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Source Nathalie INNOCENTI - MISSION CAPITAL CLIENTS
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et Calixte de la MARTINIERE  -  FNAC

DIGITAL

Lancer un tout nouveau concept de point de vente, 
c’est s’inscrire dans les tendances du commerce de 
demain à l’écoute des clients, traduire un nouveau 
positionnement de marque, une nouvelle volonté en 
termes d’Expérience Client. 
C’est aussi innover en termes d’aménagement de 
l’espace, de merchandising, d’implantation d’outils 
digitaux in store (type bornes, écrans et tablettes) et de 
postures relationnelles. Alors que tous ces nouveaux 
dispositifs sont pensés et conçus par les équipes 
internes & leurs prestataires, il ne su�t pas simplement 
de les juxtaposer les uns aux autres pour former une 
expérience client innovante et satisfaisante. 

Digital in Store: les clés de réussite pour sécuriser le lancement d’un 
nouveau concept de vente connecté. 
Retours d’expérience suite aux lancements de la FNAC Boulogne et du MegaStore ORANGE Opéra.

Comment orienter le �ux dans un PDV ? 
Quelles conséquences sur l’autonomie du client auront les 
nouveaux concept merchandising proposés ? Les écrans 
digitaux sont-ils placés au bon endroit dans le PDV ? 
Quelles fonctionnalités clé embarquer ? Quelles incidences 
sur la posture de vos équipes terrain ? 

Autant de questions auxquelles Orange a souhaité 
répondre avec ses équipes opérationnelles - quelques mois 
avant le lancement de son nouveau Méga Store Opéra 
ORANGE en Novembre 2015. 

« L’ambition était forte en termes d’innovation, c’était l’opportunité d’inventer l’expérience client & collaborateur 
de demain, pour atteindre un niveau de satisfaction incomparable », rappelle Olivier PAON. 
« Nous souhaitions également aller au-delà du simple fait de réduire le temps d’attente, et prendre en charge le 
client de bout en bout » 

Accompagnés par MISSION CAPITAL CLIENTS, dont le 
rôle a consisté à mettre les principes établis du nouveau 
concept de vente à l’épreuve de la technique d’antici-
pation des Parcours Clients, c’est grâce à des workshops 
collaboratifs, regroupant tous les acteurs clé sur le 
concept- que  la nouvelle Expérience Client innovante 
et incomparable a été imaginée. 

De son côté, Calixte de la MARTINIERE exprime la triple 
ambition de la FNAC en termes d’Expérience Client dans le 
magasin de demain : « Fluidi�er, prémiumiser, et autonomi-
ser les Parcours Clients ». 

Par le rapprochement d’expériences, les interlocuteurs de 
FNAC et d’ORANGE s’aperçoivent que la démarche adoptée 
a naturellement conduit les collaborateurs eux-mêmes à 
inventer des dispositifs relationnels innovants qui non 
seulement résolvent les irritants traditionnels, mais vont 
également sublimer l’expérience client en magasin en 
dépassant les simples attentes clients. 

Par exemple, à la FNAC de Boulogne, le client, lorsqu’il 
souhaite être conseillé par un vendeur – dont tout le monde 
sait par expérience qu’il a généralement du mal à capter 
l’attention - va désormais pouvoir faire appel à lui de façon 
sereine grâce à un système de gestion de �le d’attente 
virtuelle sur ticket SMS, et depuis l’appli mobile FNAC. Il 
pourra également choisir ses modalités de paiement : sur 
son portable, en caisse autonome, par le vendeur, …

Côté Orange Opéra,  la prise en charge se fait dès l’accueil par l’hôtesse ou sur une table d’auto-enregistrement.Et le 
nouveau système Click & Voice  lui permet d’aller se promener dans le magasin, le temps qu’un vendeur disponible 
l’appelle pour venir le retrouver là où il est, ou là où il le souhaite ! L’apport de la technique des Parcours Clients dans cette 
innovation ? « Au départ on pensait faire du simple SMS Messenger… on était persuadés qu’on arriverait pas à faire 
mieux pour des raisons techniques…la ré�exion guidée en mode collaboratif nous a permis d’OSER trouver de nouvelles 
solutions ensemble », explique Olivier PAON. On retrouvera également chez ORANGE la possibilité de payer « partout » 
dans le magasin, mais également la création d’un nouveau métier de merchandiser, dont le rôle est d’acheminer le 
produit souhaité par le client à l’endroit où il est. 

L’un des chantiers fondateurs de la démarche était celui des Parcours Clients. 
« Grâce à MISSION CAPITAL CLIENTS pour l’animation de nos Workshops, on a mis en place un véritable process 
« Lean Start Up » : on pense, on résout les problèmes les uns à après les autres, et au fur et à mesure de la 
ré�exion… tout s’éclaire. Cela a complètement libéré la parole, l’équipe était bien plus fédérée avant qu’après, 
nous avons ainsi  créé de réels AMBASSADEURS PROJET, nous avons eu des idées très novatrices. Et elles entraient 
toutes dans le cadre des VALEURS PORTEES par ORANGE parce que les collaborateurs impliqués incarnent l’ADN 
ORANGE. On ne serait jamais arrivé à toutes ces solutions si on était passés par nos process classiques. Et le jour 
de l’ouverture ça marchait ! 

L’un des enjeux de la démarche, c’est de réussir à 
obtenir en un temps le plus court possible tous les 
arbitrages nécessaires au lancement des 
développements informatiques / commandes de 
matériel / recrutements… Seulement 3 journées de 
workshops, pas plus, ont été nécessaires pour fédérer 
les 15 à 20 collaborateurs d’Orange autour de la 
co-construction de leur Expérience Client de demain. 
L’une des premières étapes ayant consisté à faire le tri 
parmi les quelques  400 parcours clients possibles, pour 
n’en retenir que 15  à analyser.

Le reste, rappelle Nathalie INNOCENTI, tient à la posture 
des animateurs qui incarnent le client, relancent en 
permanence sur ses attentes, a la patience de ne pas 
lâcher la ré�exion alors même que parfois on avance, 
on recule, on remet en cause… jusqu’à trouver LA 
solution. « Personne, aucun collaborateur ne doit être 
laissé en reste. Parfois il faut accompagner le groupe 
dans des zones d’inconfort, des tunnels où personne ne 
plus où on va… et tout s’éclaire à nouveau ». 
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Boutique Orange Smartstore Champs Elysées
Comment s’y prendre alors pour inventer cette nouvelle Expérience 
Client ? Quelles sont donc les clés de réussite ? 
L’un des chantiers fondateurs de la démarche était celui des Parcours Clients. 

« Grâce à MISSION CAPITAL CLIENTS pour l’animation de nos Workshops, on a mis en place un véritable process 
« Lean Start Up » : on pense, on résout les problèmes les uns à après les autres, et au fur et à mesure de la 
ré�exion… tout s’éclaire. Cela a complètement libéré la parole, l’équipe était bien plus fédérée avant qu’après, 
nous avons ainsi  créé de réels AMBASSADEURS PROJET, nous avons eu des idées très novatrices. Et elles entraient 
toutes dans le cadre des VALEURS PORTEES par ORANGE parce que les collaborateurs impliqués incarnent l’ADN 
ORANGE. On ne serait jamais arrivé à toutes ces solutions si on était passés par nos process classiques. Et le jour 
de l’ouverture ça marchait ! 

L’un des enjeux de la démarche, c’est de réussir à 
obtenir en un temps le plus court possible tous les 
arbitrages nécessaires au lancement des 
développements informatiques / commandes de 
matériel / recrutements… Seulement 3 journées de 
workshops, pas plus, ont été nécessaires pour fédérer 
les 15 à 20 collaborateurs d’Orange autour de la 
co-construction de leur Expérience Client de demain. 
L’une des premières étapes ayant consisté à faire le tri 
parmi les quelques  400 parcours clients possibles, pour 
n’en retenir que 15  à analyser.

Le reste, rappelle Nathalie INNOCENTI, tient à la posture 
des animateurs qui incarnent le client, relancent en 
permanence sur ses attentes, a la patience de ne pas 
lâcher la ré�exion alors même que parfois on avance, 
on recule, on remet en cause… jusqu’à trouver LA 
solution. « Personne, aucun collaborateur ne doit être 
laissé en reste. Parfois il faut accompagner le groupe 
dans des zones d’inconfort, des tunnels où personne ne 
plus où on va… et tout s’éclaire à nouveau ». 

Retrouvez également…
Le témoignage �lmé de Carine REBSTOCK International Omnichannel Retail Director, en charge du 
lancement du tout nouveau Concept de Boutiques Connectées ORANGE SMARSTORE Champs Elysées  
http://www.mcclients.fr/clients/


