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Dans une introduction à une étude sur l’orientation client *, Dominique Wolton, chercheur au 
CNRS, rappelle que le commerce et la communication ont ceci en commun qu’ils sont “une 
activité indispensable à la vie, pratiquée par tous, mais sans grand prestige. (…) Le 
commerce renvoie à la tyrannie de la consommation et la communication à la manipulation 
des esprits. Dans les deux cas, il s’agit pourtant d’un progrès considérable pour des millions 
d’individus, mais le succès populaire ne s’est pas accompagné de la légitimité intellectuelle.” 
L’étude de l’agence Nouveau Monde DDB sur le rapport entre le commerce et ses clients ne 
cherche pas à relégitimer le commerce mais à améliorer la relation client, l’orientation client, 
un client qui attend la qualité des produits, des prix et une attention concrète apportée à son 
ego. 
 
Dans les grandes lignes, nous sommes face à un individu en “mille-feuille” qui est un citoyen, 
un salarié, un consommateur…, une personne qui gère des aspirations contradictoires, un 
client informé, compétent, de moins en moins dupe et qui demande qu’on l’aide 
concrètement.  
 
L’enquête a proposé 18 indicateurs de mesure (relation avec le personnel, services, plaisirs 
de visites, programme de fidélité…), les résultats affligent ! Globalement, entre 9 et 17% des 
clients interrogés se disent tout à fait satisfaits des enseignes. Le niveau général est fiable, 
ce n’est rien de le dire ! En bas du tableau, l’alimentaire, l’ameublement et le textile ; les 
mieux notés : le bricolage et l’hygiène/beauté.  
 
Leroy-Merlin, Decathlon, Sephora, Fnac, quatre enseignes leaders sur leur marché arrivent 
en tête des appréciations positives ; étonnement, Ikea, Zara, H&M ou Monoprix sont 
moyennement ou mal notés alors qu’elles disposent d’une réelle attractivité des 
consommateurs en termes d’offre et de prix. Dans le cas d’Ikea, l’enquête souligne qu’elle 
est “déficitaire sur les notions de forcing à l’achat et sur la bienveillance des vendeurs qui ne 
font pas le maximum pour aider les clients”. Dans le cas de Monoprix qui est en bas de liste 
juste devant Lidl bon dernier, on constate que le distributeur à là aussi une bonne image 
mais est mal jugé dans l’orientation client.  
 
L’agence Nouveau Monde DDB rappelle fort justement que l’orientation est un autre variable 
non corrélée à l’image prix, la nouvelle équation doit se construire sur trois pieds pour un 
objectif unique :  

offre + image prix + orientation client = ATTRACTIV ITÉ 

Une équation qui entraîne de fait une fidélité des clients (sans garantie quand même), “on 
remarque que les enseignes les plus fidélisantes sont aussi celles qui ont un bon indice de 
relation client.” Le shopper contemporain en quête de reconnaissance recherche la 
confiance. “Dans un contexte économique a priori peu propice aux sentiments, cet 
attachement du shopper à la relation nous a donc semblé une piste sérieuse à poursuivre”, 
constatent les analystes qui ajoutent que “reconnaissance, séduction, don et 



personnalisation constituent le véritable bonus de l’orientation client”.  
 
Avec quelques actions “évidentes” :  

• Écouter ses clients en leur donnant la parole.  
• Considérer la personne en considérant toutes les personnes.  
• Incarner le commerce en sortant de la merchandisation extrême.  
• Personnaliser la relation en parlant avec ses clients.  
• Personnaliser en reconnaissant ses clients.  

Les consommateurs sont agiles et attendent de l’attention, les commerçants sont des 
acteurs sociaux et attendent aussi de la reconnaissance. “On est là au cœur même de l’acte 
commercial qui est, beaucoup plus souvent qu’on ne le pense, la rencontre de deux 
intelligences. Celle du commerçant, celle du client.” Et on ne parle plus de couple maudit, 
mais de mariage de raison.  
 
 
 
 
* “Orientation client : nouvelle équation du commerce de demain”, 3ème édition du Café du 
Commerce - Nouveau Monde DDB, enquête menée auprès de 4 200 clients de 21 
enseignes représentant 7 secteurs de la grande distribution.  
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