle acquière des connaissances sur ces dernières et qu’elle les applique en tous ses 

points de contacts afin d’obtenir à la  fois profits et satisfaction  maximale du client ». Dans le cadre de 

cette étude les deux définitions sont complémentaires et valables.  

 

Une stratégie CRM a comme principes fondamentaux, de considérer chaque client comme le seul 

client de l’entreprise, c’est à dire le différencier, connaître ses besoins pour pouvoir lui offrir toujours le 

bon produit au bon moment. Ainsi, avec un projet CRM, l’entreprise peut envisager la fidélisation de sa 

clientèle, la pérennisation de relation avec son client, une augmentation dans la satisfaction de celui-ci, et 

finalement une croissance des ventes et des profits de l’entreprise4. 

 

Les entreprises doivent comprendre l’importance de maîtriser la relation avec ses clients à travers 

de multiples canaux (par téléphone, par email, dans le site Web, face à face ou par courrier).   Ces canaux 

vont donner aux clients différentes possibilités pour se mettre en relation avec l’entreprise. Quand le client 

cherche à joindre une entreprise, par exemple PANALPINA, quelque soit le canal, la société devrait avoir 

une vision 360° pour profiter de ce contact pour obtenir le plus d’informations possibles et pour lui vendre 

d’autres services ou produits.  

 

De même, avec une stratégie CRM réussi et bien intégrée avec des logiciels CRM, l’entreprise 

sera capable de définir les besoins du client  et les produits inadaptés à son profil. Cela est possible grâce à 
                                                 
4 Claviez P-H. , Nieuwbourg P. et Spinek S. (2001) – Toute savoir facilement sur la relation client –  Ed. Avance, France p.33 
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l’utilisation des basés de données, qui vont regrouper tout l’historique et l’information sur le client. Le 

client aura ainsi l’impression de toujours parler à la même personne sans devoir se répéter à chaque prise 

de contact. 

 

Dans cette étude, nous vous présenteront une analyse de Comment la culture organisationnelle 

de chaque agence PANALPINA va-t-elle  influencer les enjeux de la mise en place d’une stratégie 

CRM ? 

 

Le point central de cette analyse est la stratégie CRM, que PANALPINA (Entreprise 

multinationale dans le secteur du transport et logistique) a mis en place. Dans un contexte de 

mondialisation et de large diffusion des innovations produits, la gestion de la relation client (CRM) 

apparaît comme un moyen de plus en plus efficace pour PANALPINA de se bâtir un avantage 

concurrentiel.  

 

 Au moment du choix de la problématique il était primordial d’analyser un sujet qui apporterait 

quelque chose à PANALPINA et qui à court terme donnera des solutions et idées à mettre en place. 

L’intérêt d’analyser le CRM chez PANALPINA est lié à sa forte implantation dans 80 pays avec 480 

bureaux, ce qui nous garantira nombreuses opportunités pour étudier les différents enjeux d’une telle 

stratégie CRM. 

 

PANALPINA, est une entreprise qui fait face à de nouveaux challenges et a décidé de mettre en 

place une stratégie CRM. Parallèlement aux nouveaux services proposés à ses clients, PANALPINA, 

entreprise ayant une organisation commerciale décentralisée, se doit d’améliorer sa relation client. 

 

PANALPINA WORLD TRANSPORT,  entreprise qui cherche à être leader dans le secteur du 

transport et de la logistique mondial, n’a pas hésité à utiliser les privilèges de la technologie pour centrer 

le client au cœur de son activité. PANALPINA a choisi le CRM comme stratégie pour valoriser son 

capital - client.  

 

Pour nous la présence de plus en plus importante de la technologie dans les processus quotidiens 

de l’entreprise est très intéressante. Les logiciels aujourd’hui sont à la disposition des entreprises pour 

construire, améliorer et pérenniser la relation avec le client. Il nous semble qu’il est primordial de se servir 

des avantages technologiques pour rendre les employés de l’entreprise  très performants en face d’un 

client qui fait parti d’un monde ou l’information l’envahi toutes les minutes.  
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Finalement, nous désirions simplement citer des raisons pour lesquelles le CRM aujourd’hui est 

une problématique qui nous intéresse vraiment et qui trouve sa place au cœur des préoccupations 

professionnelles : 

 

 Depuis les années 90, l’informatique n’a cessé d’accompagner les entreprises de logistique et de 

transport, lesquelles sont en constante évolution. L’informatique  a permis à ce secteur, précurseur 

en matière de nouvelles technologies, d’améliorer nettement la rentabilité à travers l‘utilisation de 

solutions informatiques élaborées et de moyens de communication de plus en plus efficaces. Elle a 

d’abord aidé les transporteurs et logisticiens à mieux gérer leurs activités pour désormais leur 

offrir des solutions d’optimisation des résultats issus de cette gestion. 

 D’après le  ”Baromètre de la relation client 2004” 76% des entreprises déclarent avoir un projet 

CRM ou GRC (Gestion de la relation client) en cours. 
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1.4) Limites de la réalisation de cette étude   

 

 Le temps : Nous aurions aimé avoir plus de temps pour interroger plus profondément la personne 

responsable du projet CRM  dans chaque pays et non les responsable du projet de chaque zone. 

Nous avons en effet interrogé le responsable du projet CRM Amérique Latine sans pouvoir 

interviewer le responsable Mexique, celui de l’Argentine, celui du Brésil, etc.  

 Les aspects non développés : Dans cette analyse nous n’avons pas pris en compte des autres 

aspects du CRM, comme par exemple : le coûts du projet et le retour sur l’investissement. 

 L’éloignement des interlocuteurs : Il a été impossible d’aller rendre visite à chaque responsable 

et à chaque agence PANALPINA. Nous n’avons pas eu non plus la possibilité de nous rendre sur  

le terrain, car la distance et les coûts de déplacements étaient trop important pour nous.  La 

distance a en outre rendu impossibles des interviews en face à face avec les responsables et les 

collaborateurs. Pour moi, l’une de meilleures façons d’obtenir de l’information aurait été d’aller 

sur le terrain et de parler avec le gens.  

 L’offre d’outils CRM change tous les jours: Le CRM est liée aux technologies et la technologie 

avance très rapidement. Par exemple, les logiciels que nous avions envisagé de proposer à 

PANALPINA au mois de janvier ne sont aujourd’hui plus la meilleure option. De nos jours, il y a 

déjà des options améliorées qui peuvent encore plus optimiser les investissements de l’entreprise. 

J’ai lu chaque mois les nouveautés dans le domaine des logiciels afin de me tenir informée.  

 Il n’existe pas d’accord  sur la définition de la mise en place du CRM : Nous avons lu 

plusieurs auteurs pour nous renseigner sur la mise en place du CRM dans une entreprise. Tous les 

auteurs ont des définitions différentes mais ils sont d’accord sur certains aspects. Après avoir bien 

compris ce que tous les auteurs disaient, nous avons crée un schéma qui résume toute les théories 

consultées. 

 L’échantillon final était réduit : Deux responsables du projet chez PANALPINA, n’ont pas 

voulu répondre au questionnaire. Ils ont dit que l’information demandée était confidentielle et 

qu’ils ne pouvaient pas la partager.   

 L’étude n’a pas pris  en compte tous les aspects liés au CRM. Par manque de temps 

l’étude s’est limitée à n’étudier que certains aspects du CRM. Il n’y pas d’analyse des 

coûts du projet et ni  du retour sur investissement. 


