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Chapitre VI : Conclusion 
 

6.1) Commentaire organisé d’après le questionnaire #1 

 

Maintenant nous allons faire une approche entre la première partie de cette étude 

(Chapitre I, II, III) et les résultats obtenus d’après les questionnaires.  

 
1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM  

Tableau 6.1. 1er.Partie  1 (2005). 

 

Pour que le projet CRM démarre, il est nécessaire d’appeler, motiver et encourager les 

collaborateurs. Le projet CRM demandera un changement non seulement dans les processus et 

les systèmes de l’entreprise, mais aussi dans la culture et les pratiques quotidiennes des 

employés. Pour que l’entreprise puisse développer sa relation avec le client, tous les employés 

doivent être préparés à évoluer. Les responsables du projet chez PANALPINA ont commencé à 

encourager ces évolutions. Ils ont communiqué activement pour la compréhension de la 

stratégie CRM.  A travers des formations, des ateliers et des réunions, ils ont souligné que les 

changements prévus visent à bénéficier à toute l’entreprise. Ici nous avons découvert un souci. 

Les responsables ont communiqué tous les avantages (fidélisation des clients, une offre des 

produits complémentaires, amélioration du service à la clientèle, etc.)  du CRM, mais ils se sont 

beaucoup focalisé sur l’aspect: logiciel CRM.  

 

 

 

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

Tableau de synthèse Résultat Bruts : 1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM  
 
Objectif : Achever une vision globale du client. La transparence du prix et du marché  par exécution du 
CRM.  
100% des responsables ont affirmé qu´ils ont demandé comment allaient réagir les collaborateurs et leur 
degré d´adaptabilité à cette nouvelle stratégie CRM.  
100% des responsables ont garanti qu´ils avaient parfaitement planifié le démarrage du projet. 
Comment les responsables du projet ont aidé les collaborateurs à la compréhension et l'acceptation de la 
nouvelle stratégie CRM ? 

 A travers des formations et l'emphase des avantages de l'outils qui vont centraliser toute 
l´information. 

 A travers l´organisation des ateliers ou les responsables ont donnés les collaborateurs des  cas 
à résoudre avec et sans l'appui du CRM.  Cela a fonctionné très bien.   

« Mais la résistance des collaborateurs à manipuler travail additionnel était pressent. La réaction de 
l´équipe de ventes  n'était pas aussi positive ». 
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Les responsables ont envahi les collaborateurs avec des informations et des formations 

sur les nouveaux logiciels CRM introduits chez PANALPINA. Nous pensons que pour cet effet, 

les collaborateurs voient et décrivent le CRM juste comme un logiciel qui les contrôle, et non 

comme une stratégie qui a pour finalité de maintenir la compétitivité de l’entreprise.  

Nous voulons rappeler aux responsables du projet qu’il est nécessaire que tous les 

collaborateurs aient une perception nette de l’ensemble du projet.  

 

D’autre part, les responsables du projet ont manifesté que la résistance des 

collaborateurs à manipuler travail additionnel était pressent et que la réaction de l’équipe des 

ventes n'était pas aussi positive. Selon Brown S. (2001) : « le projet CRM a besoin du soutien 

d’un ambassadeur, d’un sponsor, dont les objectifs individuels soient directement liés à sa 

réussite. Ce porte-drapeau contribue à atténuer les réticences du personnel, en garantissant 

que le système demeurera viable. Les directeurs généraux s’avèrent tout particulièrement 

efficaces pour informer le personnel des changements, lui expliquer le projet envisagé et lui 

faire accueillir favorablement le principe.   »  

 

Nous pensons que chez PANALPINA, la motivation des collaborateurs n’est pas du tout 

au 100%. Nous recommandons aux responsables d’instaurer une ambiance de travail propice et 

les encourager à y participer. Les collaborateurs doivent savoir que leur intervention est 

primordiale pour la réussite du projet. De plus, les responsables doivent être capables de retenir 

les collaborateurs les plus compétents et leur donner l’opportunité de montrer leurs talents. 

 

Nous pensons que le problème en général chez PANALPINA est que les responsables 

ont oublié que le CRM est une stratégie globale pour l’entreprise, et ils se focalisent plutôt sur 

les logiciels CRM. Le CRM peut mieux fonctionner à partir des logiciels, nous sommes 

d’accord, mais les logiciels ne font pas la stratégie. PANALPINA doit se rappeler que le CRM 

est une démarche organisationnelle qui vise, à mieux connaître et mieux satisfaire les clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 2eme partie : Mise en place du projet CRM : 

Tableau 6.2. 2eme. Partie  2 (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La totalité des  responsables du projet CRM ont assuré que les bienfaits promis par le 

système ne se concrétisent pas et que c’est trop tôt pour vraiment observer les avantages. Nous 

pensons que cet aspect est un aspect épineux à analyser.  Les interviews faites aux responsables 

ne révèlent en totalité la qualité du plan d’action mis en place, et les erreurs peuvent être 

présentes et risquer l’efficacité du projet.  Un des interrogés a manifesté que dans sont agence le 

projet CRM a été lancé en 2003. Si  deux ans après la mise en place du CRM l’agence 

n’aperçoit pas de résultats, le CRM ne bénéficie plus d’un soutien solide. Nous recommandons 

à PANALPINA de s’assurer d’un suivi continu des actions et de faire des ajustements dans le 

plan d’action. Nous pensons que le retard des avantages observables peut-être liés à la 

focalisation du projet sur les logiciels CRM. Les responsables ont oublié que le CRM est une 

stratégie globale et non seulement un ensemble des outils informatiques à mettre en place.  

 

De plus, pour encourager et convaincre les employées que le projet mérite leurs efforts 

les responsables doivent afficher rapidement les résultats obtenus. Nous avons constaté que la 

démotivation des collaborateurs est une réalité chez PANALPINA et peut-être liée à ce facteur. 

 

Nous conseillons les responsables de PANALPINA à constater les éventuels progrès et 

mettre en place un système de mesure afin d’assurer que le projet avance. Ainsi, les 

responsables ne doivent pas mesurer l’efficacité des aspects les plus évidents, sinon de tous les 

aspects qui englobe le CRM.  

 

                                                 
2 Tableau élaboration personnel (2005). 2eme. Partie.   

Tableau de synthèse: 2eme partie : Mise en place du projet CRM  

100% ont assuré que les bienfaits promis par le système ne se concrétisent pas et que c´est trop tôt pour 
vraiment observer les avantages.  Ils prédissent que les avantages  vont êtres visibles à moyen terme et que 
chaque jour le CRM s´améliore lentement et les bénéfices sont de plus en plus évidents pour les 
collaborateurs.     
 
Le département marketing est affecté car l´outil CRM n´offre pas l´agilité exigée pour soutenir des 
campagnes marketing.   
 
100% des responsables interrogées ont assuré d´avoir affronté des dysfonctionnements. 
Résistance de la parte de la force de vente, Problèmes avec le téléchargement de données et problèmes 
techniques. 50% des ces problèmes sont liées au facteur humain.  
Mieux connaître ses clients et contrôler la fréquence de contact avec le client, aspects améliorés dés la 
mise en place du CRM.  
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Brown S. (2001) recommande aux entreprises et dans ces cas à PANALPINA de mettre 

en place les instruments suivants pour analyser les écarts et pouvoir déterminer avec précision 

les erreurs et étapes à parcourir pour transformer la vision CRM en réalité : 

 Balance Scoredcard (tableau de brod prospectif). 

 Enquêtes de satisfaction. 

 Processus de gestion des réclamations  

 Règles et seuils minimums de service au client. 

 

Finalement, nous proposons à PANALPINA de réviser encore une fois sa vision et sa 

stratégie CRM, pour comparer avec les actions et informations, si celui-ci est encore réalisable.  

 

D’autre part, les interrogées ont manifesté que le département marketing est affecté car 

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

au même principe mentionné dans le paragraphe ci-dessous. PANALPINA doit vraiment 

vérifier si le projet marche comme prévue.  

 

En outre, nous avons bien examiné que le CRM n’est pas une stratégie facile à gérer, et 

non plus facile à dominer. Les dysfonctionnements sont toujours présents dans le déroulement 

du projet. Notre recherche a constaté que les problèmes les plus présents sont : Résistance de la 

part de la force des ventes, problèmes avec le téléchargement des données et problèmes 

techniques. 

 

Premièrement, nous réfléchissons que le problème de la part des commerciaux va être 

lié au programme de formation reçu. Si les formations n’étaient pas complètes et détaillées, ils 

ne pourront pas apercevoir le CRM comme une stratégie d'amélioration de leur relation client.  

De plus, si les formations n’ont pas suffisamment instruit les collaborateurs sur les logiciels 

CRM, ils ne pourront pas exploiter la moitié des fonctionnalités du logiciel. De même, les 

responsables doivent faire comprendre aux collaborateurs le concept général du CRM dans le 

cadre de leur activité. Pour conclure, les collaborateurs doivent savoir si leur nouvelle stratégie 

client constitue l’aboutissement de la stratégie services - canaux.  

 

Deuxièmement, nous pensons que le problème de téléchargement des données et les 

problèmes techniques sont complètement normaux.  PANALPINA doit s’adresser à son 

fournisseur de solutions CRM pour lui demander de la maintenance et des conseils. Cependant, 

le téléchargement des données, n’est pas un problème. C'est-à-dire, qu’il s’agit d’un aspect 

d’habitude de la part des collaborateurs. Ils doivent s’habituer à utiliser le logiciel CRM pour 
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mettre l’information du client que dans la basse de données qui lui permettra d’avoir une vision 

360° du client.  

 

Nous avons confirmé que le facteur humain est à l’origine de ces dysfonctionnements. 

Les collaborateurs ne comprenaient pas les avantages du CRM. Nous avons aussi confirmé que 

les commerciaux n’aimaient pas travailler avec de nouvelles applications informatiques.  Ils ne 

voient que de travail en plus et ils se sentent de plus en plus contrôlés par leurs responsables.  

Nous pensons que ce type de comportement de la part des collaborateurs  peut être modifié et 

que PANALPINA doit vraiment faire un changement  en interne (vendre la nouvelle stratégie 

aux collaborateurs). Nous recommandons de faire une campagne interne pour convaincre les 

collaborateurs des avantages du CRM. A travers des ateliers, des réunions, des emails, des 

meetings, les responsables doivent impérativement motiver les collaborateurs à coopérer avec la 

nouvelle stratégie CRM.    

 

D’autre part, nous pensons que l’entreprise PANALPINA devra être patiente et 

constante pour construire petit à petit une base dans laquelle le client sera au milieu de toutes les 

actions faites par l’entreprise.  Nous avons vu que dans chaque agence PANALPINA 

aujourd’hui il est primordial de segmenter les clients et de contrôler les interactions entre les 

commerciaux et les clients. Mais PANALPINA ne doit pas oublier que le CRM est un ensemble 

de changements et d’améliorations. PANALPINA ne doit pas se focaliser sur que ces deux 

aspects et oublier les autres (Accroître les revenus par client, réduire les coûts d’acquisition des 

nouveaux clients, traiter une demande plus rapidement, gagner des nouveaux clients, etc.)  qui 

sont aussi importants.  

 

L’un des résultats possibles avec l’implantation d’une stratégie CRM sera la 

fidélisation de la clientèle. Nous avons observé que dès la mise en place du  CRM chez les 

agences PANALPINA la fidélité des clients n’a pas augmenté. Nous savons que la fidélisation 

du client commence par l’identification de ces derniers (faite par PANALPINA, à travers la 

segmentation des clients), continue avec le traitement des données client (aussi faite par 

PANALPINA) et sera atteinte avec la mise en place des programmes de relation client.  

 

Actuellement, l’entreprise est dans la phase de connaître leurs clients, mais ils n’ont pas 

encore mis en place des programmes pour les fidéliser. Nous voyons que PANALPINA est dans 

la face de connaissance de ses clients, et n’avance pas. Nous recommandons de faire attention et 

de pas oublier que les programmes et des actions marketing sont nécessaires pour les fidéliser.  
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D’autres résultats sont possibles avec la mise en place d’une stratégie CRM comme par 

exemple d’arriver à obtenir une meilleure qualité de l’interaction avec ses clients. A travers des 

réponses, nous avons observé que PANALPINA a bien réussit à contrôler la fréquence du 

contact avec le client grâce au logiciel CRM qui suit l’ensemble des interactions commerciales 

avec les clients (visites par les commerciaux, appels téléphoniques, les offres proposées, les 

devis, etc.).   

 

3eme partie : Résultats obtenus de la stratégie CRM. 

Tableau 6.3. 3eme. Partie  3 (2005). 

 

Les personnes interrogées ont manifesté qu’ils avaient des difficultés à changer la façon 

de travailler des collaborateurs. C’est à dire, les collaborateurs sont réticents à partager leur 

information sur leurs clients et manquent de temps pour alimenter le système. Les 

collaborateurs doivent bien entendu assumer de nouvelles contraintes, et ils doivent partager 

leur information qui leur appartient. Le partage d’information est un grave problème car les 

collaborateurs craignent de perdre leur pouvoir.  Dans ce cas, nous recommandons aux 

responsables du projet de convaincre les collaborateurs que la réussite du projet dépend de leur 

active participation.  

 

Les responsables doivent inciter les collaborateurs à travailler en équipe et non plus 

travailler en plusieurs unités séparées. Si le client se met en rapport avec la société, tous les 

services de PANALPINA doivent avoir un accès à leur dossier respectif. Aujourd’hui le client 

                                                 
3 Tableau élaboration personnel (2005). 3éme. Partie. 

Tableau de synthèse: 3eme partie : Résultats obtenus de la stratégie CRM  
100% de réponses assurent avoir un problème pour changer la façon de travailler des collaborateurs. 
100% assurent de ne pas avoir de problème avec la nouvelle stratégie client. 
100% assurent de ne pas avoir de problème avec la disponibilité des outils. 
 
100% des interrogés ont répondu qu’ils avaient pas fait d’enquête pour mesurer la satisfaction.  
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. 
 
100% des interrogés ont réussi à intégrer le CRM avec le département des ventes et du marketing.  
50% des interrogés ont affirmé qu´ils ont réussi à  intégrer le CRM avec la comptabilité. 
17% ont réussit à intégrer le CRM avec l´ERP, le département des opérations aériennes et maritimes.  
 
100% des interrogés ont affirmé avoir réussi à couvrir la gestion du service à la clientèle avec le CRM.  
50% sont arrivé à l´automatisation du marketing et 0% des agences, c´est à dire, aucune agence n’a des 
centres d´appels, des centres d´assistance et aucun pratique le commerce électronique.  
 
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 actuellement avec le CRM et qu´ils organisent des 
campagnes de ventes avec le CRM comme outil de contrôle.  
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exige d’être servi de façon correcte et efficace, afin d’atteindre cet objectif les collaborateurs 

doivent favoriser une circulation de l’information et de la communication en temps réel dans 

l’ensemble de l’entreprise.  De plus, les flux d’information doivent non seulement circuler en 

interne, mais aussi vers l’extérieur de l’entreprise (fournisseurs, sous-traitants, partenaires, etc.). 
 
 Le développement de la stratégie CRM doit centrer le client au cœur des activités, 

actions et processus de l’entreprise. Sun Tzu, dans son ouvrage L’Art de la guerre, nous 

conseille: « Connaissez l’ennemi et connaissez vous-même ; en cent batailles vous ne courrez 

jamais aucun danger. »  

Les responsables de PANALPINA  interrogés assurent de ne pas avoir de problème 

avec la nouvelle stratégie client. La stratégie en général va orienter l’entreprise vers la direction 

dans laquelle elle doit  se diriger. Dans l’analyse du CRM dans le chapitre II  de cette étude 

nous avons montré que la décision de la vision CRM par l’entreprise devra être précédée d’une 

évaluation des ses forces et ses faiblesses ainsi que des ses aptitudes pour répondre aux besoins 

de la clientèle. La conception d’une stratégie CRM sera constituée par une décomposition des 

actions qui vont concrétiser la vision. Pendant la conception d’une stratégie CRM, l’entreprise 

doit englober les besoins du client, détecter les compétences de l’entreprise et finalement avoir 

une volonté d’améliorer sa relation avec le client.  

 

Les responsables ont assuré que PANALPINA  est dans l’étape de connaissance de son 

client. Maintenant, les responsables identifient et classifient les clients les plus profitables et 

essaient de leurs proposer un service personnalisé. De plus, les responsables ont garanti que 

grâce aux outils CRM ils peuvent contrôler la fréquence de contact avec le client. Nous pouvons 

observer que PANALPINA est dans l’étape initial du processus de développement de sa relation 

avec le client. C'est-à-dire que la société n’a pas encore réussi à fidéliser leur clientèle et non 

plus à améliorer le cycle de vie des clients. Dans ce cas notre conseil est de continuer avec : 

 Une volonté incessante d’améliorer de la part de l’équipe de pilotage. 

 Susciter parmi les équipes un engagement pour faire que le CRM continue à 

fonctionner. 

 Rendre disponibles toutes les informations pour la prise de décisions et pour orienter le 

travail des responsables vers les nouveaux objectifs (fidéliser leur clientèle, améliorer le 

cycle de vie des clients, etc.) et vers les nouveaux modes de fonctionnement. 
 

Les responsables du projet CRM garantissent qu’ils n’ont aucun problème de 

disponibilité des Outils CRM. Pour offrir le meilleur service au client, l’entreprise doit s’équiper 

des systèmes de pointe. Les solutions CRM vont rendre possible l’accès à l’information la plus 

vaste possible sur les clients et permettront une analyse détaillée des données des clients. La 

base de données joue un rôle très important dans la compréhension de la clientèle. 
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PANALPINA a fait un investissement important pour s’équiper des logiciels CRM. Les 

responsables et collaborateurs doivent profiter des avantages des systèmes de pointe. Ils doivent 

exploiter les capacités des outils informatiques pour gérer de manière plus efficace les données 

des clients et ainsi avoir une meilleure perspective de sa relation client.  

 

Le problème manifesté est que les logiciels CRM ne sont pas compatibles avec d’autres 

logiciels (par exemple : Outlook)  qui étaient déjà en place chez PANALPINA. De plus, le 

CRM n’a pas l’accessibilité de consulter les cotations faites aux clients.  

 

Nous suggérons à PANALPINA  d’aller voir son fournisseur des solutions CRM pour 

lui demander des conseils par rapport à l’intégration des systèmes. Les fournisseurs des 

solutions CRM doivent supporter PANALPINA pendant cette étape d’intégration des logiciels. 

Finalement, PANALPINA et tous les entreprises doivent sélectionner des logiciels de façon à 

les faire communiquer entre eux.  

 

D’autre part, la mesure de  la satisfaction clientèle à travers des enquêtes donnera une 

réponse aux questions suivantes que l’entreprise se pose toujours : Quels sont les besoins, les 

désirs du client ? Quelles sont les attentes des clients de l’entreprise? Les responsables 

interrogés ont assuré qu’ils n'ont jamais mesuré la satisfaction de leur client et que le CRM n’a 

aucun lien avec la satisfaction clientèle. Ici nous voyons une grande erreur. Les responsables du 

projet CRM chez PANALPINA et tous les employées doivent comprendre que grâce à des 

enquêtes réalisées aux clients, l’entreprise pourra se doter d’une quantité d’information de 

qualité. Cette information permettra à PANALPINA d’anticiper ce que le client souhaite avant 

qu’il le sache lui-même. Le plus importante dans ce type d’enquêtes, est que grâce à 

l’information récoltée l’entreprise sera capable de réaliser des changements dans leur stratégie 

CRM. Ainsi, les responsables peuvent utiliser les enquêtes de satisfaction comme un instrument 

de mesure de la satisfaction des clients. De même, ils auront l’opportunité de se focaliser sur les 

aspects nécessitant une amélioration et connaîtront l’opinion des clients sur les prestations 

assurées et sur leurs futures attentes.  

 

En outre, les responsables du projet CRM ont affirmé qu’ils ont réussi à coordonner le 

programme CRM avec d’autres actions ou initiatives menées par l’entreprise (par exemple : 

Département de ventes et marketing). Par contre, il a un taux élevé des réponses qui affirment 

ne pas avoir réussi à coordonner les différents projets chez l’entreprise (par exemple : ERP, 

centres d’appels, centres d’assistance, commerce électronique). Nous recommandons à 

PANALPINA d’y impliquer informaticiens, spécialistes des processus et décisionnaires, 

fournisseurs de solutions CRM et informatiques ainsi que les consultants extérieurs pour arriver 
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à coordonner les actions.  Tous les acteurs doivent coopérer en étroite collaboration pour arriver 

à développer l’entreprise, sans oublier que la gestion globale du projet doit toujours rester sous 

la responsabilité de l’entreprise.  

 

Nous voulons remarquer à ce point, que PANALPINA doit savoir que pour garder leurs 

clients il faut développer d’autres canaux de communication et donner au client des autres 

moyens de se mettre en relation avec l’entreprise. Par exemple : centres d’appels, centres 

d’assistance, commerce électronique sont une option. PANALPINA doit analyser quels sont les 

canaux les plus rentables pour amener les clients à recourir aux canaux les moins coûteux. 

 
 
 Collar D. (2002) assure que :  « Il est plus rentable de conserver des clients que d’en 

conquérir de nouveaux, parce que lors du développement normal d’une relation client, le coût 

de commercialisation s’abaisse progressivement, tandis que le potentiel d’augmentation des 

marges brutes augment. » Les entreprises doivent savoir que la conquête de nouveaux clients 

représente de lourdes dépenses. De plus,  les entreprises sont conscientes que la valeur de sa 

relation avec le client n’a pas de prix et que les clients méritent d’être traités avec la plus grande 

attention. Une relation à long terme avec le client influence de façon favorable sur sa fidélité.  

 

 Les responsables interrogés ont assuré qu’ils n’ont pas fait d’actions marketing afin de 

fidéliser leurs clients. Avec l’objectif de poursuivre la fidélisation des ses clients, PANALPINA 

doit cibler sa communication vers ses clients. Dans le premier chapitre de cette étude, nous 

avons expliqué l’importance d’articuler le cycle de vie du client avec les actions de marketing 

relationnel pour accroître la valeur du client sur la durée de leur relation avec l’entreprise.  

 

Nous voulons faire parvenir les responsables de PANALPINA à faire attention à cet 

aspect. La vie du client chez PANALPINA doit être animée par des actions de marketing 

relationnel qui vont le motiver à continuer chez PANALPINA. A travers ces actions marketing, 

qui vont influencer leur comportement dans chaque phase, l’entreprise aura comme finalité la 

fidélisation de leurs clients.  

Chaque contact avec le client doit être utilisé pour lui communiquer et pour le 

convaincre de rester fidèle aux services de PANALPINA. Par exemple : Pendant l’étape de 

« considération »  dans le cycle de vie du client, PANALPINA devra faire des actions de 

marketing direct (téléphone, mailing) et de la communication on-line (Web). De même, une fois 

que le client a choisi PANALPINA  comme fournisseur,  nous conseillons de mettre en place de 

programmes de fidélisation, au même que l’entreprise doit faire des suivis et écouter ses clients 

(à travers des enquêtes de satisfaction).  
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 Finalement, les avancées technologiques, dans les dernières années, ont donné comme 

résultat le développement des solutions intégrées dans certaines domaines du CRM.  

PANALPINA, doit se rappeler que l’apport des technologies permet aujourd’hui d’établir une 

communication directe client – entreprise. PANALPINA doit développer ces outils 

informatiques afin de rendre possible une complète4 automatisation du département marketing, 

que par conséquence il sera plus flexible et réactif pour animer des bonnes actions de marketing 

relationnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Dans la page précèdent les responsables du projet affirment avoir réussi à coordonner le programme CRM avec des autres actions 
ou initiatives menées par l´entreprise (par exemple : Département de ventes et marketing). Ils faut éclaircir qu´ils ont réussi à 
intégrer  des petites parties mais pas en totalité. La preuve est qu’ils ne font pas d’actions marketing pour fidéliser leurs clients. 
L’automatisation du marketing pour eux est dans une phase initiale.  
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6.2) Commentaire organisé d’après le questionnaire #2 

 

1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM  

Tableau 6.4. 1er. Partie  5 (2005). 
 

 

La plupart des collaborateurs connaissent les avantages du CRM. Il y a des 

collaborateurs qui ont cité que des avantages pour le service commercial, et il y en a d’autres qui 

ont montré des avantages pour toute l’entreprise. Le plus intéressant est qu’ils ont toujours 

présenté des avantages par rapport au logiciel CRM. Par exemple : Système mondial de partage 

d’information et connaissances sur les clients, stockage de rapports de visite, contrôle des 

activités internes, aide dans la prise de décisions pour les stratégies de marketing et ventes, etc. 

Le problème, que nous voyons ici, est que personne n'ait énoncé des avantages suivants : 

fidélisation des clients, gérer toutes les phases du cycle de vie du client, comprendre les besoins 

du client pour être capable d’adapter l’offre aux attentes du client, évaluer la satisfaction de 

leurs clients. Maintenant, nous constatons que le message de ce qui est le CRM a été 

partiellement transmis aux collaborateurs.  

  

 Les réponses des collaborateurs ont montré qu’ils sont bien informés sur les outils CRM 

adoptés par PANALPINA. Les réponses ont révélé que les formations que les collaborateurs ont 

reçues sont très focalisées sur l’outil CRM. Nous voyons ici une grave erreur de la part des 

responsables, car le CRM n’est qu’un logiciel, le CRM est une stratégie et une démarche 

organisationnelle qui vise à améliorer la relation avec le client.  

 

Enseigner les collaborateurs à utiliser les outils CRM est primordial, mais ce n’est pas le 

seul aspect à gérer dans une stratégie CRM.  

 

 

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

Tableau de synthèse: 1er partie : Etape  préliminaire du projet CRM  
 
92% des collaborateurs connaissent les bénéfices que procure le CRM. 
8%  ne considèrent pas le CRM comme un produit de valeur ajoutée.  
 
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.  
 
83% des collaborateurs pensent que la mise en place a été accompagnée d´un programme de formation 
composée de modules adéquats. 
17% restant, espèrent que dans l´avenir les responsables du projet leur donneront plus de formation. 
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Les collaborateurs doivent savoir que 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 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’entreprise6. » Pendant les 

futures formations nous recommandons aux responsables de mieux communiquer la base du 

CRM, c’est à dire, la raison de l’adoption du CRM dans l’entreprise. Nous pensons que montrer 

un peut de théorie CRM et des cas pratiques des autres entreprises qui ont mis en place du 

CRM, aidera beaucoup aux collaborateurs à comprendre en profondeur ce qu’est vraiment le 

CRM.  

 

En général, l’équipe du pilotage du projet a bien aidé les collaborateurs à l’acceptation 

et compréhension de la nouvelle stratégie CRM, à travers des formations et démonstrations. 

L’équipe a créée un environnement qui favorise la communication avec un traitement 

personnalisé vers les collaborateurs  pendant leurs formations. Ici nous confirmons que les 

formations et l’effort de la part des responsables du projet existent. Nous recommandons de 

faire des formations qui informent les collaborateurs sur des autres bénéfices importants 

apportés par le CRM à PANALPINA. 

 

Pour que la stratégie CRM soit un succès et que PANALPINA arrive à être une 

entreprise orientée ver le CRM, des futures formations sont recommandées. Les collaborateurs 

se plaignent de la complexité du système, et pour éviter ces types des problèmes les 

responsables doivent convoquer les collaborateurs à des réunions pour continuer à les motiver. 

  

D’autre part, nous recommandons à PANALPINA de faire des questionnaires aux 

12000 collaborateurs pour savoir ce qu’ils pensent du CRM. Avec ce type d’information, les 

responsables seront capables d’organiser des formations, des ateliers ou des réunions pour 

spécifiquement répondre à des questionnements des collaborateurs. De plus, ils vont identifier 

quels collaborateurs voient le CRM plus négativement et quels collaborateurs sont les moins 

informés pour les encourager dans l’avenir. 

 

Les réponses ont montré que l’information donnée de la part des managers locaux est 

plus compréhensible par rapport à celle donnée par l’équipe du pilotage du projet. Nous pensons 

que cette affirmation est logique car les managers sont plus proches des collaborateurs. L’équipe 

du pilotage a organisé des formations qui durent peut-être un week-end. Dans ce week-end les 

collaborateurs sont exposés à une énorme quantité d’information laquelle peut-être facilement 

oubliée.  
                                                 
6 Alard P., Guggémos P-A. (2005) - CRM les clés de la réussite – Ed. D´organisation, France p.8 
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Pour cette raison leurs managers qui sont les personnes les plus proches des 

collaborateurs vont avoir une communication plus directe vers les collaborateurs pour leur 

rappeler certaines informations ou leur éclaircir leurs doutes. Cela ne signifie pas que l’équipe 

du pilotage n’est pas disponible pour informer les collaborateurs, ils sont dans un autre pays 

mais, à travers de l’Internet, spécifiquement via l’email et l’Intranet de PANALPINA ils 

essaient d’être disponibles pour aider les collaborateurs dans l’acceptation de la nouvelle 

stratégie CRM.  

 

En conclusion, la mise en place du CRM chez PANALPINA a été accompagnée d’un 

programme de formation composée de modules adéquats pour que les collaborateurs puissent 

comprendre tout ce qui concerne le CRM. Mais les formations ne peuvent pas s’arrêter dans ce 

point du projet. Les formations et les démonstrations doivent être présentes  pendant tout la 

durée du projet et doivent être plus complexées avec plus d’information sur le CRM et ne pas 

que des informations sur le logiciel CRM. Les responsables du projet ne doivent pas oublier 

qu’il est difficile pour le collaborateur d’accepter un nouvel outil imposé qu’il n’a pas demandé. 

C’est à dire, les responsables du projet doivent vendre la nouvelle stratégie CRM aux 

collaborateurs. Les collaborateurs doivent comprendre que le CRM est une stratégie 

organisationnelle et non pas seulement un logiciel.   
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 2eme partie : Mise en place du projet CRM  

Tableau 6.5. 2eme. Partie  7 (2005). 

 

Nous avons confirmé qu’il existe un bon flux d’information entre les responsables du 

projet et les collaborateurs. Les responsables doivent toujours renforcer cet aspect, car la bonne 

communication est primordiale dans la gestion des projets. De plus, ce projet CRM est un projet 

qui conduit à des changements importants dans les habitudes des collaborateurs et pour cette 

raison est important que les collaborateurs soient informés et aient une vision très claire de tout 

ce qui concerne le CRM.  

 

L’email est le moyen de communication le plus utilisé chez PANALPINA. L’email, qui 

est l'un des canaux le moins chère,  reste le canal préféré pour communiquer en interne. Un 

autre avantage de l’email est la grande quantité d’information qui peut-être transférée par 

rapport, aux autres canaux de communication utilisée chez PANALPINA.  

 

 En suite, toute l’information sur le CRM est disponible dans l’Intranet de l’entreprise. 

Par exemple : nouvelles,  FAQ, et des guidelines. Nous avons observé que les collaborateurs 

n’ont pas l’habitude de regarder l’Intranet pour répondre à  leurs doutes et ils ont plutôt 

l’habitude  d’envoyer un email à leur manager ou au responsable du projet pour éclaircir leurs 

problèmes.  

 

Nous avons constaté que les responsables font leur meilleur effort pour communiquer 

mais c’est un problème d’habitude et de manque de temps de la part de collaborateurs à aller 

directement lire et chercher des solutions à leurs problèmes dans l’Intranet. L’effort fait de la 

part des responsables pour favoriser la communication est prouvé puisqu’ils font toujours 

preuves de réactivité pour répondre dans les meilleurs délais.  

 

Nous proposons à PANALPINA la création d’un forum CRM sur leur Intranet, pour 

améliorer les flux d’informations à tous les niveaux de l’entreprise.  Un forum dédié à tout ce 

qui concerne le CRM, auquel les 12 000 employées de PANALPINA aient accès. Le forum doit 

être une sorte de base de données accessible à tous. Un endroit où les employés aient 

                                                 
7 Tableau élaboration personnel (2005). 2éme Partie.  

Tableau de synthèse: 2eme partie : Mise en place du projet CRM 

Pour communiquer en interne, le canal le plus utilisé est l’Email. Parallèlement, ils utilisent : 

40% l’Intranet, le reste par téléphone, réunions et face à face. 
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l’opportunité de partager leurs expériences avec le CRM et l’avantage de solutionner leurs 

problèmes en utilisant les expériences passées des autres collègues.  

 

C’est à dire, le collaborateur aura l’opportunité dans le forum de poser ses questions et 

un collègue, situé dans un autre pays et dans une autre agence pourra lui donner des conseils.  

 

PANALPINA n’a pas oublié que le contact face à face, est aussi primordial. En général,   

chez PANALPINA les responsables sont conscients de l’importance de bien communiquer en 

interne. Il ne faut pas oublier que les réunions donnent la possibilité aux collaborateurs de réagir 

à l’information et de proposer leurs idées.  

 

Finalement, Brown S. (2001) nous propose des conseils qui aideront les flux de 

communication :  

 L’entreprise doit se montrer sélective dans le choix de ses communicateurs. Il faut qu’il 

s’agisse de personnes respectées et reconnues pour la fiabilité de leurs informations.  

 Il faut constamment veiller à ce que le personnel comprenne l’intérêt du projet. 

 Il convient que la communication s’effectue selon un flux régulier. Le management ne 

doit pas hésiter à répéter les messages les plus importants. 

 Pour éviter une surabondance de détails, le langage visuel s’impose : une image vaut 

mille mots. A l’entreprise d’en tirer parti.  
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3eme partie : Résultats obtenus de la stratégie CRM. 

Tableau 6.6. 3eme. Partie  8 (2005). 
 

Il y a une variété de résultats que l’entreprise sera capable d’accomplir dés la mise en 

place d’un projet CRM (par exemple : plus d’innovation pour une meilleure connaissance client, 

plus de fidélité et  plus de rentabilité). Mais attention, le CRM exige un grand nombre de 

changements dans l’entreprise : 

 Transformer des méthodes. 

 Modifier les organisations commerciales. 

 Faire évoluer des processus. 

 Créer, alimenter et fiabiliser une base de données. 

 Faire enrichir les données par les collaborateurs. 

 Se rapprocher des clients. 

 Améliorer et adapter l’offre proposée aux clients pour obtenir de meilleurs résultats.  

 

Dans le chapitre II de cette analyse nous avons décrit les changements auxquels 

PANALPINA dut faire face pour achever des résultats positifs avec le CRM. La majorité des 

collaborateurs interrogés ont notifié l’émission des résultats positifs grâce au CRM.  Par 

exemple : Logiciel informatique global qui centralise toute l’information du client et qui aide les 

commerciaux à mieux connaître leurs clients. Avec les réponses des collaborateurs nous avons 

observé qu’ils mentionnaient toujours des résultats liés aux logiciels CRM.  

 

 

 

L’impact des technologies sur le projet CRM est évident.  A partir de 1996, les 

différentes technologies permettaient de construire un système d’information à partir des outils 

ciblés et il n’existait aucun accord entre les éditeurs.  A partir des années 2000 des solutions 

                                                 
8 Tableau élaboration personnel (2005). 3éme Partie.  

Tableau de synthèse: 3eme partie : Résultats obtenus de la stratégie CRM  
 
25% des collaborateurs n’ont pas énoncé de résultat positif (étape initial 2005). 
75% des collaborateurs ont expérimenté des résultats positifs : 

 Du point de vue des logiciels. 
 Du point de vue de leur relation client : 

50% ont remarqué que leur relation avec le client a été légèrement renforcée.  
25% assurent qu´il n´y pas d’amélioration dans la relation avec le client. 
17% affirment qu’il n´aura pas des résultats positifs jusqu´au moment où tous les aspects négatifs 
du CRM seront éliminés. 
 

100% des collaborateurs interrogés voient des aspects négatifs liés au CRM. 
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intégrées se sont développées par rapport à l’évolution des technologies et grâce à des alliances 

entre les fournisseurs de solutions technologiques. Aujourd’hui les entreprises ont accès à des 

technologies IP9 qui vont aider les entreprises à mettre en œuvre des infrastructures de 

communication pour implémenter des processus de gestion de la relation client10.   

 

PANALPINA, est consciente des avances technologiques qui ont un grand impact dans 

le domaine du CRM. PANALPINA  assure que cette convergence avec les technologies a aidé à 

simplifier l’organisation, à améliorer la gestion de l’infrastructure de l’organisation, à organiser 

et partager des données. Grâce à ces logiciels, les collaborateurs de PANALPINA ont confirmé 

d’avoir expérimenté une amélioration dans les flux d’information qui  facilite la prise de 

décisions ainsi que leur productivité.  

 

PANALPINA essaie d’intégrer et améliorer tout les jours en matière des nouvelles 

technologies. Nous voulons faire ensuite une analyse qui montre dans quels leviers de succès 

PANALPINA  a réussi ou pas à profiter des avantages des technologies de pointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 IP ( Internet Protocol) : Protocole de transmission des « paquets » d´informations entre les ordinateurs du réseau internet. 
10 Alard P., Guggémos P-A. (2005)  – CRM les clés de la réussite – Ed. D´organisation, France p. 129 
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Tableau 6.7. Leviers de succès11 (2005). 

Quatre leviers du succès 12: Intégration  du levier avec les technologies : 

 
Connaissance du client              Est facilité 
par les nouveaux outils de  consolidation de 
bases de données. De plus, une infrastructure 
réseau facilitera le transfert d’information vers 
les différents niveaux de l’entreprise. 

 
PANALPINA a vraiment amélioré la connaissance 
de son client. Grâce a les logiciels qu’elle a acquis 
et spécifiquement grâce aux bases de données 
l’information des clients est disponible pour les 12 
000 employées de PANALPINA.  

 
Valeur client            Pour segmenter et 
classifier les clients il n’existe pas un lien 
direct avec la technologie.  

 
PANALPINA a affirmé que grâce à la vision 
globale que les logiciels lui offrent (chiffre 
d’affaires du client, détails d’embarquement de 
chaque client,  etc.) la classification et la 
segmentation des clients les plus rentables a été 
rendus possible. 
 

 
Organisation et culture              Pour arriver 
à avoir un équilibre dans l’entreprise, il est 
nécessaire de mettre en place un socle 
technologique d’intégration et, notamment, 
une infrastructure de communication unifiée. 
 

 
Dans cet aspect PANALPINA n’a pas toujours 
réussi à lier l’infrastructure avec les besoins 
fonctionnels. La recommendation qu’ont souhaite 
faire a PANALPINA est de faire travailler toutes 
les équipes ensembles et oublier les structures de 
silos.  Ainsi, une solution d’infrastructure de 
communication intégrée permettra à la direction 
informatique de préparer et améliorer le terrain 
pour mieux mener la stratégie CRM. 
 

 
Multicanal             A un rapport éminent avec 
la technologie employée. Il est nécessaire 
d’identifier tout d’abord les canaux qui 
doivent faire l’objet d’une gestion (car tous ne 
le nécessitent pas). Ces canaux doivent ensuite 
êtres intégrés. L’intégration peut être effectuée 
grâce à une infrastructure de communication 
unifiée. 

 
PANALPINA a affirmé que dans sa stratégie il n’y 
a pas encore d’intégration multicanal. Le centre 
d’appels, le centre d’assistance ou le commerce 
électronique ne sont  pas encore intégrées dans leur 
gestion.PANALPINA doit savoir que la gestion de 
nouveaux canaux peut abaisser les coûts et 
augmenter l’efficacité du traitement du client et la 
qualité de la relation avec celui-ci. 

 

Pour conclure, il faut se rappeler que les collaborateurs voient le CRM que comme un 

outil et un ensemble de technologies qui ont était imposées dans leur activité quotidienne.  Les 

responsables et les collaborateurs doivent comprendre que les technologiques informatiques 

sont complémentaires pour atteindre les objectifs de la stratégie CRM. L’utilisation des logiciels 

pour améliorer les processus ne permettra pas d’obtenir les gains significatifs attendus en 

matière de performance du projet. Nous vous avons recommandé dans toute cette analyse de ne 

pas aborder un projet d’entreprise, si celui-ci le demande, structurant par une voie progiciel ou 

exclusivement technologique.  

 

                                                 
11 Tableau élaboration personnel (2005). Levier su succès.  
12 Alard P., Guggémos P-A. (2005)  – CRM les clés de la réussite – Ed. D´organisation, France p.126 
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Nous pensons que c’est nécessaire mais il y a d’autres aspects à côté qui doivent évoluer 

en même temps.  Par exemple, à côté de l’utilisation des technologies, PANALPINA doit se 

préparer à affronter les enjeux relationnels, des processus, de l’organisation et de la culture 

d’entreprise qui vont aussi être toujours présents. 

 

La relation client doit se développer chaque jour. Les commerciaux doivent être à 

l'écoute du client pour mieux le connaître. La connaissance profonde du client aidera les 

commerciaux à offrir un service personnalisé qui satisfera plus le client et le transformera en 

client loyal. Nous devons savoir que la fidélité du client ne dépend que du prix et des produits. 

La relation avec lui devient un facteur clé pour le fidéliser. La moitié des responsables 

interrogés ont affirmé, que dès la mise en place du CRM, leur relation avec leur client s’est 

légèrement améliorée. Même si cette modification est légère, c’est toujours mieux que rien. 

Nous pensons que cette affirmation est très positive pour l’entreprise. Mais il faut se rappeler 

que les responsables ont assuré que la fidélité de ses clients n’est pas améliorée dès la mise en 

place du CRM. C'est-à-dire que les logiciels CRM et les solutions technologiques ont bien aidé 

les responsables à développer leur relation client, mais ils sont toujours loin de réussir à les 

fidéliser. Les collaborateurs et en général tout les employés de l’entreprise doivent savoir que le 

but à atteindre est de renforcer le lien entre l’entreprise et le client au fur et à mesure des 

différentes étapes du CRM. Selon Brown S. (2001) : «  La relation client doit évoluer à l’instar 

d’une relation amoureuse naissante. Loyauté et confiance réciproques se construisent de façon 

sélective et progressive. L’entreprise qui réussit à créer de tels liens sort gagnante de la cours 

avec ses concurrents ». 

 

Le CRM a comme objectif de produire des résultats positifs, mais les enjeux sont 

toujours présents. Les collaborateurs ont affirmé que le CRM a beaucoup d’inconvénients, 

comme par exemple : Problèmes avec l’entrée de données, logiciel trop laborieux et logiciel non 

compatible avec d’autres applications. De plus, ils apercevaient les logiciels CRM comme des 

outils qui contrôlaient leur travail et leur relation avec leurs clients, et ils se sentaient surveillés. 

Le paradoxe ici est que les logiciels ont comme but de contrôler la relation avec le client, et 

nous voyons aussi que les commerciaux se sentent contrôlés.  

Les responsables du projet doivent faire une campagne en interne pour que le nouveau 

mode de travail et de relation client s’inscrive dans la culture de l’entreprise et qu’elle soit 

suivie. Les collaborateurs doivent comprendre que le développement des nouveaux outils 

informatiques est nécessaire au déploiement de ce nouveau projet CRM.  
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La mise en place des technologies, qui vont contrôler la relation avec le client, est 

indispensable pour disposer des indicateurs qui vont exposer la réalité. Ces indicateurs vont 

permettre à l’entreprise d’être plus réactif, pour anticiper les besoins du client et l’aider à 

trouver des solutions adaptées à leurs problèmes.  

 

Pour les responsables du projet chez PANALPINA, l’enjeu majeur est de montrer aux 

collaborateurs du département marketing et des ventes les gains liés à une approche orientée 

client. Nous recommandons aux responsables du projet de parler avec leurs collaborateurs. La 

réussite du projet dépend d’eux. Si les collaborateurs voient les outils CRM comme un outil de 

contrôle, il existe un grand problème d’acceptation de la  stratégie CRM, de la part des 

collaborateurs. Ainsi, les collaborateurs doivent comprendre que l’acquisition d’un avantage 

concurrentiel consiste à faire passer PANALPINA d’un groupe d’entreprises orientées produits 

à un groupe d’entreprises orientées client.   

 

De plus,  les responsables doivent faire attention et doivent guider les collaborateurs 

dans l’évolution des pratiques opérationnelles qu’ils expérimentent. Si les responsables 

n’organisent pas des actions qui favorisent l’acceptation des changements de la part des 

collaborateurs la mise en œuvre du projet risque de s’opposer à une résistance de la part des 

collaborateurs. 

 

Finalement, PANALPINA  doit comprendre que pour évoluer, il est nécessaire de 

passer d’un stade artisanal lié à sa période de création et de développement, à un stade plus 

industriel. Le premier stade repose sur les hommes et la connaissance qu’ils ont des clients, 

mais celle-ci n’est pas partagée. La nouvelle ère, plus industrielle va permettre à PANALPINA 

de se développer sur un marché plus large, tout en préservant une grande satisfaction client avec 

des offres mieux « packagées ». Les réponses aux clients, les offres, la relation client sont 

désormais du domaine de l’entreprise, et ne sont plus dépendantes des hommes13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Alard P., Guggémos P-A. (2005)  – CRM les clés de la réussite – Ed. D´organisation, France p.70 
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6.3) Conclusion Générale 

 

L’intérêt de cette étude est de répondre à la problématique choisie au début. Nous avons 

également l’intention de donner un autre point de vue et de faire des recommandations sur le 

CRM à l’attention du responsable général du projet CRM de PANALPINA et des responsables 

de projet CRM dans chaque zone géographique. 

 

Le bilan général de cette analyse est satisfaisant. Grâce à l’analyse approfondie faite 

dans la troisième partie et aux réponses des interrogées, cette étude atteint ses objectifs.  

La problématique de savoir Comment la culture organisationnelle de chaque agence 

PANALPINA allait influencer les enjeux de la mise en place d’une stratégie CRM  est peut-

être éclaircie. Après une analyse profonde des informations récoltées, nous pensons que la 

culture de chaque agence PANALPINA n’est pas un facteur qui affectera directement la mise 

en place du CRM chez PANALPINA.  

 
D’après Geert Hofstede (1980) la culture : « Est la programmation collective de la 

pensée qui permet de distinguer les membres d’un groupe et d’une catégorie de personne d’une 

autre ». La culture change d’agence en agence et influence la façon de travailler des 

collaborateurs. Mais PANALPINA, en tant que groupe international,  possède une culture 

propre qui la caractérise.  

 

Les collaborateurs  et responsables (au total 12 000) travaillent en réseau, utilisant des 

processus définis et habituels. Aujourd’hui, l’ensemble de ses processus est supporté par un 

système informatique. Cette culture organisationnelle répond aux attentes des différents 

segments de clients. La culture organisationnelle de chaque agence PANALPINA est la même, 

mais l’aspect qui varie est la culture et la personnalité des collaborateurs eux-mêmes. C'est-à-

dire que les commerciaux ont des processus précis pour traiter les données et pour segmenter 

mais ils n’en ont pas pour moduler leur façon de réagir, d’apprendre et d’écouter. En revanche, 

à l’heure de se mettre en relation avec le client, tous les collaborateurs vont utiliser les mêmes 

technologies pour tous obtenir la même vision à 360° de leur client, mais ils vont aussi utiliser 

leurs connaissances, leurs expériences et leurs relations professionnelles, qui sont, elles, 

complètement hétérogènes.  
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De notre point de vue, la culture organisationnelle de chaque agence reste la même dans 

toutes les agences. L’aspect de cette culture qui change est la conduite des ressources humaines 

de PANALPINA. Nous voulons faire remarquer que là où les processus s’arrêtent, la 

culture prend le relais. C'est-à-dire que d’une certaine manière, la culture de chaque 

collaborateur en matière de relation client doit être en rapport avec le processus d’une mise en 

place efficace du projet CRM.  Les deux aspects doivent se soutenir entre eux et être alignés  

pour atteindre les objectifs  CRM. La gestion de la relation client est autant un affaire 

d’organisation que de culture relationnelle.  

 

Figure 6.1. Liaison entre la culture organisationnelle et individuelle 14 (2005). 

 
 

 

Ces deux aspects doivent trouver un équilibre et doivent être dirigés vers l’amélioration 

de la relation client. PANALPINA doit faire attention et doit vérifier que dans chaque contact 

avec le client, la culture de chaque collaborateur apparaît comme allant dans le sens de 

l’amélioration de la connaissance du client. PANALPINA doit s’assurer que ses collaborateurs 

ont aussi la capacité de suivre la culture de l’organisation pour arriver se diriger ensemble vers 

une organisation totalement orientée CRM.  

 

D’autre part, une ressemblance entre les réponses des collaborateurs nous a fait penser 

que la culture de chaque agence PANALPINA n’influençait pas les enjeux de la mise en place 

du CRM. De notre point de vue, le problème principal est lié aux formations et à la motivation 

reçue.  

                                                 
14 Figure élaboration personnelle (2005). Liaison entre la culture organisationnelle et individuelle. 
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Dès la mise en place du CRM, les collaborateurs ont du affronter toutes sortes de 

changements. Changer n’est pas une chose facile. Il faut garder en tête que les collaborateurs 

doivent s’adapter aux technologies que l’entreprise a décidé d’employer pour avancer vers de 

nouvelles méthodes de ventes.  

 

 

En face d’un client actif et exigeant, les collaborateurs doivent faire preuve des 

capacités suivantes : adaptabilité, vivacité, esprit commercial, polyvalence, souplesse et souci de 

la satisfaction client15. A travers des formations, des ateliers et une communication constante, 

PANALPINA doit aider ses commerciaux à développer ces aspects pour répondre aux attentes 

des clients.  

 

Les formations ont toujours été présentes, et ce dès le début de la mise en place du 

CRM. C’est en tout cas ce qu’on affirmé les interrogées. Nous pensons que le problème réside 

dans la qualité même du message transmit. Les formations chez PANALPINA doivent 

continuer car le message n’a pas encore été totalement intégré par les collaborateurs. Ils voient 

le CRM comme un outil de travail qui contrôle leurs activités quotidiennes, qui leur donne plus 

de travail et qui n’améliore pas la relation avec leur client. Les collaborateurs voient en outre le 

CRM comme un outil informatique pour la gestion de leur contact. Nous sommes d’accord sur 

cet aspect. Cependant, le CRM n’a pas était mis en place pour n’être qu’un outil informatique. 

 

Motiver et convaincre, c’est aujourd’hui une obligation des responsables pour que le 

CRM continue à générer des résultats positifs. Nous pensons qu’il y a une mauvaise conduite du 

changement, qu’il manque des explications et qu’il y a une absence de prise en compte des 

attentes des collaborateurs. Les responsables doivent mettre en place des actions marketing 

internes pour vendre le CRM aux employées comme une stratégie globale de l’entreprise.  Nous 

faisons référence à une meilleure explication aux collaborateurs des avantages qu’ils vont 

obtenir avec le CRM. Il est nécessaire de procéder ainsi car leur réticence aux outils est liée au 

fait qu’ils ne comprennent pas complètement ce que ce nouveau système va leur apporter. Avant 

de mettre en place des formations, nous conseillons aux responsables du projet de réfléchir et 

penser aux trois questions16 suivantes :  

 Quelle philosophie organisationnelle faut-il pour traduire la vision CRM de 

PANALPINA dans la réalité pratique et quotidienne ? 

                                                 
15 Adaptabilité : savoir répondre aux besoins du client. Vivacité d’esprit : savoir prendre connaissance d’informations précédemment 
recueillies sur le client et l’aider à les compléter. Polyvalence : traiter avec le client aussi bien par écrit que par téléphone. 
Souplesse : Etre capable de répondre en ligne à plusieurs clients en même temps. Souci de la satisfaction du client : lui présenter la 
solution qui le convient le mieux. S Brown (2001). 
16 Brown S. (2001) – CRM, La gestion de la relation client – Ed. Mondial, France 
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 Quelles valeurs et quels principes devons-nous (responsables du projet) défendre 

au sein de l’organisation ? 

 En quoi nos collaborateurs doivent-ils croire pour accomplir la vision CRM de 

PANALPINA ? 

 

PANALPINA doit être consciente que la majorité des dysfonctionnements du CRM 

sont liés au personnel. Voici  la partie qu’ils doivent améliorer pour réussir. 

 

Enfin, toutes les entreprises qui font face à une mondialisation qui les oblige à acquérir 

un avantage concurrentiel doivent développer le CRM. Les entreprises doivent  comprendre que 

pour évoluer, le CRM doit impacter leur stratégie globale. PANALPINA et toutes les entreprise 

doivent  respecter l’équilibre qui existe entre la qualité des ses services, la qualité de la relation 

client et l’image de marque. Un bon CRM suffit-il sans un meilleur service ? Peut-on vendre un 

meilleur service en se passant d’un bon CRM et d’un bon mode relationnel ? Sans la présence 

de l’image de marque PANALPINA, les services et le CRM suffiraient-ils ?   

 

Pour conclure, cette étude a changé complètement notre vision du CRM. Les 

témoignages des interrogées nous ont  démontré que le CRM est plus complexe que ce que les 

fournisseurs de solutions CRM affirment. Le CRM ne se résume pas à l’achat et l’installation 

d’un logiciel. Nous avons confirmé grâce à cette étude que le CRM n’est pas un projet qui se 

fait en un battement d’aile. Il faut beaucoup de temps pour tout intégrer dans un même système. 

Le CRM va plus loin qu’un simple changement de logiciel.  

 

De même, une stratégie CRM requiert d’une entreprise qu’elle soit constante, 

persévérante, réactive et ouverte, afin d’accepter les changements. Nous pensons que le 

pourcentage des entreprises qui sont vraiment prêtes et ouvertes à un tel changement est réduit.   

 

En conclusion, le CRM conceptuel, absolu n’existe pas. Le projet CRM est propre à 

chaque entreprise qui le met en place et ne ressemble à aucun autre. Il existe néanmoins des 

problématiques similaires à la mise en place d’un projet de CRM, présentes dans différentes 

entreprises. Selon Alard P. (2005) : « Il n’y pas one best way, ni de solution informatique 

unique obligée. »  

 



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

 
Pour finir, nous voulons vous faire réfléchir. Si vous êtes en charge d’un projet CRM et 

vous êtes en position de répondre aux questions17 suivantes de manière positive, félicitations !!! 

votre projet CRM est sur la bonne voie :  

 

 L’entreprise a compris que les technologies et l’efficacité sont clés du succès ? 

 L’entreprise est consciente qu’un client satisfait génère des profits élevés ? 

 L’entreprise a une interface effective avec les bases de données et un datawarehouse 

client ? 

 L’entreprise a  développé des indicateurs métiers et de productivité ? 

 L’entreprise se focalise-t-elle sur ses « bons » clients ? 

 Le dispositif relationnel est-il rentable ? 

 L’entreprise connaît une forte augmentation des appels sortants générant de la valeur ? 

 Avez-vous produit plus d’innovation, plus de fidélité et plus de rentabilité ? 

 La force de vente de l’entreprise a compris que les clients ne sont pas égaux et qu’ils ne 

méritent  tous un service équivalent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Alard P., Guggémos P-A. (2005)  – CRM les clés de la réussite – Ed. D’organisation, France, Brown S. (2001) – CRM, La 
gestion de la relation client – Ed. Mondial, France 
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6.4) Recommandations  

 

Grâce à l’analyse faite ici présent, cette étude confirme que la mise en place d’un projet 

CRM est très complexe. Par conséquence, nous vous conseillons des formations, des réunions et 

une communication constante entre tous les niveaux de l’entreprise. Ainsi,  cette étude nous a 

fait comprendre que le CRM est une stratégie unique et spécifique à chaque entreprise et qu’il 

n’existe pas de formule magique pour son application à toutes les entreprises. 

 

Pour conclure cette analyse nous vous proposons une sélection de solutions et 

recommandations qui peuvent être intéressantes   à  implanter et adopter chez PANALPINA.  

Les propositions sont par exemple : des politiques marketing, les derniers outils technologiques 

pour le CRM, l’existence de formations pour les collaborateurs adaptées aux  besoins 

spécifiques, etc. Les recommandations suivantes seront utilisées pour immerger  l’entreprise 

dans les tendances les plus récentes  des méthodes de marketing, de force de vente, de 

communication, etc. pour réussir à avoir  par exemple : Une augmentation du chiffre d’affaires 

de l’entreprise.  

 

A) Recommandations pour résoudre des problèmes de la force de vente:  

  

Il y a parfois des résultats des employées qui ne sont pas satisfaisants (son chiffre 

d’affaires ne progresse pas assez vite et les clients commencent à se plaindre du commercial). 

De sont côté les commerciaux rencontrent des difficultés dans leur métier. Mais il faut trouver le 

problème, est-ce que les commerciaux connaissent tous ce qui est en relation avec les produits et 

les services de l’entreprise ? Est-ce que les commerciaux réalisent parfaitement leurs démarches 

commerciales ?  Est-ce que les commerciaux transmettrent les informations a leurs clients de la 

meilleure manière?   

 

Une fois que le problème a été détecté et par exemple la façon dans laquelle les 

commerciaux transmettent l’information aux clients n’est pas la meilleure, les responsables 

doivent le résoudre. Des formations son recommandés, et dans ce cas là,  pour améliorer la 

qualité de la relation téléphonique avec les  clients, les commerciaux pourraient assister aux 

formations de télévente. Il y a des instituts qui peuvent déterminer le parcours le plus en 

adéquation avec les demandes du salarié  et les impératifs commerciaux pour l’entreprise. Les 

formations s’articulent en deux temps : un phase théorique et une autre pratique.  
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 Pour reconnaître ces types de problèmes il faut que le responsable des commerciaux 

soit toujours sur le terrain  et qu’il mesure les performances des commerciaux. Il faut que le 

responsable soit toujours à l’écoute et qu’il soit sensible à son environnement.   

 

Finalement, selon Clément S. (2005) 18: « Ce qui fait la différence avec les concurrents, 

et aussi au sein d’une même équipe,  c’est bien la qualité de la gestion de la relation client par 

téléphone…L’expertise technique n’est plus suffisante pour vendre. » 

  

B) Le BLOG,  un autre outil CRM : 

 

 Le blog est présenté comme une nouvelle forme de communication,  car c’est un petit 

site Web géré le plus souvent par une seule personne, et qui permet à chacun  de passer de 

l’autre côté de la barrière, de simple lecteur peuvent devenir contributeur. Le blog est un outil  

de contact et de remonté d’information en direction de différents publics de l’entreprise, clients, 

prospects, journalistes. Au sein de l’entreprise ou il y a des nombreux niveaux hiérarchiques, la 

complexité dans les processus internes et les freins volontaires de certaines personnes rendent 

difficile la remonté de l’information. Le blog peut-être une alternative pour améliorer les flux 

d’information et les rendre plus rapides. Selon Jonathan Schwartz, chef Strategy Officer de 

Sun 19: «  les blogs ont permis de le court-circuiter ces étapes et de s’adresser directement à 

leurs clients ».  Le plus intéressant dans le  blog c’est la possibilité de l’intégrer dans la 

démarche CRM de l’entreprise. Dans un projet CRM le blog peut-être utilisé avant, pendant et 

après la vente.  

 

C) Externalisation du centre d’appels : franc succès ? 

 

L’externalisation des activités de l’entreprise a toujours été considérée comme une 

façon de réduire les coûts. L’externalisation des activités de l’entreprises revient à confier les 

processus ne faisant pas partie des activités de base, à d’autres installés dans des pays à bas 

salaires ou offrant un avantage d’échelle.  

 

 

 

Il faut être très vigilant car un modèle d’externalisation mal géré peut réduire la qualité 

du service de la clientèle, d’affaiblir l’image de marque de l’entreprise et de ne pas générer 

                                                 
18 Clément S. (2005) – Vendre par téléphone, ça s´apprend – Revue de Nieuwbourg Group, Février  2005, France – Consulté : 
Avril 2005, www.relationclient.net 
19 De Groote K. (2005) – 80 pourcent des projets d´externalisation CRM en échec    –  Revue de Nieuwbourg Group, Mars  2005, 
France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net 
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d’économies. Cependant, les entreprises appliquant une bonne approche de leurs projets 

d’externalisation peuvent, selon The Gartner Group20,  économiser de 25% à 30% sur leurs 

coûts. Finalement, pour conclure, l’externalisation  du service à la clientèle  peut être une bonne 

option si l’entreprise le fait étape par étape sans oublier une phase de test essentielle.  

 

D) Le CRM financier : 

 

 Les progiciels du CRM et du CRM financier contribuent tous deux à  gérer et à 

optimiser la relation client tant sur le plan du suivi commercial (amont) que sur le plan du suivi 

financière (aval)21.   Le CRM financier ou GRFC (Gestion de la Relation financière Client) est, 

comme son alter ego du CRM, orienté et centré sur les clients mais cette fois aussi sous l’aspect 

de la relation financière. L’objectif de cette outil est de gérer les encours et les litiges des clients 

et bien évidement de les fidéliser. La difficulté que l’entreprise a en général est que la 

comptabilité (car le service de recouvrement est souvent intégré au service comptable) se 

occupe de  l’envoi de relances par courrier sans vision réelle et précise de la situation 

commercial ou financière de chaque client. Les logiciels de la  GRFC ont comme l’option 

d’avoir  un agenda intégré pour personnaliser la relance par téléphone, fax ou email et 

également d’atténuer les litiges ou autres réclamations en amont, qui peuvent formuler des 

retards de paiements.   

 

Il ne faut pas oublier que souvent l’entreprise doit prévoir l’intégration du GRFC avec 

d’autres  applications comme par exemple : les ERP, le back office, (comptabilité, trésorerie) les 

outils décisionnels, et l’information financière (sources externes).  Selon Laurent Leloup 

(2004) : « Le point le plus intéressant du CRM financier ou GRFC est qu’avec  le CRM, tous les 

deux, contribuent à gérer et à optimiser la relation client  sur tous le plans du cycle de vie du 

client ».  

 

 

 

 

 

 

E) Le marketing mobile, SMS : 

 

                                                 
20 www.gartner.com 
21 Leloup L. (2004) – Vers la fidélisation des clients et l´uniformisation de la gestion des flux avec le CRM financier – Client – 
Revue de Nieuwbourg Group, Novembre 2004, France – Consulté : Février 2005, www.relationclient.net 
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Fort du succès du SMS interpersonnel, ce nouveau support médiatique engendre une 

multiplication des applications de contenu à valeur ajoutée, et affiche aujourd’hui un réel 

potentiel de croissance. Le marché du CRM SMS est encore embryonnaire, mais il se structure. 

Selon - expressions P. (2004) : «  Les prochaines années devraient donc être marquées non 

seulement par un nombre croissant de campagnes mobiles marketing mais également par une 

concentration des acteurs présents sur la chaîne de valeur. Enfin, le SMS devrait s’affirmer 

comme nouveau média, notamment dans une logique de fidélisation 22».  Selon Grislain P-A 

(2005) : « l’envoi de SMS vers les client concernées se développe. Ce peut être pour prévenir 

l’annulation de vols aériens ou informer de l’arrêt de la fourniture de l’eau potable dans un 

quartier suite à une alerte 23».    

 

Les entreprises ne peuvent pas rejeter cette option, et attendre  que la concurrence 

l’utilise. Aujourd’hui les entreprises doivent anticiper pour acquérir les nouvelles technologies 

afin d’avoir un avantage concurrentiel. 

  

F) Live meeting, Un autre outil CRM:  

 

La réduction  de frais de déplacement est pour les entreprises  un aspect important. 

Voici, la nouvelle technologie de présentation des produits via le système de présentation à 

distance. Le client verra le commercial en vidéo, ils auront la possibilité de discuter sur le projet 

et le client pourra tester à distance la solution. (Très présent dans les produits de nouvelles 

technologies). 

 

Appliquées à  la relation client/prospects, ces fonctions de communication instantanée, 

s’appuyant sur le déploiement des réseaux haut débit, pourraient bien être la prochaine 

révolution du CRM. Mais attention, elles demanderont là encore une adaptation des processus et 

des équipes, mais cette nouvelle technologie va réduire  certainement les coûts de déplacements 

des commerciaux. Microsoft lancera cette année, 2005,  la prochaine version du système de 

présentation a distance « live meeting 24». 

 

G) Une politique WEB intégrée à la politique commerciale : 

 

                                                 
22 Daunis P. (2004) - Le marketing mobile : Une nouvelle Solution de CRM - Revue de Nieuwbourg Group, Décembre 2004, 
France–Consulté : Février 2005, www.relationclient.net 
23 Grislain P-A (2005) De Groote K. (2005) –Comment gérer la relation avec les clients en période de crise ? –  Revue de 
Nieuwbourg Group, Mars  2005, France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net 
24 Nieuwbourg P. (2004) – Vers la communication client / prospect en temps réel – Revue de Nieuwbourg Group, Octobre 2004, 
France – Consulté : Février 2005, www.relationclient.net 



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

 
PANALPINA a-t-elle  un politique Web intégrée à la politique commercial ? Est-ce que 

l’Internet est un canal de communication très important au sein de cette entreprise ?  

 

L’Internet n’est qu’un canal de communication et de vente supplémentaire à ceux que 

les entreprises maîtrisent déjà. Une politique WEB intégré à sa politique commercial signifie 

que l’entreprise décide que le Web sera le canal principal de toute sa communication à 

destination de ses clients et de la presse, car les bénéfices seront multiples.  Mais, comment 

arriver à avoir le Web comme canal principal ? 

 

 Le besoin d’un site Web d’information associant l’ensemble de la communication est 

apparu après que l’entreprise a atteint un niveau de maturité suffisant de la part de ses clients en 

ce qui concerne la communication sur Internet.  Il faut commencer par donner l’habitude à ses 

contacts commerciaux de recevoir de l’information institutionnelle, puis produits et services par  

lettre d’information envoyée par e-mail. Cette information doit devenir  de plus en plus 

complexe et le contenu des lettres d’information doit finir par atteindre les limites naturelles de 

la culture dans un courrier reçu dans un client de messagerie25. 

 

Il faut utiliser la technologie des sites Internet dynamiques  pour améliorer ceux que  

l’entreprise va mettre en place. Par exemple la création d’un site Web avec une interface dont la 

navigation est simple pour les internautes.  

 

 Nous vous proposons cette politique Web car l’achat par Internet est de plus en plus 

utilisé par les consommateurs  et l’Internet est un canal de communication avec des faibles coûts 

et qui peut avoir un grand impact sur les consommateurs.  

 

 

 

 

 

 

H) Progiciels  CRM, tout un monde à découvrir : 

 

 Maintenant, nous allons  vous présenter un cas pratique pour mieux comprendre la 

définition d’un Progiciel CRM. D’autre part, on verra aussi qu’il existe des outils CRM pour 

n’importe quelle taille d’entreprise. Les fournisseurs d’outils CRM, ont amplifié l’offre de ces 
                                                 
25 Paradon, M. (2003) – Le kiosque de Raining Data : le site éditorial d´un éditeur international de logiciels d´infrastructure – 
Revue de Quadra Systems, Revue de Nieuwbourg Group,  Novembre 2003, France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net 
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produits et aujourd’hui les entreprises peuvent trouver des offres d’outils qui sont à leur  portée 

et qui sont adaptées exactement à leurs besoins, pour que les sociétés soient  au même niveau 

que les sociétés multinationales.  

Infact Group, est une société internationale de conseil en technologie basée en France. La 

société a mise en place  Siebel CRM (logiciel CRM) en Europe, aux Etats-Unis et en Inde a fin 

de créer une vue complète de ses clients et partenaires sur l’ensemble des canaux d’interaction. 

Siebel CRM permet à la société 26 : 

 

 Optimisation des ses performances commerciales en suivant et qualifiant efficacement 

chaque opportunité de vente. 

 Planification  et enregistrement des activités liées à chaque compte. 

 Identification des comptes les plus performantes et mener des analyses rigoureuses des 

interactions client en fonction des zones géographiques, des d’activité et des revenus, 

pour déterminer si la société a atteint ses objectifs et où el doit porter ses efforts en 

terme de recrutement et de ressources. 

 

De plus, Aussi les puissants outils d’analyse commerciale inclus dans Siebel CRM vont 27: 

 

 Comparer les cycles de vente moyens, pour améliorer les prévisions de ventes.  

 Les taux de transformation. 

 La taille de contrats et des autres indicateurs de performance clés. 

 Communication trimestrielle de revenus pour chaque secteur d’activité, chaque type de 

canal et chaque zone.  

 Maximiser l’efficacité des  campagnes marketing, et en quelques minutes déterminer un 

groupe de clients ciblés pour une campagne, préparé une offre adaptée (par e-mail ou 

par courrier) et exécuter la campagne.  

 

Comme on peut l’observer, il y a plusieurs fonctions possibles dans un logiciel CRM. 

Un logiciel CRM est capable de s’adapter aux besoins de l’entreprise. Il faut juste lancer un 

appel d’offre aux fournisseurs de logiciels, pour trouver celui qui est le plus en adéquation avec 

les besoins et les ressources de l’entreprise. Mais il y un monde à découvrir car les outils 

informatiques sont tous les jours en pleine évolution.  

 

I) La pierre philosophale de l’informatique : 

                                                 
26 Siebel (2005) –Infact Group économise 25000 euros par trimestre grâce à Siebel CRM– Revue de Nieuwbourg Group, Mars 
2005, France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net.  Siebel, fournisseurs des solutions CRM. www.siebel.com 
27 Siebel (2005) –Infact Group économise 25000 euros par trimestre grâce à Siebel CRM– Revue de Nieuwbourg Group, Mars 
2005, France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net. Siebel, fournisseurs des solutions CRM. www.siebel.com 
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Dans la première partie de cette étude où nous avons étudié : Les freins du CRM…une 

évolution progressive étape par étape, nous avons cité le frein suivant : 

 
 L’incapacité des systèmes à garantir l’intégrité des données28 : Les outils 

informatiques, permettrent de structurer les données, mais ils n’en garantissent pour 

autant  l’intégrité. Il arrive que les collaborateurs fassent des erreurs de saisie dans 

l’adresse postale du client. Une erreur de ce type, se traduira par un retour du produit  

à son envoyeur, dégradant d’autant plus la relation client pour l’entreprise.  

 

Après toute la recherche réalisée, nous avons trouvé  qu’il existe un outil informatique 

très performant, qui s’appelle QuickAdress. Quand les utilisateurs saisissent l’adresse postale du 

client, QuickAdress lance les enregistrements de l’adresse postale à n’importe quel endroit du 

système informatique afin de garantir immédiatement une saisie correcte.  

 

Il existe déjà une solution QuickAdress Pro pour le  Web, pour interfacer à des 

applications Web que ce soit pour les sites Internet ou intranet, afin de normaliser les adresses 

postales même lors de la saisie d’un formulaire en ligne par un internaute. Cet outil peut 

fonctionner seul ou s’interfacer avec des solutions informatiques, telles que SAP, Oracle, 

PeopleSoft, etc.  

QuickAdress s’appui sur les fichiers loués par la Royal Mail en Grande Bretagne et sur les 

organismes postaux des seize autres pays. De très grands enjeux liés à la qualité des adresses 

postales se dessinent à l’horizon 2010 avec la dérégulation du marché postal européen. 

 
 
 
 
 

Nous espérons que ces recommandations vous aiderez dans l’évolution et le 

développement de votre entreprise. Aujourd’hui quand la technologie avance très rapidement, 

c’est le moment  pour l’entreprise d’être innovante dans plusieurs aspects : Dans ses processus, 

ses produits et services, sa  façon de communiquer, etc. l’entreprise ne  doit pas oublier surtout 

que s’adapter est la clé pour réussir. Aujourd’hui l’entreprise doit anticiper face aux clients plus 

exigeants, informés, audacieux, et insaisissables. Finalement, pour réussir anticiper la 

connaissance du client est primordial.   

 

 

 
                                                 
28 Solveig E-J. (2005) –Le secret de QAS : le traitement des adresses postales conçu comme un processus préventif– Revue de 
Nieuwbourg Group, Janvier 2005, France – Consulté : Avril 2005, www.relationclient.net 



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


