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Le transporteur routier américain consolide 
les opérations de son centre de contacts

Avant-propos
Fondé en 1985, Celadon Group, Inc. s’est imposé 
comme un acteur incontournable du transport 
routier et de la gestion logistique en Amérique 
du Nord. Le transporteur gère aujourd’hui des 
services de fret de lots complets aux niveaux 
régional et international, à travers les États-Unis, 
le Canada et le Mexique. Avec plus de 2 800 
chauffeurs et un chiffre d’affaires dépassant le 
milliard de dollars, la société exploite environ 
3 000 camions et 8 500 remorques. Basé à 
Indianapolis, aux États-Unis, Celadon Group s’est 
taillé une réputation de transporteur visionnaire, 
notamment par la mise en place d’un parc de  
véhicules high-tech moins gourmands en carbu-
rant et plus propres pour l’environnement. 

Routage et reporting 
inefficaces
Celadon exploitait une solution PBX et un centre 
d’appels d’ancienne génération qui compli-

quaient la gestion des communications entre les 
chauffeurs et les responsables camionnage. Les 
capacités de routage limitées de ses systèmes 
avaient ainsi contraint Celadon à instaurer une 
file d’attente individuelle et un numéro vert 
dédié pour chacun de ses 120 responsables 
camionnage.

Soumis à de fréquentes réaffectations entre 
les différents parcs de véhicules, les chauffeurs 
se trompaient souvent de numéro, avec pour 
conséquence des renvois incessants d’un agent 
à un autre. Lorsqu’ils recevaient un appel, les 
responsables ne disposaient d’aucune informa-
tion sur l’identité de l’appelant. Ils devaient donc 
commencer par lui demander son nom et le 
numéro de son véhicule. Un processus à la fois 
inefficace et agaçant pour les chauffeurs qui 
devaient répéter la même information plusieurs 
fois par jour.

Les files d’attente cloisonnées étaient égale-
ment source de sérieuses difficultés en termes 
de reporting. La compilation des statistiques 
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relevait d’un processus lourd, fastidieux et limité 
à des vues individuelles de chaque responsable 
camionnage. Il fallait ensuite passer un temps 
fou à fusionner toutes ces informations dans 
des tableurs. Pour mieux gérer sa croissance et 
réduire le turnover de ses chauffeurs, Celadon 
devait trouver une solution capable de faciliter et 
d’optimiser la communication avec les respon-
sables camionnage, sans oublier un reporting 
plus complet pour fiabiliser ses décisions 
stratégiques.

Définition du cahier 
des charges
Pour améliorer la communication entre les 
chauffeurs et responsables camionnage, Celadon 
recherchait une solution permettant d’acheminer 
les appels des chauffeurs directement vers leur 
responsable attitré. Le groupe souhaitait éga-
lement appliquer une logique multiniveau pour 
orienter les appels de tel ou tel chauffeur vers 
le responsable le mieux qualifié pour le parc de 
véhicules associé. C’est ainsi que Celadon a fait 
appel à Genesys.

« Nous nous sommes tournés vers Genesys pour 
la qualité de son produit et son implantation 
locale », explique Mike Gabbei, DSI de Celadon.  
« Le choix s’est imposé de lui-même. »

Celadon a d’abord travaillé avec CPI, un parte-
naire solutions et services de Genesys basé à 
Indianapolis. Sa mission : mettre en place un 
numéro d’assistance unique proposant un choix 
d’options pour simplifier l’acheminement des ap-
pels des chauffeurs vers le responsable camion-
nage le mieux à même de traiter leur demande. 
La solution retenue s’articule autour d’un routage 
basé sur les compétences et une reconnaissance 
du numéro entrant pour acheminer chaque appel 
entrant vers le bon responsable. Si le responsable 
attitré n’est pas disponible, le chauffeur peut 
choisir de patienter ou de parler au prochain 
responsable disponible. 

CPI s’est également chargé d’intégrer PureCon-
nect à l’application Celadon de service client sur 
les réseaux sociaux. Aujourd’hui, les respon-
sables camionnage de Celadon ont accès à des 
écrans pop-up indiquant le nom du chauffeur, son 
identifiant, l’immatriculation du véhicule, l’histo-
rique des interactions, ainsi que des informations 
complémentaires. Ils ont ainsi toutes les cartes 
en main pour donner immédiatement satisfac-
tion à des chauffeurs aux plannings très serrés. 

Avantages  
d’une efficacité renforcée
Depuis la mise en œuvre de PureConnect, Ce-
ladon a supprimé tous ses numéros verts indivi-
duels entre chauffeurs et responsables camion-
nage. Désormais, un seul numéro d’assistance et 
un menu d’options allégé permettent de mettre 
les chauffeurs en relation avec leur superviseur 
attitré ou, à défaut, avec le responsable le mieux 
placé pour leur répondre. Le transporteur est 
ainsi parvenu à mettre fin aux renvois incessants 
entre agents. Les chauffeurs n’ont plus besoin 
de s’identifier à chaque appel. Les superviseurs 
les accueillent par leur nom et disposent des 
informations les concernant sur le système CRM. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 75 % des 
chauffeurs sont mis directement en relation avec 
leur responsable attitré lorsqu’ils appellent. 
L’application se charge également du reporting, 
libérant ainsi les équipes informatiques des 
lourdes tâches de compilation et d’analyse 
d’énormes volumes de données sur les files 
d’attente.

Fort du succès de PureConnect, Celadon 
envisage de déployer la solution auprès de son 
service client. Le groupe prévoit également de 
mettre en place un système de pilotage des 
canaux SMS, chat en ligne et e-mail dans le 
cadre de son plan d’amélioration de l’efficacité, 
d’unification des canaux et de gain de visibilité 
opérationnelle.

« La suite d’engagement client Genesys Pure-
Connect peut faire des merveilles, en particulier 
lorsqu’un partenaire de la trempe de CPI pilote le 
déploiement », déclare M. Gabbei.  

À propos de CPI
Plus de 120 000 professionnels dans le monde 
font confiance à CPI pour optimiser l’interaction, 
la collaboration et l’assistance aux clients. Pour 
en savoir plus sur CPI, rendez-vous sur  
www.cpi.solutions/about.

7301 E. 90th Street  
Indianapolis, IN 46256  
www.cpi.solutions  
+ 1 (800) 999-0197

Solutions:
• Communication digitale
• Communication entrante
• Poste de travail omnicanal
• Analytique
• Intégration au système CRM
• Contrôle qualité

http://www.cpi.solutions/about
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L’ENTREPRISE GENESYS

Genesys®, c’est un leadership mondial de plus de 25 milliards d’expériences clients par an. Chaque jour, nous 
aidons vos collaborateurs à dialoguer avec vos clients sur tous les canaux. Plus de 10 000 entreprises dans plus 
de 100 pays misent sur notre plateforme d’expérience client n° 1 du marché. Sur site ou dans le cloud, les solutions 
Genesys misent sur le meilleur des technologies et de l’intelligence humaine pour promouvoir une communication 
fluide, instinctive et productive, à votre image.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.genesys.com/fr ou contactez-nous au  +33 (0) 1 84 88 49 52

Genesys et le logo Genesys sont des marques déposées de Genesys. Tous les autres noms d’entreprise et logos peuvent être des 
marques, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Genesys. Tous droits réservés.

« Nous nous sommes tournés vers Genesys pour la qualité de son 
produit et son implantation locale. Le choix s’est imposé de lui-même. » 
Mike Gabbei, DSI

RÉSULTATS

Amélioration des 
capacités de rou-
tage

Reporting  
consolidé

Amélioration  
de la satisfaction 
des chauffeurs

Gain d’efficacité 
pour les respon-
sables camionnage 

Réduction des 
coûts grâce à une 
administration 
unifiée 

Flexibilité pour  
l’intégration de 
nouveaux canaux 
de communication


