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Chapitre III : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

3.1) Le secteur du transport et de la logistique 
 

Pour cette étude, il conviendrait d’approfondir la description du secteur auquel 

l’entreprise PANALPINA WORLD TRANSPORTS appartient.  

 

Il s’agit  donc du secteur du transport  de fret international. Dans ce domaine, trois 

acteurs en particulier jouent un rôle essentiel : les compagnies aériennes et maritimes, les 

transitaires (par exemple : PANALPINA) et les clients finaux (exportateurs/importateurs). 

 

En effet, PANALPINA WORLD TRANSPORTS, entreprise choisie pour faire partie de 

cette étude,  est un transitaire, c’est á dire un prestataire de services dans l’organisation 

logistique du transport de fret. PANALPINA négocie les tarifs du transport auprès des 

compagnies aériennes et maritimes et joue l’intermédiaire entre l’exportateur et les compagnies 

de transport. C’est elle qui s’occupe de tout le processus logistique, depuis l’enlèvement de la 

marchandise, le transport aérien ou maritime, jusqu’à la remise au client principal 

(exportateur/importateur).  

 

Cette brève description nous permet de conclure que le secteur du transport international 

des marchandises est fortement lié au commerce international. Actuellement, les opérations 

dans ce secteur s’intensifient du fait des nombreuses délocalisations et en raison de l’ouverture 

économique des pays. C’est pourquoi des entreprises comme PANALPINA disposent d’un 

réseau d’agences intégrées au niveau mondial. 

 

Dans cette logique, l’échange d’information devient indispensable dans ce type 

d’entreprises et c’est aussi  par ce raisonnement  que le CRM est devenu un outil clé pour mener 

à bien tout ce qui concerne l’information des clients dans une envergure plus internationale. 
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3.2) Le choix de PANALPINA : Une 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. En fait  la situation de PANALPINA était la suivante : 

 

 Aucun outil commercial en place pour la force de vente. 

 Aucune information complète sur les clients accessible à tous. 

 Aucune procédure ou  rapport standard, par conséquent une communication difficile. 

 Aucun outil de planning disponible. 

 Aucune donnée ne pouvait être comparée du fait des différents standards mondiaux. 

 Information saisie par différents outils informatiques, toutes les données dans différents 

fichiers. 

 

C’est pourquoi, un axe de développement externe (ventes /clients) a été adopté par le 

département marketing en 2003 : le CRM 

 

Les objectifs à atteindre avec la mise en place d’une stratégie CRM sont de créer un 

système central dans un environnement décentralisé : 

 

 Standardiser l’approche clients. 

 Fidéliser les clients. 

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

 Elaborer un outil de communication afin de répondre à la stratégie globale. 

 Mesurer la productivité des commerciaux.  

 Disponibilité des outils  pour tous les collaborateurs qui ont un contact avec le client.  

 100% succès.  
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3.3) Les agences PANALPINA TRANSPORT,  étaient-elles prêtent  pour adopter une 
démarche CRM ? 

 
Avant tout il ne faut pas démarrer un projet CRM si l’entreprise, spécifiquement ses 

équipes ne sont pas prêtent. Car, il faut bien remarquer que les spécialistes nous indiquent qu’un 

projet CRM, a trois axes d’articulation( technologie, humain, données) qui vont être mis en 

contribution et dans le même temps le CRM va  remettre en question chaque maillon de 

l’entreprise.  

 

On doit bien remarquer que le CRM est une stratégie qui va à développer l’entreprise et 

non la sauver. C’est à dire, à l’heure de la mise en place d’une stratégie CRM l’entreprise doit 

être en bonne santé.  

 

Pour savoir si l’entreprise doit impérativement adopter une stratégie CRM, on doit 

premièrement savoir si cette décision va être prise en fonction de divers paramètres qui vont 

nous indiquer à quel degré, plus ou moins important, l’entreprise doit-elle intégrer une 

démarche CRM. Voici les paramètres1 à prendre en compte pour le démarrage d’un projet 

CRM,  dressés par ordre de priorité : 

 

1.-L’historique de PANALPINA 

2.-L’activité de PANALPINA 

3.-Le marché/ les services de PANALPINA 

4.-La méthode de PANALPINA 

5.-L’équipe de PANALPINA 

6.-L’objectif de PANALPINA 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Claviez P-H. , Nieuwbourg P . et Spinek S. (2001) – Toute savoir facilement sur la relation client –  Ed. Avance, France p.41 
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3.3.1)  L’historique de PANALPINA 

 
 Dans l’historique, on peut distinguer deux grandes familles d’entreprises, celles qui 

bénéficient déjà d’une expérience de la relation client et celles qui le découvre. Voici 

l’historique de PANALPINA :  

 

PANALPINA : l’historique du « Target Model » au « CRM » : Le «Target Model » est la 

nouvelle stratégie du groupe PANALPINA. Pour comprendre pourquoi PANALPINA est arrivé 

à une nouvelle stratégie et pourquoi elle a besoin du « Target Model », il est important d’étudier 

la situation de PANALPINA dans les années 70, lors de la création de l’ « ASB 2» air. 

 

 Le fédéralisme (1973-1986) 
 

ASB-Air, crée en 1973 est le fournisseur aérien interne à PANALPINA, ASB-Air offre un 

« Intelligent Carrier Portfolio » (ICP) se basant sur des compagnies de première classe. 

ASB propose des concepts porte-à-porte et fournit à ses clients des solutions logistiques 

efficaces. 

Pendant les années 1973-1986  le groupe PANALPINA connu une croissance rapide. Des 

dirigeants ont été envoyés en Extrême-Orient et en Amérique du Sud pour ouvrir des 

délégations qui plus tard ont été converties en bureaux opérationnels. L’organisation des pays 

était relativement indépendante offrant un grand éventail de liberté à leur gestion locale. La 

gestion centrale au siège social se montrait simplement profitable. 

 La naissance d’un groupe (1986-1994) 
  

En 1986, quand M. Gérard Fisher, le président de PANALPINA, prit la tête de la 

compagnie, il apporta  la croissance profitable au groupe en introduisant des règles rigoureuses. 

La majorité des  décisions principales étaient encore prises localement mais la gestion centrale 

dirigée par M. Fischer, était prédominante. 

 

 

 

 

 Les premières étapes de la centralisation (1994-1998) 
 

                                                 
2 ASB air : Fournisseur Aérien ou Maritime interne de PANALPINA.  
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De 1994-1998 le resserrement des règles a été imposé au niveau des finances, du 

« reporting » et « IT » (informations technologiques). Ce fut une période très importante pour 

ces services internes. La comptabilité analytique a servi d’instrument de gestion. Pendant cette 

période, l’organisation des pays eu de moins en moins d’indépendance. 

 Plus loin dans la centralisation (1998-1999) 
 

1998-1999 était la phase de la  globalisation rapide des clients et des affaires. Les clients 

de PANALPINA, ont souhaité avoir une source de contact simple et un niveau de service 

cohérant à travers le monde. La gestion de l'information, la gestion des données est devenue la 

clef du succès.  

 

 L’introduction du « Business Plan Procès » (1999-2001) 
 

 Puis sont venues les années 1999 à 2001 où le « business plan procès »  a été présenté 

comme l’outil de gestion principal. A la fin de l’année 2001, le groupe entier a été activement 

impliqué dans le BPP  « le business plan procès ».  A partir de ce moment, l’objectif du groupe, 

était de viser 75% de la fourniture totale par les compagnies ASB3. 

 

Deux projets importants, lesquels ont été ciblés directement sur les  activités du groupe 

PANALPINA ont été lancés : le « Time définite airfreight 4» pour le fret aérien et « Integred 

seafreight solutions 5» pour le fret maritime. Ils ont été utilisés pour réduire activement les coûts 

de transaction dans ces deux domaines.  

 

En outre, une approche très sélective a été adoptée pour se concentrer sur une gestion de 

chaîne d'approvisionnement et des services de logistique dans le domaine de l'entreposage, de la 

distribution et d'autres services reliés. C'était une décision courageuse, quand la plupart des  

concurrents de PANALPINA ont opté pour une autre stratégie et ont commencé à investir 

fortement dans les contrats de logistique. L'histoire a montré que les décisions des concurrents 

n'ont pas toujours été bonnes et profitables. PANALPINA  a eu beaucoup de succès en ciblant 

certaines de ses directives sur une segmentation de groupe de clients. Cette concentration a 

permis d’obtenir plus de synergies en dehors des relations commerciales, et ce, au profit du 

client. 

 La régionalisation (2001-2002) 

                                                 
3 ASB air : Fournisseur Aérien ou Maritime interne de PANALPINA.  
4Exemples des projets lancés chez PANALPINA, pour baisser les coûts de transaction dans ces deux domaines. 
5 Exemples des projets lancés chez PANALPINA, pour baisser les coûts de transaction dans ces deux domaines. 
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La régionalisation a été présentée en janvier 2002. La raison principale de cette nouvelle 

structure était que la communication des décisions était trop lente. A cet égard, avec la 

représentation de quatre régions au sein du groupe APAC (Asie Pacifique), LATAM (Amérique 

Latine), NORAM (Amérique du Nord),  EMEC (Europe), la situation s’est nettement améliorée.  

 

Avant la régionalisation, il y avait 98 cadres directement rattachés à la direction du 

groupe, et ceci n’était certainement pas une manière efficace de gérer le groupe. En raison de 

leur importance croissante, ASB et les comptes globaux étaient, également directement en 

étroite relation avec la direction du groupe. Des responsabilités au niveau de l’aérien et du 

maritime ont été prises par les compagnies ASB (ASB-air, ASB-mer). 

 

Cependant les responsabilités au niveau du service « marketing&sales » sont restées les 

mêmes dans les régions, en raison du manque d’approche de la part de la société. Le « Business 

Plan Procès » a été considéré comme un instrument de gestion pour les régions. Depuis, des 

plans ont été faits, hors des activités traditionnelles d’expédition et ainsi, l’« ASB-

PANprojects » a été créé. En effet, des projets étaient considérés comme étant des affaires 

fortement complexes et risquées qui doivent être manipulées par des spécialistes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2) L’activité de PANALPINA 
 
 La façon de conduire une politique de CRM ne sera pas la même selon que l’activité de  

l’entreprise est B to C ou B to B, selon qu’il s’agit d’une entreprise de production ou de 

distribution, selon qu’elle vend des services ou de biens. 
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PANALPINA WORLD TRANSPORT est l'un des plus importants groupes de transport 

et de logistique du monde fournissant principalement des services intégrés de logistique aériens 

et maritimes intercontinentaux .  Le groupe possède un réseau aérien et maritime international 

en coopération avec des compagnies de première catégorie.  

 

Les points forts de PANALPINA WORLD TRANSPORT sont : 

 Sa spécialisation dans la satisfaction des besoins de logistique des compagnies 

multinationales. 

 Sa division consacrée aux transports intercontinentaux et complexes; des projets et des 

services spécialisés dans la construction d'usines  

 Sa présence dans le secteur de l’énergie. 

 

La société mère de PANALPINA WORLD TRANSPORT est situé en Suisse et a ouvert 

ses portes en 1890. Aujourd’hui celle-ci  a une présence dans 80 pays avec 480 bureaux. 

PANALPINA travail aussi avec 62 partenaires autour du monde. Avec un chiffre d’affaires de : 

6673 K€  (2003), et 12000 employés dans ses 480 bureaux. 
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3.3.3) Le marché / services  de PANALPINA 
 

PANALPINA,  est spécialisé pour rép 

ondre aux besoins logistiques des multinationales dans différents secteurs industriels 

majeurs grâce à des divisions dédiées aux projets de transports intercontinentaux complexes, les 

divisions sont:  

 

 Vins et Spiritueux : Division créée pour fournir aux clients toutes les conditions de 

transport particulières inhérentes à cette activité.   

 Automotive : Equipe spécialisée répondant aux attentes particulières de l’industrie 

automobile. 

 Oil & Gas : Gestion de projets de transports clé en main pour l’industrie pétrolière, 

minière et énergétique. 

 Produits pharmaceutiques / Parfumerie : Rôle de conseil et contrôle physique de 

l’étiquetage, emballage, certificats, attestations de produits dangereux. 

 ASB-PanProjects : Réalise des projets pour des compagnies de génie civil et 

d’industrie énergétique ainsi que pour des emplacements miniers. Elle effectue 

également des mouvements de pièces hors gabarit ou de colis lourds. 

 Luxury / FMCG : Division  spécialisé en produits luxe : habillement, chaussures, 

montres, bijoux, sacs à main, écharpes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4) La méthode de PANALPINA 
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Le « Target Model» est le véhicule que PANALPINA exige pour répondre à ses 

objectifs stratégiques, qui sont basés sur trois piliers : 

 La croissance profitable 
 

La croissance profitable chez PANALPINA est due à certains facteurs tels que le concept 

de l’organisation du service « marketing&sales », une organisation plus structurée dans les 

ventes,  un programme mis en place pour mesurer les performances de chacun au sein du 

groupe. Enfin il existe une interface directe avec la fourniture des services entre les compagnies 

ASB air et ASB mer. En 2002  PANALPINA est parvenue à maintenir d’excellents résultats. 

Toutefois la croissance ne s'est pas développée à la hauteur des prévisions. Ces faibles résultats 

sont expliqués par un manque de productivité et une mauvaise gestion des coûts, qui conduiront 

certainement à des problèmes par la suite.  

 L’excellence opérationnelle 
 

L’excellence opérationnelle passe par la standardisation des processus, l’amélioration de 

l’efficacité et l’augmentation de la productivité, la satisfaction du client et enfin le 

« Benchmarking » qui est une méthode d’analyse de la concurrence pour améliorer au 

maximum, les services de la société. 

 

PANALPINA doit essayer d'obtenir l'excellence opérationnelle dans les fonctions 

centrales de la société et notamment les services importation/exportation en aérien et maritime, 

l’entreposage, et le service des ressources humaines   (Airfreight import, airfreight export, 

seafreight export, seafreight import, marketing&sales, transit warehouse, customs) assurant un 

effort continu de réduction des coûts opérationnels. Les clients de la société PANALPINA 

s'attendent à  de meilleurs prix et conditions car eux-mêmes veulent réduire des coûts. 

 La fourniture totale par les fonctions d’ASB  
 

 L’objectif initial de PANALPINA était de réaliser un niveau de fourniture de 75 % par 

ASB, que les 25 % restant ont été laissés en raison des problèmes potentiels d'intégration. 

Maintenant la société a donné des instructions claires et précises à ASB pour la commande, 

c’est-à-dire qu’ASB doit fournir 100 % du volume de cargaison à l’aérien et au maritime. Ces 

conditions sont des défis très importants, pas simplement pour PANALPINA, mais également 

pour ASB. 

3.3.5) L’équipe de PANALPINA 
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Le CRM a besoin d’une équipe motivée, concernée, informée et participative, pour 

lequel l’intérêt collectif sera le principal objectif. De plus, un équipe qui doit transmettre de la 

meilleure façon, vers le reste de l’entreprise, tout ce qui concerne la nouvelle stratégie CRM. 

L’équipe doit être formé par les managers, directeurs et chefs de services motivés avec  une 

connaissance profonde de ce qui évoque une stratégie CRM. Ils doivent être des cadres 

sensibles à leur environnement pour éviter que les problèmes apparairent.  

  

PANALPINA WORLD TRANSPORTS,  a une présence dans 136 pays du monde, avec 

480 bureaux et un total de 12 000 employées.  Pour le démarrage du CRM dans chaque agence 

PANALPINA, l’entreprise  à crée un organigramme de l’équipe CRM  en  assignant  des 

responsables du projet dans chaque région et dans chaque pays pour piloter  le projet. En suite, 

l’organigramme mis en place pour PANALPINA:  
 

Figure  3.1. Organigramme 6 (2005). 
 

 

D’autre part,  les employées qui doivent aussi participer dans  processus de la mise en 

place du CRM sont également très variés. Dans certains cas, se sont prioritairement les 

commerciaux, alors que dans d’autres cas se sont les services clients, le marketing et la 

direction.  
                                                 
6 Source Panalpina World Transports. Bassel, Suise Mars (2005). Organigramme.  
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3.3.6) L’objectif de PANALPINA  
 

 L’objectif de l’entreprise doit être lié à la stratégie CRM. Par exemple : si la priorité de 

l’entreprise est d’avoir une meilleure connaissance de son client, le but, peut-être de conserver 

un avance technologique. 

 

Les objectifs de PANALPINA sont : 

 

 Améliorer l’efficacité des réseaux d’approvisionnements et de distributions de ses 

clients. 

 Piloter et superviser la Supply Chain d’industries globales. 

 Etre une interface unique entre les différents prestataires au sein de la chaîne logistique 

de ses clients.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.4) La mise en place du CRM chez PANALPINA 
 

Avant la mise en place d’une stratégie CRM, PANALPINA, a mit en place le « Target 

Model ». Le target model va concéder à PANALPINA une nouvelle organisation au sein du 

groupe. Mais qu’est ce que le « Target Model » ?  Le « Target model » vise à détecter les forces 

et les faiblesses de la société. D’autre part, cette nouvelle stratégie va analyser le 

fonctionnement de l’organisation et ses méthodes de travail. Avec le « Target model » 
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PANALPINA va mettre en place un plan d’action et d’amélioration de la qualité des services et 

de la productivité de la société. La mise en place du « Target model » c’est enfin, la définition 

d’éléments de mesure, l’élaboration d’actions correctives afin d’anticiper et de répondre aux 

attentes des clients de la société. Le « Target model », est l’un des projets élaborés par le Group 

pour accomplir sa mission, à savoir devenir leader des transitaires : 

 En atteignant l’excellence opérationnelle 

 En optimisant la gestion des ressources humaines. 

En 2003 PANALPINA fait naître le « Target model », pour  la création de la nouvelle 

structure organisationnelle qui permettra à PANALPINA de tendre vers ses objectifs 

stratégiques. Le 1er Janvier 2007, cette organisation sera définitivement mise en place. Pour se 

faire, un échéancier a été défini avec des étapes décisives (ou plans d’action). Pour développer 

sa position de « Glogal leading fowarder7 » et tendre à devenir un leader des fournisseurs en 

solutions logistiques intégrées, PANALPINA a développé sa stratégie de la façon suivant : 
Figure  3.2. Stratégie 8 (2005). 
 

 
 

PANALPINA, recherche « L’excellence opérationnelle » à travers un processus, le 

développement de produits en temps défini et de concepts de gestion de la « Supply Chain » 

industrielle. 

 

PANALPINA souhaiterait en priorité pouvoir séparer de manière distincte les 

départements opérations, marketing et ventes, et ASB où les responsabilités sont souvent 

confondues pour se concentrer sur ses clients. PANALPINA souhaite isoler ses affaires dans 

quatre activités principales : Vendre, Fonctionner, Acheter et Soutenir. Aujourd’hui 
                                                 
7 Glogal leading fowarder : leader dans le marché de transport et logistiques. 
8 Source Panalpina World Transports. Bassel, Suise Mars 2005 
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l’organisation est telle que c’est le marketing et ventes, les opérations maritimes et aériennes, 

ASB Air et ASB mer, soutenu par du financement, des informations technologiques (IT), des 

ressources humaine (RH), des processus commerciaux, etc. Les tâches et responsabilités 

devraient donc à l’avenir se détacher ainsi, pour la nouvelle organisation :  
Figure  3.3. Organisation PANALPINA9 (2005). 

 
 

 Vendre, (Marketing et Ventes) : Comme beaucoup d’organismes, PANALPINA 

place le client au cœur de toutes les activités et elle repense sa stratégie entière de vente 

en l’organisant tout autrement et lance un concept global de « marketing&sales ». Elle 

souhaite qu’une personne des ventes, un commercial, soit simplement concentrée sur 

l’activité des ventes. En outre, PANALPINA a besoin d’un programme encourageant 

qui permette au personnel de réussir les ventes, d’avoir une part du succès, sur des 

performances mesurées.  D’ailleurs PANALPINA, donnera l’autorité du produit et des 

prix au service « marketing&sales ». Voici l’environnement de la nouvelle 

organisation : 

 

 

 
Figure  3.4. Nouvelle  Organisation chez PANALPINA10(2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Source Panalpina World Transports. Bassel, Suise Mars (2005). Organisation PANALPINA 
 
10 Source Panalpina World Transports. Bassel, Suise Mars (2005). Nouvelle  Organisation chez PANALPINA. 
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PANALPINA s’est donc rendu compte de l’importance de la gestion marketing de ses 

clients et de la stratégie possible à leur égard, en fonction des axes de développement choisis 

pour et par l’entreprise, au travers la mise en place de ce projet de « Customer Relationship 

Management », le CRM. Ce projet met en lumière qu’effectivement les clients, et les prospects, 

sont le capital de l’entreprise, et donc le CRM est une stratégie centrée sur la relation clientèle 

à l’aide des fabuleux outils que sont les nouvelles technologies, autant d’importants canaux de 

communication, d’informations servant à collecter, analyser ou diffuser. Le CRM permet alors 

d’acquérir de nouveaux clients mais surtout d’étendre les relations commerciales avec les plus 

anciens contacts et de les fidéliser. 

 

Cette partie stratégique du marketing est très importante et intéressante car cela montre 

que les possibilités de développement sont importantes et diverses pour une entreprise, en 

l’occurrence PANALPINA, demande de faire des choix en espérant qu’ils se révèlent efficaces, 

bien que cela nécessite une importante collecte de données, une analyse longue de celles-ci, et 

une mise en place difficile d’un projet tel que le CRM, pour faire comprendre aux gens 

l’importance de celui-ci et qu’ils y voient leur intérêt derrière son implantation compliquée, 

longue et laborieuse malgré tous les efforts mis en place par les responsables. 

 

PANALPINA a  donc amorcé depuis quelques temps d’importants changements dans sa 

gestion marketing des clients, et dans celle du travail. En créant le département « Business 

Process and Quality » BPQ et en nommant une nouvelle personne à la tête du service 

Marketing, souhaitant développer une meilleure stratégie, et une plus grande efficacité, dans la 

gestion de ses clients: dans la prospection mais aussi le maintien des partenariats, les réponses 

des appels d'offres, le suivi des clients, leur fidélisation. 

 

PANALPINA classe ses clients, en fonction du chiffre d'affaires réalisé avec eux, le 

classement est le suivant: G.A. (Global Account), R.A. (Regional Account) puis A, B, C, D, E, 

et enfin, si on peut les classer en bout de liste, les prospects, qui sont ensuite  eux-mêmes classés 

selon leur potentiel estimé de CA avec la même nomenclature. 

Opportunités : Mise en place de M&S Concept, du CRM, 
   et standardisation des procédures 

Menace : Difficulté d’adaptation au changement 
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Une base de données a donc été réalisée regroupant l'ensemble des entreprises 

importatrices et/ou exportatrices dans chaque agence, avec lesquelles PANALPINA pourrait 

travailler. Ce travail de prospection a été très concluant grâce à Internet. Quelques sites et 

adresses de banques de données, ont été relevé et ensuite on été extraites les informations utiles 

de ces sites. 

 

Ensuite  des recherches  ont été effectuées sur tous les clubs exportateurs, les CCI, les 

WTC (World Trade Center) et divers autres sites pouvant donner des informations sur les 

entreprises recherchées. Par la suite, les informations ont été  reportées dans un tableau Excel 

préparé par le responsable du CRM,  c'est-à-dire les données demandées pour l'établissement du 

fichier CRM. 

 

En effet ce fichier Excel est un fichier de possibles "prospects", ce sont des entreprises 

exportatrices et/ou importatrices avec lesquelles PANALPINA ne travaillait pas encore, et donc 

cette liste d’entreprises, après recoupement avec la liste de clients déjà existants, a été transmise 

aux commerciaux concernés en fonction de leur zone géographique et de leur classement par 

industrie. Les commerciaux pourront alors contacter ces potentiels partenaires et leur proposer 

les services de PANALPINA. 

 

 

 

Dans le cadre de la CRM, le fichier est mis à jour par les commerciaux pour les données 

de départ comme le potentiel volume, ou la classification de l'industrie, mais aussi dans l'ajout 

ou la rectification des contacts dans l'entreprises et leurs coordonnées, ainsi qu'un « reporting » 

de leur activité avec ce prospect: envoi de plaquettes, réponses, visites, visites à planifier, 

résultats, impressions, etc. 
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3.5) Les changements chez PANALPINA dès la mise en place du CRM 
 

PANALPINA, souhaite intégrer en temps réel, les informations échangées,  avec le 

client, quel que soit le mode de communication utilisé. Cela suppose la centralisation de toutes 

les demandes des clients ainsi que le suivi de chaque client par une seule et même personne, 

c’est à dire arriver à avoir une vision à 360° du client. Pour arriver a cette vision globale du 

client il convient de procéder à une réorganisation opérationnelle : les agents de transit traitent 

les dossiers par clients et non plus par destinations. De fait, le client doit obtenir la même 

réponse quelle que soit l’heure et l’endroit ; et les employés doivent avoir une vue de 360° du 

client /partenaire : les actes d’un employé ne doivent pas nuire aux relations développées par un 

autre. 

 

Les informations concernant les clients, sont disponibles pour les employés dans le 

réseau interne de PANALPINA ; ce système est intitulé « Systems, Applications, Products (in 

Data Processing) » : S.A.P.   Les clients sont classés par activité et par chiffre d’affaire. On y 

trouve toutes les informations sur les partenaires commerciaux. Ces partenaires commerciaux 

sont des entités légales, qui sont directement impliquées dans la relation commerciale (y 
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compris les institutions et organisations). Ces contacts sont des personnes impliquées dans les 

activités commerciales de l’entreprise. Enfin, ce contact n’est valable que pour le département 

« Mobile Sales ». 

 

Le CRM permet également la gestion d’activité : élaboration d’un planning de l’activité 

à travers le réexamen des visites et leur historique. Les rapports d’activité sont très importants 

pour les analyses et préventions de ventes. Le CRM est un véritable outil de valeur ; elle permet 

à PANALPINA : 

 De connaître sa clientèle (activité de la société, décisionnaires…) et son historique 

 D’améliorer et renforcer sa relation clients 

 D’identifier la prospérité des clients 

 D’attirer de nouveaux clients d’une manière structurée et clairement définie 

 De planifier et programmer les visites 

 D’analyser les performances de la force de vente. 

 

Pour sensibiliser les employés à la relation clients, le département marketing a 

également adopté un axe de développement interne concernant l’intranet, une base de données 

tarifaires et la formation. 

 

 


