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Préambule 

Dans les prochaines années, des 
tendances aujourd’hui plus ou moins 

perceptibles transformer 
radicalement la façon dont nous 

appréhendons notre environnement 

Les tendances sont des évolutions 
sociologiques lentes qui modifient 

petit à petit les mentalités et les 
comportements.

L’objet d’un Observatoire Tilt est de 
dresser un panorama des tendances 

qui peuvent potentiellement 
influencer la stratégie de votre 
organisation et qui sont autant 

d’opportunités à saisir 
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Rehausser l’expérience client, un enjeu majeur

• En 2001, Paul Knighton prédisait que 
« l’expérience client sera le prochain champ 
de bataille concurrentiel, c’est là que le 
business sera gagné ou perdu ».

• En 2018, la bataille fait rage alors que 
certains acteurs ont largement tiré leur 
épingle du jeu :

− L’expérience client est devenu un sujet 
stratégique clé adressé par le top 
management de 70% des grandes 
entreprises européennes, pourtant seule 
1 sur 2 a défini une stratégie d’expérience 
client holistique (Adobe et Pac, 2015) ;

− A fin 2018, 50% des entreprises prévoient 
de faire évoluer significativement leur 
business model afin d’améliorer leur 
expérience client (Gartner, 12/2015)
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• Sujet : l’expérience client

• Finalité de l’observatoire : éclairer les 
enjeux et les tendances de l’expérience 
client, en les illustrant de cas concrets 
internationaux, qui permettront d’irriguer 
vos réflexions en interne

• Périmètre d’investigation : 

− international;

− plurisectoriel (Retail, Service dont Banque / 
Assurance/ Finance, B2B, B2C);

− tendances stables à horizon 2020-25

Notre ligne de mire
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Notre méthodologie

• Une recherche documentaire au travers de différents corpus :

− Observatoires de tendances propriétaires de Tilt ideas (trans-marchés, 
catégoriels, géographiques, par cibles…) ;

− Ouvrages spécialisés ;

− Piges médias françaises et internationales ;

− Etudes sociologiques, économiques, démographiques, qualitatives et 
quantitatives ;

− Veille Internet ;

− Voyages d’investigation et trend tours (France, Allemagne, UK, US, 
Japon, Chine, Australie…)

• Des entretiens de chercheurs et de praticiens réalisés sur les 
thématiques de la relation client et de l’expérience client

• Mais surtout un état d’esprit, une manière d’observer, de scruter, 
de développer son acuité de perception, de décoder les signaux 
émergents
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L’expérience client ? Un concept incluant toutes les 
interactions clients

EXPÉRIENCE CLIENT

• Le management de l’expérience 
client est un concept holistique qui 
permet de considérer à 360° les 
interactions clients et émotions 
suscitées dans l’objectif de créer un 
attachement durable à la marque
ie. une fidélité active (engagement)

• Il a propension à dé-siloter toutes 
les expertises clients / points de 
contacts clients en interneRelation 
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Dans cet observatoire, 10 grandes tendances 
réparties sur 2 niveaux d’engagement émotionnel

… …
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#1 – TOUT, TOUT DE SUITE !

#HYPERACCESSIBILITÉ

#DICTAT DE L’INSTANT

#AUTONOMISATION

EXTRAIT
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QUOI ?

• Propension lourde à vouloir toujours gagner du 
temps, et maximiser l’utilisation de ce temps

• Forte aspiration aux services abolissant les distances 
et frontières, liée à la mobilité accrue des clients

• Désir accru d’instantanéité dans les réponses 
apportées qui se combine à une forte intolérance à la 
passivité

• Développement des pratiques de Do-It-Yourself en 
particulier pour les opérations simples, dans une 
perspective de gain de temps et de pouvoir d’achat.                                                          
79% des consommateurs répareraient ainsi eux-mêmes leur 
smartphone s’ils le pouvaient (Ovum, 2015)

#1 – TOUT, TOUT DE SUITE !

POURQUOI ?

• Un sentiment stressant d’accélération et de manque 
de temps du fait des progrès techniques, de l’essor des 
NTIC et de la mondialisation de l’économie : cet 
impératif de performance qui oblige les individus à 
réussir en permanence induit des attentes pour des 
offres qui leur permettent d’être plus efficaces

• Une accoutumance croissante à l’usage, donc à la 
logique, des NTIC, en particulier des smartphones et 
tablettes , qui conduit à un sentiment d’emprise et d’un 
pouvoir agir renforcé par l’interactivité qu’elles 
permettent.                                                                                              
Leur taux de pénétration devrait dépasser 75% en 2017 en Europe de 
l’Ouest (eMarketer Report, 05/2017) vs. 55% en 2013

• Un essor des modes de vie fluides et hypermobiles, 
résumé dans la notion de mobiquité, terme né de la 
fusion des termes « mobilité » et « ubiquité » inventé par 
Xavier Dalloz

EXTRAIT
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Igloo (2015) propose à ses clients 
d'essayer à domicile des vêtements 
vendus en magasin : les vêtements 

sélectionnés sont récupérés en boutique 
par un coursier qui les livre à domicile 

jusqu’à 23h. Ce dernier vient récupérer les 
articles ne convenant pas à l’heure choisie

#1 – TOUT, TOUT DE SUITE !

(a) Hyperaccessibilité

L’attente forte de pouvoir accéder à tous les services en tous temps, en tous lieux et sur tous les canaux se mue en 
exigence.
Notre dépendance croissante aux NTIC a transformé en profondeur nos modes relationnels, de consommation et notre 
relation au temps 

Alexa, l’assistant vocal  intelligent 
d’Amazon (US, 2015), vendu à près de 10 

millions d’exemplaires, permet 
d’effectuer tous types de tâches, par la 

voix et équipera demain nos 
réfrigérateurs et nos voitures (Ford 

embarquera la technologie en 2017)

Carrefour Banque (FR, 03/2017) 
crée C-Zam, un compte courant 

qu’on peut acheter en faisant ses 
courses : accessible en rayon, en 

termes de prix (acheté pour 5€, puis 
facturé 1€ / mois), à tous (y compris 
les interdits bancaires) et en ligne en 

10 min 

EXTRAIT
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#1 – TOUT, TOUT DE SUITE !

(b) Dictat de l’Instant

Le principe d’instantanéité des NTIC impacte lourdement la relation avec les organisations : les consommateurs attendent 
qu’elles interagissent et agissent de manière réactive et quasi-immédiate avec eux / en fonction de leurs besoins ; l’idée 
de « perdre son temps » devenant d’autant plus intolérable

Digital Genius (2015) met à disposition 
des entreprises un système d’IA 

permettant de répondre à presque toutes 
les demandes de leurs clients de manière 

automatisée, à tous moments, via 
emails, réseaux sociaux, SMS et chat

Via le service « Domino's Pizza Tracker » 
(07/2014), le client peut suivre sur 

Internet en temps réel la préparation de 
sa pizza jusqu'à l'heure exacte de sa 

livraison

N26, banque 100% mobile (compte 
gratuit créé en 8 min) propose un 

accès au crédit conso quasi 
instantané (ALL, 02/2017) : 

demande qualifiée  en quelques 
minutes, contrat signé par voie 

électronique (identité vérifiée par 
visioconférence) et fonds déposés 

dans l’heure

EXTRAIT
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L’Atelier de Leroy Merlin (2015) : 
un espace de fabrication payant 
pour réaliser soi-même certaines 

pièces et projets avec une qualité / 
des équipements professionnels

#1 – TOUT, TOUT DE SUITE !

(c) Autonomisation

Le client aspire de plus en plus à faire lui-même une partie du travail traditionnellement dévolu aux institutions pour des
questions de délais, de coûts, d’attentes de qualité et de développement personnel. Cette propension s’est propagée
rapidement en période de crise

PHOTO

Slock.it (ALL, en développement depuis 2016) est une 
interface qui permettrait de louer ou vendre des objets 
physiques à travers des contrats intelligents signés sur 

la blockchain. Plus besoin de Airbnb demain si la 
serrure de votre porte est liée à un « smart contrat » : 
lorsque quelqu’un veut louer votre appartement, au 

paiement, la porte s’ouvre automatiquement, ce 
pendant toute la durée du contrat

Lydia lance sa MasterCard connectée (FR, 09/2016) 
entièrement pilotable depuis un mobile, promouvant 

le « self-banking » : le client peut gérer en totale 
autonomie ses modes de paiement, retraits, plafonds, 

son code PIN… en un clic sur mobile

EXTRAIT
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#2 – SIMPLE ET CLAIR

#AIDE AU CHOIX

…

…#TOUT-EN-UN

…

…

…

EXTRAIT
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QUOI ?

• Valorisation croissante de la simplicité des offres, de 
leur usage, et du processus décisionnel                                                                                      
Les marques qui facilitent le processus de décision de leurs clients 
ont 115 % de chances en plus d’être recommandées par des pairs 
(Corporate Executive Board, 05/2012)

• Simplicité attendue dans les processus de gestion sous 
la forme d’une continuité et d’une fluidité 
d’expérience : volonté accrue d’avoir des parcours 
fluides et sans coutures apparentes, c’est-à-dire sans 
ruptures et avec une disponibilité, une réactivité et 
une omni-canalité maximisées

#2 – SIMPLE ET CLAIR

POURQUOI ?

• Un volume d’offres et d’informations sans précédent 
et inflationniste, associé à des moyens de 
communication toujours plus nombreux qui 
submergent les consommateurs (Jim Whyte, Fitch, 2013).                                                                                                    
En 2021, la masse d’information sera 50X supérieure vs. 
aujourd’hui (IDC Insight Prediction, 01/2013) rendant l’effort de 
simplification d’autant plus important

• Caractère anxiogène de l’acte d’achat et de 
l’utilisation des produits engendré par cet excès de 
choix et accentué par l’arbitrage économique (Corporate
Executive Board, 05/2012). 

• Accessibilité croissante aux nouvelles technologies 
d’automatisation (informatique, robotique 
domestique…) qui dé-contraignent et simplifient la 
vie

EXTRAIT
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#2 – SIMPLE ET CLAIR

(a) Aide au Choix

L’hyperchoix, la surabondance de l’information engendrent une surcharge cognitive associée à une peur de se tromper 
forte. Dans ce contexte, les produits et services qui aident et parviennent à rassurer / conforter les clients dans leurs 
choix sont extrêmement valorisés

L’initiative UMood d’Uniqlo Australie 
(10/2015) propose aux clients de 
l’enseigne d’analyser leurs ondes 

cérébrales pour leur recommander une 
sélection de produits parfaitement 

adaptée à leurs envies et états d’esprit

La chaîne japonaise RanKing
RanQueen ne propose à la vente que 

les produits les plus vendus de leur 
catégorie, en les classant par « top 

10 » de popularité

L’application mobile d’Oscar (US, 2014) 
permet d’indiquer ses symptômes pour 

un pré-diagnostic puis de trouver 
différents professionnels de santé à 

proximité, comparer leurs honoraires et 
prendre RDV en ligne

EXTRAIT
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#2 – SIMPLE ET CLAIR

(b) Tout-en-Un

Crédit Mutuel a créé son pack Go Abroad
(FR, 2016), une suite de services pour les 

jeunes partant étudier à l'étranger : 
couverture santé, moyens de paiements 
internationaux et sans frais, prêt études, 

avec une aide du conseiller dans leurs 
démarches dès la préparation du séjour

Dans une double-perspective de facilitation des arbitrages et de simplicité d’usage, on observe un retour des solutions clés 
en main sur certains secteurs, en particulier les plus techniques (services financiers, travaux, produits techniques…). 
L’opportunité business pour les entreprises : relais de croissance sur le service, fidélisation voire verrouillage des clients…

Philips (PB, 2014) bouleverse le monde de l’éclairage 
professionnel en proposant un solution de services 

personnalisés et clé en main sous forme 
d’abonnement : installation, actualisation 

permanente des systèmes d’éclairage au regard des 
nouvelles technologies / normes, maintenance…

Walgreens (2015) propose plusieurs services 
pour déstresser ses clients dans leur 

quotidien, disponibles en magasin et sur leur 
application :

tchat 24/7 avec  pharmaciens,
envoi  de rappels de médication,

réappro médicament / prescriptions rapides, 
planogramme online, health dashboard…

EXTRAIT
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Pour aller plus loin 

LES WAM SESSIONS  (What about me)

Objectif : prendre du recul sur ses propres 
initiatives pour en tirer des axes d’innovation

Timing : ½ journée

LES SO WHAT SESSIONS

Objectif : poser les bases d’axes d’investigation 
innovation

Timing :3h de présentation +  2 ateliers So What

LA PRESENTATION

Objectif : Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance de l’expérience client 

Timing : 3h

LE TILT DAY 

Objectif : investiguer des axes d’innovation et 
imaginer des concepts de solutions concrètes

Timing : 1 journée Tiltday animée par Tilt ideas



19

Observatoire de l’expérience client augmentée © Tilt ideas 2018 | CONFIDENTIEL

Découvrez tous nos observatoires 

Futur Innovateur Open Innovation 

L’apprentissage

Future Of Work

Le PremiumLe Low-Cost Le Vin

Les Loisirs Bestofideas

Et bien d’autres … 

- A boire et à manger
- Le nouveau visage de la beauté
- Homobilis
- La e-santé
- Green is beautiful
- Well being
- Robohanna
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CONTACTS

Bruno BOURDON

+ 33 6 95 28 96 76
bbourdon@tilt-ideas.com

Brice AUCKENTHALER

+33 7 61 28 95 88
bauckenthaler@tilt-ideas.com


