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La qualité de service
ne se décrète pas,
elle se pratique.
Voici cinq pistes
à explorer, tirées
du dernier ouvrage
de Philippe Bloch,
Service compris 2.0.
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Il est capital de savoir accueillir la
clientèle internationale, surtout à une
époque où la France veut sensible-
ment améliorer la qualité d’accueil des
touristes étrangers (cf. Actu France).
Mais, souligne Philippe Bloch, il est
une clientèle qui mérite une atten-
tionparticulière,compte tenudupoids
que va représenter son tourisme à
l’international dans les années à venir,
c’est laChine.En2009,500000Chinois
sont venus en France, et ils ont sup-
planté les Russes comme visiteurs les
plus dépensiers sur le territoire. Or,

les spécificités chinoises sont nom-
breuses et complexes et il est néces-
saire de bien les appréhender pour
séduire, attirer et capter les diffé-
rentesclientèlesdecemarché.Lesrecom-
mandations : lire le guide qu’Atout
France (ex-Maison de la France) a
édité à ce sujet,participer à des confé-
rences ou des séminaires,observer les
comportements et la façon dont les
touristes chinois sont accueillis dans
sa propre ville… Et pour ceux qui en
ont lesmoyens,seprogrammerunpetit
voyage à Pékin ou à Shanghai ! �

LA CLIENTÈLE INTERNATIONALE

Observez monsieur Lee
La qualité de service ne se décrète
pas, elle se pratique. Combien de
clients supplémentaires, ou fidéli-
sés, de ventes additionnelles géné-
rées, si… un service au top avait
été rendu? Fort heureusement, il
n’estjamaistroptardpourbienfaire!

Il coûte cinq fois plus cher de conquérir un
nouveau client que d’en conserver un.

�Service compris 2.0 est
notamment disponible

sur iPhone.

�Le lecteur peut aussi
poster des avis sur l’Apps-

tore ou l’Androïd Market.

�Une idée, une action :
avec 360 idées,

Service compris 2.0
permet de nourrir une année
de réflexion autour du service.

LA CLASSE SENIORS

Ne la loupez pas!

FOCUS
RAPPEL

Vingt-cinq ans après le best-seller Service compris*,
Philippe Bloch récidive avec Service compris 2.0,
premier ouvrage en quadruple play : sur iPhone &
Androïd, abonnement par mail, eBook et papier. Sous-
titré « 360 idées pour améliorer la qualité de service à
l’heure d’Internet », l’ouvrage fourmille de pistes dont,
bien sûr, les restaurateurs peuvent s’inspirer. Morceaux
choisis.
*avec Ralph Hababou et Dominique Xardel.

Philippe Bloch, conférencier, animateur, et président de TheVentana Group.

Avouons-le une fois pour toutes.
À de rares exceptions près, la

gentillesse ne fait pas partie de l’ADN des
Français au travail. »

CHIFFRES CLÉS

On ne le dira jamais assez : dans les
années à venir, les seniors seront
de plus en plus nombreux, dont
certains dotés de revenus plutôt
confortables. Ils auront également
des besoins nouveaux.Bref,une for-
midablemanne de consommateurs.
Reste qu’ils subissent aussi les ef-
fets de l’âge : vue qui baisse, trem-
blements, pratiques aléatoires d’In-
ternet, etc. « Si vous avez des seniors
parmi vos clients, programmez des

rendez-vous avec 5 d’entre eux et
interrogez-les sur ce qui leur paraît
difficile au quotidien dans vos re-
lations avec vous et qu’ils aime-
raient voir améliorer »,conseille Phi-
lippe Bloch. L’expert en qualité de
service suggère notamment aux res-
taurants de s’équiper de lunettes
loupes permettant à ceux ayant
oublié leurs lunettes de lire lemenu,
de faire leur chèque… Un confort
non négligeable. �

� �
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Seul un client sur 25 aura l’occasion de vous faire
part de son insatisfaction avant de vous quitter
pour toujours.

C’est en moyenne le nombre de personnes
auxquelles un client satisfait parlera
positivement de vous.4
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Tout le monde ne choisit pas d’être
vendeur de poisson, mais on peut
choisir comment l’être ! Service com-
pris 2.0 fait ici référence à l’ou-
vrageFish (Commentoptimiser l’épa-
nouissement au travail tout en y
prenant goût) qui s’inspire du Pike
Place Fish Market, incroyable mar-
ché aux poissons de la ville améri-
caine de Seattle (État de Washing-
ton), où règnent bonne humeur
constante, humour de qualité, gen-
tillesse exemplaire, et ce, que l’on
achète ou pas… Bref, le spectacle
total, ce qui lui a même valu d’être
observé par les sociologues ! Une
culture d’entreprise née après une

grave crise, initiée par le proprié-
taire JohnYokoyama,qui, réunissant
ses équipes, leur a proposé de voir
plus grandet ainsi de se faire connaî-
tre du monde entier… La vision de-
vint réalité et, chaque jour, ses sa-
lariés furent invités à choisir un rôle
qu’ils devraient interpréter dans leur
travail : tantôt clown, tantôt cow-
boy, tantôt chanteur d’opéra… peu
importe, l’essentiel étant d’embel-
lir la journée de chaque client. Ce
que Philippe Bloch traduit pour les
restaurateurs par : « Tout le monde
ne choisit pas d’être serveur, mais
on peut décider de la façon d’exer-
cer son métier ! » �

« Servez vos clients un par un ! »,
recommande Philippe Bloch qui cite
en exemple le numéro un mondial
de la restauration, comme d’ailleurs
en plusieurs occasions dans son ou-
vrage. En l’occurrence ici, il incite à
faire sienne la formule : « Chez
McDonald’s, nous servons chaque
jour 64 millions de hamburgers
dans le monde. Mais un par un ! »
Une façon de lutter contre la rou-
tine et la lassitude qui peuvent
prendre le pas sur le naturel et la

convivialité des équipiers dans un
fast-food, ou ailleurs… Il convient
en effet de ne jamais oublier qu’un
client consomme souvent pour la
première fois ses produits ou ses
services. Il est donc bon de prendre
sur soi pour se montrer à la hauteur
de ses attentes en toutes circons-
tances, même si une logistique, des
process, une supply chain et bien
des méthodes permettent d’assurer
chaque jour des milliers de repas en
toute sécurité. �

L’ACCUEIL CLIENT

Déroutez la routine

En langage business, le « wait mar-
keting » ou « marketing de l’at-
tente » – popularisé par Diana Der-
val dans son livre Wait Marketing,
Communiquer au bon moment, au
bon endroit – est l’ensemble des
astuces qui consistent à occuper
les gens lors de moments un peu
longs, tels ceuxpassés dans les trans-
ports en commun, les files d’at-
tente… Une idée d’autant plus
pertinente, fait remarquer Philippe

Bloch,que dans cesmoments-là, les
consommateurs seraient deux à trois
fois plus réceptifs que devant leur
poste de télévision ! En recensant
les occasions où le client est en si-
tuation d’attente, chacun peut donc
imaginer quelle est la meilleure fa-
çon de le faire patienter, de le dis-
traire ou bien de l’informer : mise à
disposition d’un réseauwifi, consul-
tation d’un menu, etc. Sans comp-
ter toutes les possibilités de busi-

ness : pourquoi pas des messages
publicitaires au dos des tickets de
vestiaires, des sous-verres ou des
sets de table ? Expédia, le spécia-
liste du voyage, a ainsi mené une
campagnedepublicité sur lamousse
du cappucino dans les tasses de la
chaîne de Café Deli Star en Alle-
magne. Les clients pouvaient y lire,
écrit en poudre de chocolat, la des-
tination et le prix d’un séjour spé-
cial Italie… �
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LE WAIT MARKETING

Comblez les trous

LA FISH PHILOSOPHY

Ambiancez la vie
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�

bien compris

Démonstration de «flair» chez la chaîne américaine TGI Friday’s.


