
Les Angels/consos : discours garantie
PRÉSENTATION PAR MATHILDE, CONSEILLÈRE RELATION 
CONSOMMATEURS À LA ROCHE SUR YON,  
POUR LA MARQUE ATLANTIC (PÔLE RECS)

Comment a démarré le sujet ? 

Par le constat que les sollicitations liées à la garantie 
engendraient des difficultés à l’équipe et une insatisfaction 
client.

Comment a été lancé le projet ?

Un groupe de travail a été créé, composé d’un représentant de 
chaque service consommateurs (sauf Sauter qui ne connait pas 
ces difficultés - autres process de garantie) et d’un représentant 
juridique. 

Quel en est l’objectif ? 

Identifier les cas concrets par les équipes terrain, de les mettre 
en commun puis les synthétiser. 

Quels en ont été les résultats ?

7 cas concrets en sont ressortis, retranscris dans un livret 
pédagogique, accompagnés du discours juridique et 
commercial vis-à-vis des clients. 

Comment s’est effectué le retour aux équipes ?

Un atelier (3 sessions) a été monté pour échanger avec les 
équipes concernées sur les informations juridiques, les cas 
concrets et le discours associé, ainsi que la posture attendue 
(ton, comportement, assurance).

Le livret a été transmis à l’ensemble des participants ainsi 
qu’aux nouveaux collaborateurs des services consos pour les 
accompagner dans leur formation.

Qu’est-ce qu’il en ressort pour les équipes ?

Elles sont plus en confiance pour répondre aux consommateurs 
lorsqu’il est question de la garantie. Elles peuvent ainsi mieux 
l’accompagner sur la procédure à suivre.



Les Tetris/CGI : indicateurs 
PRÉSENTATION PAR SYLVAIN, 
CONSEILLER GESTION D’INTERVENTION À PONT DE VAUX

Quelle voie d’amélioration explorée dans le cadre du projet 
H22 ? 

Les équipes sont régulièrement sollicitées par le commerce ou 
les grossistes pour ajuster le tarif des prestations d’intervention. 
Le commerce peut être amené à faire cette demande s’il s’agit 
d’un « gros » client. 

Par ailleurs, les grossistes veulent une remise si plusieurs 
appareils se trouvent sur le même site ou dans des bâtiments 
adjacents. Cette demande passait jusqu’à présent par les 
managers. Un travail a donc été lancé avec eux pour établir 
un cadre qui permet aux équipes d’agir en autonomie. Et ainsi 
gagner du temps dans le traitement de ces demandes. 

Il y a eu également la mise en place d’un budget annuel pour 
l’ensemble des CGI (Conseiller(e)s Gestion d’Interventions) afin 
de répondre à des besoins spécifiques des installateurs. 

Indicateurs remontés par le groupe sur l’efficacité 
collaborateur : 

Temps moyen de planification des mises en service

Temps moyen de planification des autres interventions

Durée moyenne de communication par intervention

Indicateurs remontés par le groupe sur l’autonomie client :

Nombre moyen de communications par intervention

Délais de planification à Pont de Vaux



Les Pompiers/magasins : 
communauté métiers
PRÉSENTATION PAR MATHIEU, RESPONSABLE LOGISTIQUE SATC À MERVILLE

Comment est née cette communauté métiers magasins ?

La communauté métier est activée lors de difficultés dans un magasin de pièces 
détachées. Une réunion mensuelle à distance est également organisée pour échanger 
le plus régulièrement possible.

Quel est le contenu des échanges ?

C’est l’occasion de faire un tour de table pour les actualités de chacun des magasins, 
notamment les projets à venir, les recrutements.

Il y a également beaucoup d’échanges sur les bonnes pratiques, les moyens 
industriels utilisés.

On profite du passage de nos collègues sur SAP pour poser toutes nos questions, 
pour mieux anticiper et ainsi gagner en efficacité pour notre future migration.



Les Coyotes/CRC : promotion garantie express
PRÉSENTATION PAR GRÉGORY, CONSEILLER RELATION CLIENT  
À MEYZIEU POUR LA MARQUE ATLANTIC (PÔLE ACTA)

Utilisation du passage sous SAP/NEO pour mettre en place une 
gestion prioritaire des Garanties express (GE) avec le pilotage 
de ces dernières par un/une Conseiller(e) relation client (CRC) 
dédié(e). 

Pourquoi la garantie express est-elle  
un enjeu Horizon 2022 ?

La garantie express est un service gagnant-gagnant. À la suite 
d’un diagnostic réalisé par téléphone avec le client, des pièces 
de remplacement lui sont envoyées sous 24 à 48 heures.

C’est en moyenne deux fois plus rapide qu’une garantie 
classique et les clients apprécient le service.

Quelles sont les actions mises en place pour améliorer le 
taux de garantie express ?

L’équipe de Meyzieu a profité du passage à SAP et NEO 
pour relancer le service de garantie express. Ils ont décidé de 
centraliser les demandes à un seul interlocuteur

Ce dernier a piloté l’ensemble des demandes de garantie 
express en lien direct avec les techniciens, ce qui est 
appréciable pour eux, plus confortable.

Cela permet également de surveiller les demandes en cours et 
de respecter les délais

Conclusion

Depuis la mise en place de cette organisation, le taux de 
garantie express sur l’ensemble des garanties a augmenté 
de 20% et la confiance est au rendez-vous pour clients et les 
Conseillers techniques.



La CTAS/techniciens :  
diffusion d’infos techniques aux clients 
Ce groupe H22 a travaillé sur différentes actions pour diffuser 
de l’informations techniques aux clients :

•  Création de sites web dédiés pour permettre de trouver l’infos 
techniques plus facilement, à Pont de Vaux et Merville 
> 2000 visites pour Pont de Vaux

•  Création d’une FAQ sur le site PRO Thermor à Orléans  
> 15000 consultations depuis janvier

•  Création livret techniques : codes erreurs à Merville et 
Meyzieu, produits (chauffe-eau et CETHI) à La Roche 
> Edition de 2000 livrets chauffe-eau

• Création de fiches dépannages pour tous les sites

• Création de tutos vidéos (tous) > 8 à La Roche sur Yon /  
15 à Orléans / 2 à Pont de Vaux

FOCUS SUR LES FAQ THERMOR :

PRÉSENTATION PAR MATTHIEU, CONSEILLER TECHNIQUE CLIENT  
POUR LA MARQUE THERMOR (PÔLE RECS)

Pourquoi créer des FAQ sur le site PRO ?

L’histoire a commencé avec la refonte du site PRO THERMOR. 
Il y avait le souhait d’inclure, comme le site Grand Public 
Thermor un forum et des Foire aux Questions (FAQ). La 
réalisation des FAQ s’est construite grâce à l’identification du 
20-80 (Pareto) des appels et sujets qui génèrent le plus de 
sollicitations. Ces sujets ont été transformés en question (120 
questions ont été rédigées à date).

Quelques chiffres

Les consultations ne cessent d’augmenter depuis la mise 
en production mi-janvier 2021. 15 000 consultations ont été 
recensées depuis cette date et il s’avère que le Pareto (20-
80) des consultations FAQ correspond en effet au Pareto des 
appels. En octobre 2021, 150 à 250 consultations étaient 
notifiées par jour.

Comment utiliser ces informations demain ?

L’objectif est d’implémenter à chaque sortie produit une ou 
plusieurs FAQ associée(s) pour anticiper les questions et éviter 
des appels. Les votes ainsi que les commentaires sur ces FAQ 
sont également suivis (positifs ou négatifs) afin de les faire 
évoluer quand ce sera possible. Cette base de connaissance va 
également servir au développement d’une éventuelle application 
unique pour que les installateurs ne contactent le SAV qu’en 
cas de diagnostic poussé. Ces FAQ vont également servir dans 
les requêtes d’amélioration produits autant que les statistiques 
d’appels. Si une augmentation de la consultation est constatée, 
cela signifiera qu’il y aura un sujet à étudier. 

Volume journalier des vues FAQ


