
Transformer le service client du leader 
mondial de la gestion de l’énergie
Schneider Electric s’appuie sur la plateforme Genesys Customer 
Experience pour optimiser le service rendu au client et son efficacité 
opérationnelle dans le monde entier.

Le besoin d’un partenaire souple et performant
Schneider Electric est un leader mondial dans le domaine de l’efficacité énergétique et le seul 
spécialiste mondial de la gestion de l’énergie. Avec plus de 150.000 collaborateurs dans plus 
de 100 pays, Schneider Electric s’engage auprès des individus et des organisations afin de les 
aider à tirer le meilleur de leur énergie.

Historiquement, Schneider Electric disposait d’une centaine de centres client à travers le 
monde, tous avec des compétences et équipements différents. Les défis imposés par le 
programme de refonte du service client Schneider Electric visaient d’une part à favoriser une  
utilisation optimale des ressources et d’autre part à améliorer des niveaux de service 
hétérogènes. Par conséquent, Schneider Electric a pris la décision de simplifier et d’harmoniser 
l’organisation de ses centres de contacts pour mieux répondre aux besoins des différents pays.

Jean-Pierre Nicolas, Responsable du Programme « Customer Care Excellence » chez 
Schneider Electric déclare : « Le challenge a été de trouver un partenaire offrant une solution 
flexible capable de prendre en compte les spécificités culturelles, les langues et les meilleures 
pratiques pour un déploiement d’envergure à l’échelle mondiale. Très vite, la plateforme 
Genesys Customer Experience est apparue comme la solution répondant à 100% nos besoins 
par son ouverture et sa simplicité ».

RÉSUMÉ

Nom du client: 
Schneider Electric

Secteur: Energie

Région: France

Effectif: 2500 agents

ETUDE DE CAS: SCHNEIDER ELECTRIC

DÉFI
• Consolider et 

homogénéiser les 
multiples centres de 
service client à travers le 
monde

• Optimiser l’efficacité 
opérationnelle en visant 
l’excellence

• Augmenter la satisfaction 
des clients ainsi que celle 
des agents du front office

SOLUTION
• Genesys Customer 

Experience Platform 
intégrée en mode Cloud 
Privé avec la solution CRM 
de l’éditeur Salesforce.
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À propos de Genesys

Sur site comme dans le Cloud, 
Genesys s’impose comme le leader 
des solutions de centre de contacts 
et d’expérience client omnicanal. 
Notre mission : aider les entreprises 
de toutes tailles à capitaliser sur 
l’excellence de leur expérience client. 
La plateforme d’Expérience Client 
Genesys assure une expérience 
optimale et homogène sur 
l’ensemble des points de contact, 
canaux et interactions. Vos clients 
se transforment ainsi en véritables 
ambassadeurs de votre marque. Avec 
plus de 4 500 clients dans 80 pays, 
Genesys gère quotidiennement plus 
de 100 millions d’interactions sur les 
canaux numériques et vocaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
www.genesys.com/fr, ou  
appelez-nous au +1 888 GENESYS.

L’unification de centres de contacts hétérogènes
En partenariat avec l’intégrateur Dimension Data, le projet a démarré avec la création 
de hubs régionaux intégrés en mode Cloud Privé. Schneider Electric a prôné une 
démarche évolutive pour intégrer progressivement jusqu’à 15 pays par an.  

« Le processus pour un pays donné dure généralement de 3 à 6 mois. Cependant, 
grâce à la simplicité apportée par Genesys, mon équipe et moi-même sommes en 
mesure de gérer 3 pays en parallèle. Il est même arrivé que nous soyons emmenés à 
gérer 2 mises en service le même jour », précise Jean-Pierre Nicolas. 

La mise en œuvre  progressive de la solution permettra d’ici fin 2015 de couvrir plus 
de 100 pays à partir de 40 centres de contacts.

L’humain au centre de la stratégie
La majeure partie des appels reçus par Schneider Electric sont émis par des clients 
fidélisés qui appellent régulièrement pour obtenir des réponses spécifiques et pointues 

« Nous mettons un point d’honneur chez Schneider Electric pour que l’ensemble des 
appels reçus soient traités par un agent humain », affirme Jean-Pierre Nicolas, « il est 
essentiel que l’appel entrant soit transmis à l’agent ayant les meilleures compétences 
par rapport à la demande formulée ». 

La solution Genesys intégrée à la solution CRM  de l’éditeur Salesforce assure que les 
agents disposent de l’ensemble de l’historique des contacts au moment de la prise en 
charge de l’appel. « La plateforme Genesys Customer Experience a permis d’améliorer  
sensiblement l’efficacité des services clients ainsi que notre capacité à traiter des 
volumes d’appels importants », ajoute Jean-Pierre Nicolas.

Les  responsables de centres de contacts qui utlisent la solution Genesys observent  
des améliorations indéniables. Avec une résolution de 86% des appels entrants dès le 
premier appel et 90 % des appels gérés en moins de 20 secondes, les indicateurs clés 
de performance mesurés sont très satisfaisants. Par ailleurs, selon une enquête interne, 
la satisfaction des agents qui utlisent les nouveaux outils mis en place dépasse les 90%.

« Au lancement du projet, nous ambitionnions sans certitudes de pouvoir apporter le 
même niveau de service à nos clients où qu’ils soient dans le monde. Nos enquêtes de 
satisfaction clients post déploiement ont montré une amélioration notable de nos 
indicateurs de performance qui témoigne de notre réussite, conforte notre choix de 
solution et qui rend les équipes Schneider impliquées sur le projet satisfaits» conclut 
Jean-Pierre Nicolas. 

RÉSULTATS
• Résolution de 86% des appels 

entrants dès le premier appel

• 90% des appels sont gérés en 
moins de 20 secondes

• 90% des agents satisfaits des 
solutions Genesys

• Augmentation sensible de 
la satisfaction client et de 
l’efficacité des agents

• Une solution de reporting 
unifiée pour une meilleure vision 
des activités

« La plateforme Genesys Customer Experience a permis d’améliorer  
sensiblement l’efficacité des services clients ainsi que notre capacité à 
traiter des volumes d’appels importants ». 

Jean-Pierre Nicolas
Responsable du Programme Customer Care Excellence 
Schneider Electric


