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Chapitre V : Résultats 

 

 

5.1) Résultats bruts : Questionnaire # 1 Responsables du projet CRM 

 

Voici les résultats obtenus du questionnaire #1. Ce questionnaire #1 était appliqué aux 

responsables du projet CRM. Le questionnaire comptait 14 questions avec différents formats de 

réponse, par exemple : réponse du type d’expression prosaïque,  réponse selon le choix booléen 

et réponse issue du choix dans une liste d’items. La totalité des questionnaires répondues ont été 

retenus et le profil des personnes interrogées sont les directeurs du marketing et directeurs des 

ventes.  

 

Afin de faciliter la compréhension des résultats acquis du questionnaire, nous allons 

montrer les réponses obtenues dans les trois étapes faisant partie du guide d’entretien. Voici les 

résultats obtenus du questionnaire #1.  
 
1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM 

Tableau 5.1. 1er. Partie 1 (2005). 

Questions : Informations obtenus : Modalités de réponse : 

Questions avant le démarrage du projet, aspects à prendre en compte dans le planning de la stratégie CRM… 

1, 2, 3 L’équipe de pilotage, le planning, le degré 

d’adaptabilité à la nouvelle stratégie. 

Questions libres - expressions 

prosaïques 

 

A) Les responsables du projet CRM sont les personnes qui vont guider le reste de l’entreprise 

dans le chemin à parcourir pour réussir à mettre le client au centre de toutes les activités de 

l’entreprise. Ils doivent annoncer, transmettre et convaincre leurs collègues des avantages du 

CRM. Pour cet effet, ils doivent être les personnes, les mieux informées au sujet du CRM. Pour 

réussir à avoir des collaborateurs motivés dans la nouvelle stratégie, les responsables doivent 

bien transmettre la nouvelle stratégie aux collaborateurs pendant leurs formations. A travers de 

cette première partie du questionnaire, nous pourrons faire une comparaison entre les avantages 

communiqués par les responsables et ceux compris par les collaborateurs. Il sera très intéressant 

de constater si le bon message a bien été transmis aux collaborateurs.  

 

 

 

 

                                                 
1 Tableau élaboration personnel (2005). 1er. Partie. 
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Voici donc les réponses aux avantages du CRM et les objectifs que les responsables interrogés 

ont cité : 

 L’augmentation de la fidélité des clients. (Grâce aux outils CRM,  PANALPINA 

pourra contrôler et développer la relation avec les clients à travers une vue 

d'ensemble (360°) du client.) 

 Soutenance des processus de Marketing et des Ventes (Avantages administratifs 

pour le département marketing et les opportunités d’implémentation de nouvelles 

stratégies Marketing et Ventes). 

 La qualification et classification des clients (segmentation pour la gestion de 

nouveaux business et opportunités). 

 Augmenter et mesurer la productivité de la force des ventes. (Meilleur contrôle de la 

force des ventes. Contrôle de la fréquence de contact avec client, spécifiquement, avec 

l’utilisation du report de visite des commerciaux, toutes stockées dans un même 

système). 

  Rendre l'outil disponible pour chaque employé qui garde contact avec le client 

(Création d'une base de données client complète. Centralisation de l’information, 

contrôle de la fréquence de contact avec les clients. Accès à l'information client à 

travers une base mondiale. Tous ceux-ci est possible à travers un serveur ACR (Central 

Adresse Server), outil qui vérifie la qualité des adresses.  Toutes les adresses des clients 

dans le monde entier sont enregistrées sur un serveur central afin d'éviter les risques liés 

à la création de doublons dans le système). 

 Objectif global : Achever une vision globale (mondiale) du client, et assurer la 

transparence du prix et du marché par exécution du CRM globale (tous les agences 

PANALPINA dans le monde entier).  

 

B) 100% des responsables interrogés ont affirmé qu’ils étaient concernés sur la réaction de leurs 

collaborateurs et le degré d’adaptabilité de ceux-ci envers cette nouvelle stratégie CRM. De 

plus, tous les responsables (100%) ont garanti qu’ils avaient planifié parfaitement le démarrage 

du projet pour que les collaborateurs comprennent très bien les avantages du CRM. Le plus 

intéressant dans cette partie étant de savoir comment les responsables du projet ont aidé les 

collaborateurs à la compréhension et l'acceptation de cette nouvelle stratégie CRM. Voici les 

commentaires des responsables par rapport à ce questionnaire : 

 

 « Nous avons considéré comment allaient réagir les collaborateurs,  mais il n'y avait 

aucun choix: l'exécution a été décidée par le siège social.  La compréhension et 

l'acceptation de l'outil CRM ont été assurées par des formations efficaces mettant en 

avant les enjeux et les avantages de l'outil. » 
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 « Nous avons considéré le degré d’adaptabilité des collaborateurs à la nouvelle stratégie 

CRM et avons analysé la réaction de l’équipe des ventes qui n'est pas aussi positive. 

Le meilleur outil que nous avions utilisé pour faire en sorte qu’ils s’adaptent à la 

nouvelle stratégie était de donner quelques cas à résoudre avec et sans l'appui du 

CRM.  Cela a très bien fonctionné. » 

 « Nous, les responsables, étions inquiets aux réactions des collaborateurs. Mais la 

réticence de ces derniers à manipuler le travail additionnel a joué en notre faveur. 

Cependant, les bénéfices et avantages d’avoir un outil ou un système qui va 

centraliser toute l’information, ont été clairement communiqués et acceptés.  

Finalement,  il n’était pas évident d’encourager les collaborateurs à utiliser le 

système CRM, lequel sera  favorable pour toutes les équipes de PANALPINA. » 

 

2eme partie : Mise en place du projet CRM. 

Tableau 5.2.  2éme. Partie2 (2005). 

Questions : Informations obtenues : Modalités de réponse : 

Questions sur la mise en place du projet CRM… 

4, 5, 6 Dysfonctionnements affrontés, services affectés 

pour ces disfonctionnements. 

Questions libres - expressions 

prosaïques 

Questions pendant la mise en place du projet CRM… 

7 Améliorations expérimentées dans l’entreprise dès 

l’implantation du CRM. 

Choix booléen 

8 Identification des aspects qui empêchent les 

améliorations.   

Choix dans une liste d’items 

 

A) La mise en place du CRM est un chemin  semé d’embauches. Il arrive que les bienfaits 

promis par le système ne se concrétisent pas. 100% des personnes interrogées ont assuré que les 

bienfaits promis par le système ne se concrétisaient pas, et de plus, il faudrait plus de temps 

pour vraiment observer les avantages.  

En effet, le CRM a démarré à différentes dates entre 2003 et 2005 chez les différentes agences 

de PANALPINA prise en compte pour cette étude. Les responsables interrogés, assurent que les 

avantages seront visibles à moyen terme et que chaque jour le CRM s’améliore lentement et 

par conséquence les bénéfices seront de plus en plus évidents pour les collaborateurs. 

D’autre part, les responsables ont remarqué que le département marketing est affecté parce 

que l’outil CRM n’offre pas l’agilité exigée pour soutenir des campagnes marketing.   

 

                                                 
2 Tableau élaboration personnel (2005). 2éme Partie. 
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B) 100% des responsables interrogés ont assuré  avoir affronté des dysfonctionnements. Voici, 

des exemples de dysfonctionnements que les responsables du projet ont dû faire face :   
 Résistance de la part de la force de ventes :  

- Les commerciaux n’aiment pas travailler avec des nouvelles applications 

informatiques.  

- Les collaborateurs donnent tous types d'excuses pour ne pas utiliser l’outil 

CRM, par exemple : « le système n'est pas mis à jour ».  

- Les collaborateurs se plaignent de la complexité du système. 

- Problème de partage d’information de la part des commerciaux. Personne ne 

voulait donner des détails sur leurs clients sans contrepartie.  

- Prévisions peu réalistes, attitude négative puisque la plupart des commerciaux 

voient  le CRM juste comme un outil de contrôle. 

 Problèmes avec le téléchargement des données et les restrictions du système liés aux 

transferts de données à partir de fichiers EXCEL au CRM. 

 Perte de temps pour saisir manuellement  toute l’information dans les outils CRM. 

Beaucoup des données recueillies pendant des mois/années. « Trop long ». 

 Problèmes dans la base de données. Problèmes avec la qualité des données justifiés par 

de nombreux téléchargements sans vérification et élimination des doublons. 

 Problèmes techniques mineurs pendant la période d'adaptation, et spécifiquement pour 

l'utilisation d'outil par des personnes qui n'ont jamais travaillé avec l'application SAP 

auparavant. 

 

 Les problèmes cités par les responsables sont liés à un ou plusieurs facteurs comme : la 

technologie, le personnel ou le traitement des données.  Voici un graphique qui nous indique 

que l’origine des dysfonctionnements du CRM chez PANALPINA est liée à 50% au facteur 

humaine: 
 

Graphique  5.1. Dysfonctionnements3 (2005). 
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3 Graphique élaboration personnel (2005). Dysfonctionnements. 
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C) Les améliorations expérimentées dans l’entreprise dès l’implantation du CRM ont était 

demandées aux responsables. La question numéro sept du questionnaire permet d’identifier les 

améliorations expérimentées au sein de l’entreprise lors de la mise en place du CRM. La  

modalité de réponse de cette question est le choix booléen. Nous avons fait une division des 

possibles améliorations pour rendre cette partie plus claire. Voici les réponses possibles (A, B, 

C…) et ensuite un graphique qui nous montrera quelles sont les améliorations les plus évidentes 

lors la mise en place du CRM. 

 

Graphique  5.2.Améliorations grâce au CRM 4 (2005). 
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Le graphique nous montre que le fait de « mieux connaître ses clients et contrôler la 

fréquence de contact avec ces derniers », sont les deux aspects qui ont été vraiment améliorés 

dans tous les cas dès la mise en place du CRM. Par contre : Fidéliser vos clients, accroître les 

revenus par client, améliorer le cycle de vie des clients et réduire les coûts d’acquisition de 

nouveaux clients sont des aspects qui n’ont pas eu aucune amélioration lors de l’implémentation 

du CRM. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Graphique élaboration personnel (2005). Améliorations grâce au CRM  

  Fidélisation clients 

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

B Fidéliser vos clients 
C Mieux connaître ses clients   

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

E Accroître les revenus par client (pourcentage) 
F Amélioration du cycle de vie des clients 
  Prospection de Nouveaux Clients  
G Gagner de nouveaux clients 
H Réduire les coûts d’acquisition de nouveaux clients 
  Gestion des clients  
I Se différencier de la concurrence   
J Traiter une demande plus rapidement 

K Réduire les coûts d’acquisition de nouveaux clients 
L Fournir un service personnalisé 

M 
Contrôle de la fréquence de contact avec le client  
(visites de la part du commercial) 
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3eme partie : Résultats obtenus et changements expérimentés dans l’entreprise dès la mise 
en place d’une stratégie CRM. 
Tableau 5.3. 3éme. Partie5 (2005). 

Questions : Informations obtenues : Modalités de réponse : 

Question pour détecter les changements sur le plan de comportement de salariées, et des processus dans 

l’ensemble de l’entreprise dès l’implantation de la stratégie CRM… 

9 Quels types de problèmes ? (Organisationnels, 

stratégiques, de partage d’information, de 

disponibilité des outils). 

Questions libres - expressions 

prosaïques 

 

Résultats … 

10, 11 Résultats positifs du projet, mesure des résultats. Questions libres - expressions 

prosaïques 

12, 13  Fonctions intégrées avec les outils informatiques 

(ERP, facturation, marketing).   

Aspects que l’entreprise a réussi a couvrir (centre 

d’appels, automatisation, etc.) 

Choix dans une liste d’items 

Actions marketing… 

14 Actions marketing mise en place avec la stratégie 

CRM, pour fidéliser les clients.  

Questions libres –expressions 

prosaïques 

 

A) La mise en place du CRM est toujours accompagnée des grands changements au sein de 

l’entreprise. En effet, les responsables du projet interrogés ont exposé le changement qui posait 

le plus des soucis. Dans le questionnaire, nous avons proposé trois changements par rapport à 

l’information que nous voulions obtenir. Nous allons vous présenter les changements auxquels 

les responsables ont fait face. 

Tableau 5.4.  Changements 6 (2005). 

B) L’implémentation du CRM a comme but de générer des résultats positifs pour l’entreprise. 

Les résultats vont varier par rapport à la stratégie et la vision choisie par PANALPINA. D’après 

                                                 
5 Tableau élaboration personnel (2005). 3éme. Partie. 
6 Tableau élaboration personnel (2005). Changements.  

Trois changements proposés dans le questionnaire : 

1.- Partage de l’information de la 
part des employées :  

2.-L’organisation, en centrant la 
stratégie sur les clients et non 
sur les produits : 

3.- La disponibilité des outils  
pour tous les collaborateurs 
aillant un contact avec le client : 
 

100% de réponses assurent avoir 

un problème pour changer la 

façon de travailler des 

collaborateurs et pour les 

encourager.  

100% assurent ne pas avoir 

aucun problème avec la 

nouvelle stratégie.  

100% assurent ne pas avoir 

aucun problème avec la 

disponibilité des outils. Tous 

les collaborateurs ont des 

outils nécessaires.  
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les réponses issues, nous constatons trois résultats positifs dégagés depuis l’établissement du 

CRM chez PANALPINA : 

 Presque 80% des clients de PANALPINA sont classifiés (par groupe d'industrie) et 

mesurés (par rapport à son potentiel) et  nous sommes assurés que tous les clients 

importants (>5000€) ont un traitement personnalisé de la part des commerciaux. 

 Identification les opportunités pour faire des ventes croisées7. 

 Groupement des clients selon leur arbre de famille : PANALPINA est capable d’avoir 

des détails d’embarquement et de rapports financiers pour un arbre de famille entier 

(par exemple: IBM travaille globalement avec PANALPINA - nous pouvons voir tous 

les détails financiers et d'expédition des frets, aussi nous avons accès aux rapports de 

visite pour le groupe IBM dans le monde entier). 

 

C) Satisfaire le client sera toujours l’un des objectifs primordiaux des entreprises.  Mieux 

satisfaire le client signifie satisfaire leurs besoins, donc l’un des objectifs du CRM. Comme 

nous le savons, le CRM assure une connaissance plus profonde du client. Nous avons demandé 

aux responsables s’ils avaient déjà fait des enquêtes pour mesurer la satisfaction client après la 

mise en place du CRM. Voici leurs réponses : 100% des interrogés ont répondu qu’ils n'avaient 

pas effectué d’enquête pour mesurer la satisfaction des leurs clients. 50% ont remarqué que le 

CRM n’est qu’utilisé pour le contact avec le client, et qu’il n’existe aucun lien entre satisfaction 

client et l’exécution du CRM. 

 

D) Comme nous avons expliqué dans le chapitre I de cette étude, les outils CRM peuvent être 

intégrés avec des autres systèmes déjà existants dans l’entreprise. Nous avons demandé aux 

responsables du projet d’identifier les fonctions qu’ils ont réussit a intégrer avec le CRM. Le 

graphique suivant  montre les pourcentages des agences qui ont réussit à intégrer certaines 

fonctions.  

Graphique  5.3 .Fonctions intégrées avec le CRM 8 (2005). 
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7 Ventes croisées ou Cross - Selling : Technique de marketing permettant de proposer des produits ou des offres complémentaires à 
un achat ou une consultation d'un produit. 
8 Graphique élaboration personnel (2005). Fonctions intégrées avec le CRM  
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100% des responsables interrogés ont réussi à intégrer le CRM avec le département des ventes 

et marketing. 50% des interrogés ont affirmé qu’ils ont réussi à intégrer le CRM avec la 

comptabilité. Par contre, 17% des agences ont réussi à intégrer le CRM avec l’ERP, le 

département des opérations aériennes et maritimes.  

E) Grâce à l’implantation d’une stratégie CRM, il est possible de couvrir certains aspects qui 

permettront à l’entreprise de mener plus d’actions pour arriver à être plus réactifs et avoir les 

éléments de comparaison des différentes actions. Ces aspects sont par exemple : Automatisation 

de la force de ventes (par exemple : suivi des pistes de clients tout au long du cycle de vente) et  

du marketing (par exemple: campagnes promotionnelles et scénarios de télémarketing), centre 

d’appels ou d’assistance, etc. Voici les aspects que les responsables du projet ont affirmé avoir 

réussi à couvrir : Graphique  5.4.Aspects couverts par le CRM 9 (2005). 
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100% des interrogées ont affirmé avoir réussi à couvrir la gestion du service clientèle avec le 

CRM. 83% des responsables ont répondu qu’ils couvraient l’automatisation des ventes et la 

gestion de contact. 50% ont réussi à couvrir l’automatisation du marketing et 0% des agences, 

c’est à dire, aucune agence n’a de centres d’appels, des centres d’assistance et aucune ne 

pratique le commerce électronique.  

 

F)  Dans le chapitre I de cette étude nous avons exposé toutes les avantages de l’automatisation 

du marketing. L’automatisation du marketing permettra à l’entreprise de bénéficier d’une vision 

unifiée de chaque aspect du cycle de vie d’un client. Avec cette automatisation on doit s’assurer 

d’avoir le retour maximal sur l’investissement marketing et une disponibilité des données 

analytiques en temps réel  pour mesurer des performances. Nous avons interrogé les 

responsables du projet pour obtenir des informations sur cet aspect : 
100% des interrogés n’ont pas fait d’actions marketing afin de fidéliser leurs clients. Ils ont 

remarqué que les actions marketing existantes sont plus faciles à gérer avec l’aide de cet outil 

CRM. Finalement, ils utilisent le CRM pour mesurer les performances de ses actions. 

                                                 
9 Graphique élaboration personnel (2005). Aspects couverts par le CRM. 
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5.2) Résultats bruts : Questionnaire # 2 Collaborateurs 

 

Maintenant nous allons vous présenter les résultats, c’est à dire, les réponses obtenues 

d’après les questionnaires #2 fait aux collaborateurs de PANALPINA. Le questionnaire 

comptait 10 questions libres - expressions prosaïques. La totalité des questionnaires a été retenu 

et le profil des personnes interrogées était : collaborateurs du département marketing et ventes. 

Afin de faciliter la compréhension des résultats du questionnaire #2, nous allons montrer les 

réponses obtenues dans les trois étapes faisant partie du guide d’entretien. 

 

1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM  

Tableau 5.5. 1er.Partie  10 (2005). 

 

Cette première étape nous permettra de connaître le degré d’information que les 

collaborateurs, de PANALPINA disposent sur le CRM, cette 1er partie : Etape préliminaire du 

projet CRM,  est composée de questions concernant la connaissance des bénéfices que procure 

la mise en œuvre d’un système CRM. Ainsi,  l’objectif de ces questions (1,2,3,4,5) est de savoir 

comment se passe le transfert et le partage d’information au sein de PANALPINA. De plus, 

nous allons examiner comment l’équipe du pilotage du projet assure son acceptation.  

 

A)  92% des collaborateurs sont conscients des bénéfices et avantages qu’ils vont obtenir avec 

le CRM. Au contraire, les 8% restant des interrogées considèrent que le CRM n’est pas un 

produit à valeur ajoutée.  Les  92% des collaborateurs ont cité les avantages suivants :  

Un outil mondial : 

 Accès  à l'Information globale des clients.   

 Partage de connaissances/information dans un système mondial. 

 Système mondial donnant l’opportunité d’identifier les clients qui sont déjà connus parmi 

les différentes agences PANALPINA dans le monde et en nous renseignant sur le nom du 

commercial responsable. 

 Base de données qui peut-être partagée parmi toutes les agences PANALPINA dans le 

monde entier. 

                                                 
10 Tableau élaboration personnel (2005). 1er. Partie. 

Questions : Informations obtenues : Modalités de réponse : 

Questions avant le démarrage du projet CRM… 

1, 2, 3,4, 5  Les collaborateurs connaissent les bénéfices 
qu’ils vont obtenir avec le CRM. 

 Degré d’information des collaborateurs  sur le 
CRM. 

 Programmes de formation pour que les 
employées s’adaptent à la nouvelle stratégie. 

Questions libres - expressions 

prosaïques 
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La force de ventes  et l’équipe marketing : 

 Le stockage des reports de visite assure la précision du contact avec le client.    

       Automatisation de la force de ventes 

 Aide les commerciaux à faire une  approche en ce qui concerne:  

A) Les détails et informations du client pour garantir une relation personnalisée  

B) Secteur industriel.             Segmentation 

 Une meilleure vue d'ensemble des affaires quotidiennes.            Vision 360°  

 Contrôle les activités internes (pour l'ensemble des commerciaux) et pour les activités 

externes. C’est à dire, un outil pour vérifier l'exécution de l'activité des commerciaux.  

 Pour le marketing, nous pouvons facilement avoir les rapports.  Autrement, nous devons 

attendre que les départements financiers nous les envoient. 

 Connaissance plus approfondie du client.  

La rentabilité : 

 Les affaires potentielles (business opportunity)  ont pu être jugés et suivis d'une manière 

plus 

    efficace.                    Contrôle de ventes et planification. 

 En renforçant la relation avec les clients courants et potentiels afin d'augmenter la 

rentabilité. 

 Aide dans la prise de décision pour les stratégies de marketing et ventes. 

 Les outils CRM ont la capacité de sortir des informations financières :  

A) Chiffres d'affaires/des bénéfices (profits).  

B) Détails d’embarquement de chaque client, mais réellement aucun accès à ceci.  

 Aide le développement de l’entreprise. 

 

B) Les 100% des réponses ont montré que l’équipe du pilotage du projet a bien aidé les 

collaborateurs à la compréhension et l'acceptation de la nouvelle stratégie CRM. L’équipe du 

pilotage a réussi à travers: 

 La démonstration des bénéfices et des avantages du CRM. 

 Les formations qui ont permis aux collaborateurs de comprendre les fonctionnalités et 

l'importance de l'outil. 

 Un traitement personnalisé de la part de l’équipe du pilotage du projet vers les 

collaborateurs au moment de la formation. 

 Un bon dialogue entre l’équipe du projet. Par exemple, un collaborateur a affirmé que : 

« Grâce aux responsables du projet,  je suis très bien informé du CRM .Si j’ai besoin 

d’un complément information plus spécifique, je sais à qui  m’adresser.  Les 

responsables sont toujours prêts à me répondre  rapidement ». 
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C) 83% des collaborateurs pensent que la mise en place a été accompagnée d’un programme de 

formation composée de modules adéquats pour qu’ils puissent comprendre tout ce qui est en 

rapport  avec cette stratégie CRM.  D’un autre côté, 17% des collaborateurs espèrent que dans 

l’avenir les responsables du projet leur donneront plus de formations, car ils pensent que la 

compréhension de toutes les fonctionnalités du système est trop compliqué et que des 

explications approfondies sont nécessaires.   De plus, ils (17%) remarquent que leur manager à 

mieux expliqué tout ce qui concerne le CRM par rapport aux responsables du projet dans 

chaque zone géographique.   

 

2eme partie : Mise en place du projet CRM : 

Tableau 5.6. 2éme.Partie  11 (2005). 
Questions : Informations obtenues : Modalités de réponse : 

Question sur la mise en place du projet CRM… 

6 Communication «  facteur le plus important pour la 

réussite du projet».   

 Canaux de communication utilisés par les 

responsables du projet pour communiquer. 

Questions libres - expressions 

prosaïques 

 

 

A) La communication est un facteur important pour qu’un nouveau projet soit 100% réussi. 

L’importance des flux d’information vers tous les niveaux de l’entreprise est primordiale, mais 

dans ce cas, spécialement vers les collaborateurs pour qu’ils soient à jour sur tout ce qui 

concerne le CRM.  De plus, les collaborateurs ont toujours des doutes sur cet outil et les 

responsables doivent s’assurer de lui répondre plus vite que possible. L’objectif de cette  2eme 

partie : Mise en place du projet CRM,  est de présenter les canaux de communication les plus 

utilisés pour communiquer en interne chez PANALPINA.  
 

Tableau 5.7. Communication chez PANALPINA  12 (2005). 

                                                 
11 Tableau élaboration personnel (2005). 2emer.Partie.   
12 Tableau élaboration personnel (2005). . Communication chez PANALPINA . 

La communication est fait dans sa  totalité par Email. Mais il y des canaux additionnels moins 

utilisés, mais pas moins importants : 

40% Intranet de PANALPINA Pour communiquer Globalement : 

Nouvelles, FAQ et guidelines. 

20% Téléphone 2 Personnes 

20% Face à Face 2 Personnes 

20% Réunions Plusieurs personnes 
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3eme partie : Résultats obtenus de la stratégie CRM. 

Tableau 5.8. 3emer.Partie  13 (2005). 

Questions : Informations obtenues : Modalités de réponse : 

Résultats… 

7, 8, 9  Résultats positifs et négatifs aperçus par les 

collaborateurs. 

Questions libres -expressions 

prosaïques 

10 Opinion personnelle des utilisateurs par rapport au 

CRM. 

Questions libres - expressions 

prosaïques 

 

A) Dans cette partie on analysera les résultats positifs aperçus par les collaborateurs. 25% des 

collaborateurs n’ont pas constaté aucun résultat positif. D’après eux, l’implantation du CRM se 

trouve dans l’étape initiale et les avantages ne sont pas encore observables. Les dates de 

démarrage du projet CRM dans les agences PANALPINA, varient entre 2003 et 2005. Voici les 

résultats positifs observés par le 75 % des autres collaborateurs :  

 Du point de vue des logiciels : Les réponses des interrogés dans cette partie sont très 

intéressantes, car parmi les réponses il y a un facteur commun. Tous les collaborateurs 

évoquent qu’un des résultats positifs du CRM est la centralisation des informations de 

toutes les agences PANALPINA du monde dans un outil (logiciel) global (pour toutes 

les 480 agences de PANALPINA dans le monde entière).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure  5.1.CRM PANALPINA  14 (2005). 

                                                 
13 Tableau élaboration personnel (2005).  3emer.Partie. 

L´opportunité 
d´identifier les 
clients qui sont  
déjà reconnus 
parmi les 
différences agences 
PANALPINA 
(évitent la 
confusion). 
Le CRM  va 
renseigner la force 
de ventes sur les 
commerciaux 
responsables de 
chaque client. 

 
« Avant 

l'implantation du 
CRM chez 

PANALPINA, 
chaque agence 

avait leur propre 
système pour gérer 

leur information  
clients.  

Maintenant nous 
avons le CRM qui 

centralise 
l´information ». 

 

Outil qui garde toute l´information 
disponible pour tous les 

commerciaux (tout ce qui a été 
accordé et discuté avec le client). 
Outil puissant pour le travail de 

commerciaux. 

 
 

Transparence clients.  Vue 
d´ensemble des affaires quotidiennes 
qui permet une vision 360° du client. 

 

Système Globale: 
 

“CRM on 6 continents, 
 1 company, 1 tool”  
(Logo de  PANALPINA ) 



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

 
 Du point de vue de la relation client : 35% des collaborateurs interrogés assurent 

qu’il n’y a pas d’amélioration dans la relation avec le client. De plus, 15%  affirme 

qu’il  n’y aura pas de résultats positifs jusqu’au moment où tous les aspects négatifs du 

CRM seront éliminés. Par contre, le 50% restant des collaborateurs interrogés, ont 

remarqué que sa relation avec le client a était légèrement renforcée grâce au CRM. En 

suite,  nous allons voir les aspects du CRM consolidés et grâce auxquels il a été possible 

de renforcer la relation entre les collaborateurs et les clients: 

- Mieux comprendre le client, (Grâce à une connaissance profonde des besoins 

du client,  les commerciaux sont capables de faire des offres spéciales).  

- Mieux savoir ce qui a été accordé et discuté avec le client pour lui donner un 

traitement personnalisé. 

- Amélioration de la vision 360° du client, parce que tout l’information des 

clients est disponible pour tous les commerciaux.  

- Amélioration de la relation avec le client, grâce à toute l’information du client 

disponible. Ainsi, les commerciaux peuvent discuter des problèmes avec le 

client beaucoup plus en avance. 

B) 100% des collaborateurs interrogés voient des aspects négatifs liés au CRM. Voici des 

aspects  négatifs vus par les collaborateurs :  

 Perte de temps lors de la saisie des données dans le système. Les commerciaux se sont 

plaints car le CRM devient une pression, parce qu’une énorme quantité d'information 

doit être mise à jour en permanence, entraînant ainsi une augmentation de leur quantité 

de travail. 

 Un outil qui contrôle des commerciaux qui organise leur travail quotidien.  

 Le logiciel est trop compliqué, c’est à dire que trop d'étapes sont très difficiles à 

apprendre lors des formations. Par exemple : Trop d'étapes pour obtenir la liste détaillée 

de clients. 

 Logiciel non compatible avec d'autres logiciels (par exemple: la planification des ventes 

du CRM avec Outlook doit procéder par l'intermédiaire du serveur pour des utilisateurs 

de laptop et pas directement. De plus, l’outil CRM n’a pas de fonction pour voir les 

cotations au contraire de ACT2000).  

 Les outils CRM ont la capacité de sortir des informations financières :  

A) Des chiffres d'affaires et des bénéfices (profits).  

B) Détails d’embarquement de chaque client,  mais réellement aucun accès à ceci.  

 Tous les aspects ne sont pas mentionnés (par exemple : organisation de campagnes de 

ventes grâce au CRM). 

 Aucune valeur ajoutée pour les ventes. 
                                                                                                                                               
14 Figure élaboration personnelle (2005). CRM PANALPINA   
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C) Finalement, les interrogées ont apporté a cette étude les opinions suivants, comme par 

exemple : Des éléments pour lesquels ils ne sont pas d’accord et les informations qu’ils ne 

comprennent pas. Tous les collaborateurs annoncent des aspects positifs du CRM, mais à la fin 

de leurs commentaires il y a toujours une remarque négative ou d’aspects à améliorer. Voici les 

commentaires des collaborateurs : 

 « Je pense que c’est un outil idéal dans le monde logistique aujourd’hui, car il m’aide à 

gagner plus d’affaires, mais reste trop laborieux ».  

 « Outil pas du tout mauvais, si vous arriviez à bien l’utiliser ». 

 « Ce serait un grand avantage si quelques données dans le CRM pouvaient également 

être évidentes dans le SAP (système local financière), de sorte que les employés du 

service comptable aient aussi accès aux informations du client comme le nom du 

commercial responsable de celui-ci». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


