
Faire (enfi n !) du projet CRM 
le moteur du changement

 Focus sur 4 retours d’expériences de projets CRM



La gestion de la relation client ne cesse 
d’évoluer et de faire naître de nouvelles 
opportunités dans l’entreprise. Si hier, la 
relation client était vue sous l’angle de 
la massifi cation et de l’automatisation, 
aujourd’hui les mots clefs sont plus que 
jamais personnalisation et fi délisation. La 
notion de « service » rendu au client est 
devenue de plus en plus incontournable 
face à la montée des exigences et une 
certaine désintermédiation provoquée par 
les outils numériques. Sans une attention 
toute particulière portée à sa relation client, 
l’entreprise ou la marque est désormais 
beaucoup plus exposée.
Cette pression qui pousse l’entreprise à 
s’améliorer dans le domaine, ne va cepen- 
dant pas sans écueil. Une organisation 
a aujourd’hui de nombreux choix pour 
s’équiper en outil, notamment CRM, qui 
doivent permettre de rendre plus pertinente 
sa relation client. Seulement, voilà : selon 
une étude de Forrester Research menée 
en 2013, 70% des projets CRM se soldent 
par un échec. Avec comme résultat un 
paradoxe : le CRM est aujourd’hui perçu 
comme un outil synonyme de complexité 
plutôt que d’effi  cacité. Ce chiff re alarmant 
sous-entend d’ailleurs que pour les 
entreprises, il n’est pas du tout évident de 
choisir le bon outil, adapté à ses besoins et, 
surtout de réussir sa mise en place. 
Les raisons d’un échec ne sont jamais 
simples à comprendre. Un outil trop 
complexe pourra par exemple désintéresser 
les utilisateurs ou créer des résistances lors 
des évolutions au sein des équipes ou lors 
de nouveaux recrutements. D’autres écueils 
peuvent venir de la diff érence de visions entre 
l’éditeur du logiciel CRM et l’entreprise sur 
la relation client. Ainsi, certaines entreprises 
ne voient pas le CRM comme un outil 
purement commercial mais comme un lien 
entre tous les départements d’une société. 

D’autres le pensent comme un projet global. 
En fait, il existe autant de projets CRM que 
d’entreprises. C’est pourquoi il est impératif 
de pouvoir personnaliser son outil et de 
laisser une grande part aux échanges et 
à l’accompagnement. Il ne faut jamais 
négliger la résistance que peut susciter 
le changement. Et plus la structure est 
grande, plus ces challenges pourront être 
importants.  
Chez INES, nous proposons des 
logiciels CRM personnalisables pour 
aider à l’amélioration des performances 
commerciales mais également pour 
favoriser le travail collaboratif au sein de 
l’entreprise. D’après nous, un projet CRM 
ne se résume pas seulement au choix d’un 
outil simple et ergonomique mais est un vrai 
projet d’entreprise. Améliorer sa relation 
client induit un changement profond pour 
les collaborateurs qui requiert de ne rien 
laisser au hasard et de recourir à de bonnes 
méthodologies. 
En ce sens, il nous a paru intéressant de 
faire témoigner quatre entreprises, de 
tailles et de secteurs variés, afi n de laisser 
la parole aux principaux concernés quand 
il s’agit de mener un projet CRM. Elles 
reviennent dans les pages qui suivent 
sur leurs appréhensions liées à une telle 
démarche, confi ent leurs spécifi cités et 
livrent les recettes qui leur ont permis de 
sauter  le pas en confi ance. 
J’espère donc que ces retours d’expériences 
vous permettront d’alimenter vos réfl exions 
en matière de relation client.
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Sébastien Henrot
Directeur commercial de INES CRM



Nous privilégions la présence et 
la proximité auprès des utilisateurs

Aviez-vous des appréhensions avant de 
vous lancer dans un projet CRM ?
Oui parce que c’était un projet totalement 
nouveau pour nous. Nous cherchions à 
changer de CRM depuis cinq ans. Avant 
cela, tous nos outils étaient développés en 
interne, en particulier pour la relation client. 
Ce qui nous inquiétait donc le plus, c’était 
de choisir le bon prestataire. Nous voulions 
travailler avec un outil standard plutôt qu’un 
développement spécifi que. Nous avions 
également peur du transfert des données 
de l’ancien au nouvel outil car elles sont très 
volumineuses. Mais le CRM a des avantages 
tellement importants (le data analytics, le 
reporting, l’accès à distance, le lien avec les 
réseaux sociaux) que ça nous a poussé à 
sauter le pas.  

Quels conseils donneriez-vous pour choisir 
un bon outil CRM ? 
Il faut bien avoir en tête les besoins des 
utilisateurs et du management. Il faut 
partir du principe que l’on va couvrir 95% 
des besoins. Dans notre cas, nous avions 
préparé un cahier des charges plus large 
pour avoir moins de surprises au fur et à 
mesure que le projet avançait. Nous avions 
également identifi é les sujets-clés en amont 
et nous avions évalué la capacité des 
équipes à construire le projet. Au fond, si les 

utilisateurs adoptent l’outil et s’il est simple à 
prendre en main, ça veut dire que vous avez 
un bon projet CRM. 

Votre ancien outil ne remplissait pas ces 
critères ? 
Non, il avait plus de dix ans, avait peu évolué 
et était peu utilisé par les collaborateurs 
de l’entreprise. Nous cherchions donc un 
outil plus opérationnel pour collecter des 
informations rapidement et pour nous 
permettre de mieux piloter notre activité 
commerciale. Nous souhaitions également 
relier les départements marketing et 
commercial avec cet outil. De plus, ce CRM 
devait être un outil transverse car nous 
sommes multi-métiers. Enfi n, nous avions 
un besoin international : si INES n’avait pas 
été bilingue ou trilingue, nous ne l’aurions 
pas choisi.

Après plusieurs mois d’utilisation d’INES, 
pouvez-vous en tirer un premier bilan ?
Nous avons commencé le déploiement en 
septembre 2014 sur une première phase mais 
il n’est pas encore terminé. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas encore toutes les fonctionnalités 
que nous souhaiterions mais INES est 
plus souple, plus intuitif et plus collaboratif 
que notre ancien outil. Pour l’instant, il est 
purement administratif et est ouvert à toute 

•  BPI Group est client d’INES depuis 2013
•  120 collaborateurs utilisent INES à des fi ns commerciales en 

France (700 à l’international)
• INES a remplacé Lotus Notes 

Emmanuelle Huguet, Direction commerciale et marketing de BPI Group 
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l’entreprise. Après, nous nous focaliserons 
spécifi quement sur le marketing. Quoiqu’il 
en soit, en seulement quelques mois, INES 
nous a permis de collecter beaucoup plus 
d’informations qu’auparavant. Nous avons 
plus de facilité à restituer les données à nos 
commerciaux. Mais je voudrais aller encore 
plus loin. D’ailleurs, il y a une forte demande 
de la direction pour avoir davantage de 
reporting. Nous attendons aussi une nouvelle 
fonctionnalité qui va nous permettre d’être 
opérationnels pour les consultants afi n de 
synchroniser toutes leurs données. En fait, 
nous montons petit à petit en puissance.

Comment vos équipes ont-elles vécu cette 
transformation ? 
Suite à une recommandation d’INES, nous 
avons mis l’accent sur l’accompagnement 
au changement. Nous avons mis en place un 
processus de déploiement avec une équipe 
mixte INES/BPI Group. Lors du lancement, 
les « key users » ont formé les équipes 
commerciales à l’outil,  ensuite, dans un 
deuxième temps,  nous avons mis en place 
une formation sur demande  avec une hotline 
et un référent basé à Paris. Une personne 
est en charge de coordonner le tout. Nous 
privilégions la présence et la proximité 
auprès des utilisateurs pour que l’outil rentre 
plus aisément dans leurs habitudes. Comme 

toujours, certains collaborateurs ont eu plus 
de facilité que d’autres à prendre l’outil en 
main. Depuis un an, INES a été largement 
adopté par ses utilisateurs. 

En tant qu’entreprise de 500 salariés, vous 
avez une DSI. Comment avez-vous réparti 
les rôles dans le déploiement d’INES ?  
Depuis le lancement du projet, nous avons 
travaillé main dans la main avec la DSI. Je 
suis rattachée à la direction commerciale et 
marketing mais je rends aussi des comptes 
à la DSI. Nous pilotons ensemble le projet. 
Je suis en contact avec elle sur la gestion 
et la maintenance INES. D’ailleurs, nous 
sommes en train de laisser une partie du 
projet à la DSI, principalement pour des 
problématiques techniques. Elle va inclure le 
projet INES dans son projet de gouvernance. 
De mon côté, je vais continuer d’assurer le 
transfert de savoir-faire. 

BPI GROUP 
Activité : Conseil en RH et accompagnement 
de la transformation des entreprises : 
gestion des compétences, changements 
organisationnels, restructuration… 
Création : 1984
CA 2014 France : 50 millions d’euros
Effectif France : 500 (1500 à l’international)
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Un bon projet CRM est aussi destiné 
à tous les collaborateurs de l’entreprise

Pourquoi avez-vous décidé de vous 
lancer dans un projet CRM dès la création 
d’Iperlink ?
Avant de co-fonder Iperlink en 2006, j’ai vendu 
des CRM pendant plusieurs années. On n’a 
donc pas eu besoin de me convaincre de la 
nécessité d’un CRM. Je savais exactement 
ce que je voulais, à savoir un outil simple, 
viable, et souple pour qu’il puisse évoluer en 
fonction de nos besoins. Il fallait idéalement 
qu’il soit en cloud. D’ailleurs, je n’ai même 
pas cherché à acquérir des solutions en 
mode investi. De plus, je voulais un outil 
qui permette de faire évoluer l’entreprise 
sur le plan marketing et pour améliorer la 
traçabilité géographique des échanges avec 
nos clients. Enfi n, je cherchais un projet très 
ancré dans la philosophie « produit », c’est-
à-dire un projet qui part de la relation client 
alors que d’autres se concentraient plutôt 
sur des aspects administratifs. 

C’est ce qui a motivé votre choix d’INES ?
INES remplit tous ces critères. Par exemple, 
pour la partie prospection, il nous a permis 
de répertorier toutes nos données. Il nous 
a aidé à travailler les prospects sur du 
multi-site et en mode collaboratif. Sur la 
plateforme, il est aussi possible d’ajouter des 
champs comme on le souhaite, ce qui nous 
permet de personnaliser notre métier. Petit 

à petit, nous avons donc pu constituer une 
base de données d’emails personnalisés. Le 
point fort d’INES reste bien évidemment sa 
simplicité. J’appréhendais l’adoption du CRM 
auprès de nos commerciaux car ils ont leurs 
habitudes, notamment les plus confi rmés. Et 
on sait que le CRM peut paraître complexe 
pour une certaine génération. Finalement, 
il a été largement bien accueilli. La preuve : 
en huit ans, nous sommes passés de 4 à 30 
salariés, nous avons eu des stagiaires…et 
tout le monde l’a rapidement pris en main. 
En seulement 3h vous pouvez être « fl uent 
INES ». 

Vous ne souhaitiez donc pas passer 
beaucoup de temps sur la formation au 
CRM ?
Non, nous n’avons pas beaucoup de temps 
à consacrer à tous les outils que l’on intègre 
chez nous. Comme on dit souvent, le temps 
coûte cher. Etant donné qu’Iperlink est une 
petite entreprise, nous n’avons donc pas de 
direction des systèmes d’information. Nous 
nous autogérons sur la partie technique. Et 
nous avons fait le choix de ne pas passer 
beaucoup de temps sur l’infrastructure 
pour nous concentrer sur nos clients. 
Nous préférons être dans une relation 
fonctionnelle plutôt que technique avec un 
projet CRM. 

• Iperlink est client d’INES  depuis sa création soit 2006 
• Eymeric Perouse manage un réseau de 10 agences
•  Il utilise INES pour la relation client mais aussi comme outil 

collaboratif pour tous les services de l’entreprise

Eymeric Perouse, Directeur commercial et marketing d’Iperlink 
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A quoi reconnaît-on un bon projet CRM ?
Il n’y a pas d’outil miracle ! Chaque projet a 
des avantages et des inconvénients. Selon 
moi, il y a tout de même quatre critères 
fondamentaux à prendre en compte : sim- 
plicité, effi  cacité, potentiel multi-sites et 
mode SaaS. Il existe bien sûr des logiciels 
en open source mais la mise en place est 
beaucoup plus compliquée. On a peut-être 
moins de fonctions sur INES par exemple, 
mais elles sont utilisées pleinement. Un bon 
projet CRM ne se retrouve pas uniquement 
entre les mains du département commercial, 
il est aussi destiné à tous les collaborateurs 
de l’entreprise. Un bon outil CRM améliore 
la collaboration entre le commerce, la 
technique et l’administration et facilite ainsi 
la transmission des informations au sein de 
l’entreprise. Ce lien entre tous les services 
est un gros plus dans la maîtrise de la 
relation client. 

Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises 
craignent de mener un projet CRM. Quellle 
est la recette pour en faire un succès ? 
Il faut se poser les bonnes questions avant 
de se lancer. Pourquoi je veux un CRM ? 

Quels sont mes réels besoins ? Comment 
l’intégrer au mieux dans l’entreprise ? Mais 
les échecs peuvent aussi venir de la mise en 
place de l’outil. Je conseille toujours ne pas 
intégrer toutes les fonctionnalités possibles 
dès le départ mais plutôt d’y aller brique par 
brique. Ensuite, il faut réussir à faire accepter 
le CRM auprès de l’utilisateur. Si vous lui 
donnez trop d’informations d’un coup et si 
vous ne l’accompagnez pas, vous pouvez 
être sûr qu’il n’adoptera pas l’outil. Enfi n, 
il ne faut pas oublier de leur expliquer les 
enjeux autour de ce CRM : ses objectifs, les 
bénéfi ces qu’il apporte à l’entreprise et les 
avantages pour les clients. N’oublions pas 
qu’au fi nal le CRM n’est pas fait pour nous 
mais pour nos clients ! 

IPERLINK
Activité : Expert en TOIP. Cet opérateur 
de service fait du conseil, de la mise en 
service, de la maintenance de solutions 
télécom (fi xes, GSM,  VPN, fi rewall, Internet et 
visioconférence), tous les sujets autour de l’IP. 
Création : 2006
CA 2014 : 4,5 millions d’euros
Effectif : 30 
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Le CRM est une pierre angulaire 
à tout déploiement commercial

Quelles sont les principales causes d’échec 
d’un projet CRM selon vous ? 
C’est du 50-50. 50% de la faute de l’éditeur 
car un projet CRM est lourd à mettre en 
place et 50% de la faute du client quand 
il essaie d’ajouter trop de paramétrages. 
Plus il y en a et plus on se retrouve avec un 
outil compliqué à utiliser ! Surtout quand 
on appartient à un grand groupe. Il y a 
plein de métiers diff érents donc plein de 
paramétrages. Il peut être diffi  cile de s’y 
retrouver mais d’un autre côté on ne peut 
pas faire le choix de tout standardiser.   

Comment faire pour ne pas se retrouver 
dans cette situation ? 
Il faut savoir ce que l’on attend précisément 
d’un CRM. Généralement, la sécurité des 
bases de données et le suivi des actions. 
Mais l’important pour un outil CRM est d’être 
évolutif, en mode SaaS et ergonomique. Si 
ce n’est pas le cas, vous mettez une usine 
à gaz dans les mains de vos collaborateurs 
et vous mettez donc un frein à l’utilisation 
du CRM. L’utilisateur ne doit pas perdre 
de temps à renseigner le CRM et à suivre 
ses statistiques. L’outil doit être compris 
instantanément et doit aider intuitivement 
à suivre les aff aires en cours. Par ailleurs, 
il faut aussi que tous les collaborateurs y 
mettent du leur. Il faut s’obliger à alimenter 

le CRM de contacts et les mettre à jour 
régulièrement. Ça ne vous coûte rien, juste 
un peu de temps. Si vous considérez que 
vous n’avez pas le temps pour le faire, alors 
vous fi nirez par ne plus l’utiliser.  

Pourquoi n’avez-vous pas pris le même 
CRM que celui de votre maison mère ? 
In Extenso a un CRM mais qui traite seule-
ment de la partie suivi des clients alors que 
chez In Extenso social nous avions besoin d’un 
suivi des prospects. C’est aussi pour cette 
raison que nous voulions un CRM en mode 
SaaS car il nous permettait d’être autonome 
et de pas solliciter ni la DSI de la société ni 
celle du groupe. Et nous connaissons tous 
les avantages du mode SaaS puisque notre 
solution de paie l’est aussi. 

Avec tout cela, appréhendiez-vous de vous 
lancer dans un tel projet ? 
Non, nous n’avions aucune réticence à 
lancer un projet CRM. C’était notre choix 
d’en avoir un car nous considérons que le 
CRM est une pierre angulaire à tout déploie-
ment commercial. Nous avions quelques 
contraintes mais rien de bien compliqué 
à mettre en place. Nous voulions avant 
tout créer nos propres phases de suivi de 
prospects pour ne pas nous retrouver face 
à un stéréotype. L’outil devait être simple 

• In Extenso social est client d’INES depuis 2012 
• Dix salariés utilisent INES à des fi ns commerciales 
• Ils gèrent leur suivi grâce à INES

Romain Tissier, Responsable In Extenso social Normandie  
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en termes de paramétrages car nous savi-
ons à l’avance que la solution allait évoluer. 
Enfi n, nous souhaitions partir sur un pilotage 
national avec diff érents responsables de 
régions qui soient quasiment indépendants 
et autonomes. 

Finalement, INES a-t-il répondu à vos 
attentes ? 
Oui, mais son utilisation s’est faite en deux 
temps. Au départ, nous avions mis en place 
l’outil seulement pour deux utilisateurs, 
notre directeur commercial et moi-même. 
L’objectif était de conduire des projets de  
prospects et partager entre nous leurs 
informations pour que chacun soit capable 
de prendre le relais sur le dossier de l’autre 
à tout moment. C’était donc une démarche 
purement commerciale. Nous avons 
ensuite enclenché la deuxième étape qui 
consistait à suivre le prospect à distance 
à l’aide d’un centralisateur notre assistante 
commerciale. Son rôle se résume à 
accompagner les nouveaux responsables 
de régions In Extenso social et à suivre à 
distance leur prospection. Cela va plus 
loin qu’un simple bilan, c’est du reporting. 
Cette nouvelle étape est très bénéfi que 
pour nous car grâce à cette fonctionnalité 

nous pouvons avoir une vue globale de la 
prospection et une vue région par région. 

L’outil a-t-il été bien intégré par les équipes 
commerciales ? 
En tant qu’administrateur d’INES, j’ai 
appris à l’utiliser au fur et à mesure qu’il se 
construisait. C’était de l’auto-pédagogie : je 
me faisais former et je faisais le choix des 
paramétrages. Sinon, le déploiement a été 
très rapide parmi nos commerciaux. Il aura 
suffi   d’à peine trois semaines et une séance 
de formation pour le mettre en place. S’il 
y a bien un aspect à retenir d’INES, c’est 
sa souplesse. Quand nous avons présenté 
l’outil en septembre 2014 aux responsables 
de région et à une assistante commerciale, 
tout s’est fait naturellement, sans résistance 
et sans formation supplémentaire. 

IN EXTENSO SOCIAL
Activité : In Extenso social est une fi liale d’In 
Extenso (groupe Deloitte) dont le métier est le 
traitement de la paie et la gestion administrative 
des personnes
Création : 2000
CA 2014 : 47,9 millions d’euros
Effectif : 70
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L’outil que nous cherchions devait 
nous permettre de pratiquer 
notre politique de prix 

Quelles raisons vous ont poussé à vous 
tourner vers un outil CRM ? 
Nous avons décidé en 2011 de faire une 
refonte du département commercial de 
l’entreprise parce que nous ne capitalisions 
pas du tout sur nos clients, alors que certains 
d’entre eux sont des clients historiques de 
Depagne. On peut même dire que nous 
avions un train de retard concernant la gestion 
du commerce et la relance des off res. Nous 
fonctionnions avec un système AS/400 qui 
gérait les bases de données de façon très 
rigide. De plus, l’information se perdait car 
le système ne mettait pas le client comme 
point central de l’information. Les demandes 
clients avaient plusieurs points d’entrée. 
Nous avions donc besoin de réorganiser en 
interne le service commercial. C’est pour 
cette raison que nous avons décidé d’opter 
pour un logiciel CRM. 

Un projet CRM implique-t-il des change- 
ments profonds en entreprise ?
Tout à fait car c’est un vrai projet global. Ce 
n’est pas seulement une envie de mieux 
équiper le département commercial, c’est 
un besoin. En 2011, nous nous sommes 
posé beaucoup de questions avant de nous 
lancer dans ce projet. L’appréhension était 
forte mais avec le recul je relativise. Quand 
il a fallu faire un choix, je dois avouer que 

cela n’a pas été facile. Même si on pense 
avoir choisi le bon logiciel CRM, tant qu’on 
ne l’a pas entre les mains, on ne sait pas à 
quoi s’attendre ! On n’est pas 100% sûr qu’il 
réponde à nos attentes dans notre travail 
quotidien. Il faut aussi être patient car une 
fois l’outil installé, il faudra laisser environ six 
mois, le temps de voir les premiers résultats.

Aviez-vous des contraintes particulières à 
prendre en compte ?
Le but était avant tout de rendre l’informa-
tion accessible par tous. Il fallait que nous 
puissions gérer une base de clients de façon 
simple et rapide car nos commerciaux sont 
toujours sur la route. Ensuite, nous avions 
une contrainte en termes de politique com-
merciale. Nous avions besoin de gérer nos 
diff érents clients et l’outil que nous cher-
chions devait nous permettre de pratiquer 
notre politique de prix et classifi er tous nos 
clients pour en tirer une bonne analyse.   

Pourquoi avoir choisi INES ? 
Après avoir fait une étude de marché et ren-
contré plusieurs éditeurs de logiciel CRM, 
nous avons opté - après l’application d’un 
cas concret - pour celui qui nous semblait 
le plus pertinent et le plus intuitif. Le mode 
SaaS n’était pas un critère indispensable 
pour nous mais c’était quand même un 

• Depagne est client d’INES depuis 2012
•  Vincent Mussi est à la tête d’une équipe de 6 commerciaux et 

de 13 agents externes 
• Il utilise INES pour gérer la performance commerciale

Vincent Mussi, Directeur commercial de Depagne
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plus. Finalement, INES m’a permis d’avoir 
une vision globale du département com-
mercial, de mieux manager mes équipes, 
donc de m’adapter plus facilement aux 
besoins de nos clients. Il m’a surtout permis 
de gérer d’un seul tenant toutes les don-
nées relative à un même client. Cela peut 
paraître simpliste, mais au quotidien cela 
change la donne ! 

Vos agents externes utilisent-ils votre 
CRM ? 
Nous avons découpé la France en trois 
régions avec à leur tête un responsable 
commercial qui gère plusieurs agents 
externes. Quand nous avons déployé 
INES, nous voulions acquérir les données 
de ces agents pour faire une passerelle 
avec les nôtres. Mais, nous nous sommes 
heurtés à deux freins : ces agents avaient 
déjà leur propre CRM et ils avaient peur que 
nous leur prenions leur base de données. 
Pour le moment, ils n’utilisent donc pas 
notre CRM. Ce sera peut-être possible d’ici 
quelques temps avec un ou deux petits 
agents mais nous espérons qu’ils le feront 
tous à terme.

Comment a été accueilli le logiciel au sein 
de votre équipe ? 
Au début, les commerciaux avaient l’im-
pression d’avoir un problème de chiff rage et 
d’avoir deux ERP. Il est vrai que nous avons 
voulu leur imposer de faire du chiff rage avec 
INES alors que ce n’est pas du tout le but 
d’un CRM. Sinon, l’outil en lui-même a été 
généralement très bien accueilli en raison de 
la simplicité de son utilisation. Nous avons 
quand même mis en place une formation car 
un projet de ce type implique de revoir notre 
façon de fonctionner. Certaines personnes 
ont tout de suite maîtrisé l’outil alors que 
d’autres ont eu un peu de mal, notamment 
nos collaborateurs moins habitués aux outils 
comme celui-ci. Mais avec la dernière version 
d’INES, tout le monde s’y est fi nalement mis ! 

DEPAGNE
Activité : Entreprise familiale qui fabrique des 
appareils électriques basse tension comme 
les boîtiers d’éclairage public.
Création : 1920
CA 2014 : 27,2 millions d’euros 
Effectif : 165 
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pour action !
pour action ! est une agence de marketing opérationnel & de business développement dédiée au 
secteur informatique. Sa culture du résultat a amené l’entreprise à développer des programmes 
clé-en-main pour accompagner la communication des leaders du marché informatique & télécom 
sous un angle éditorial, afi n de traiter l’information d’un point de vue pragmatique. A travers la 
maîtrise des outils de communication et l’expérience rédactionnelle de son équipe, pour action ! agit 
pour la performance des usages.

Mentions légales et droit d’exploitation
pour action ! - 32 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
Siret : 440 685 246 00058
TVA intracommunautaire : FR70 440685246
www.pouraction.fr
Directeur de publication : Sylvain Fievet
Toute reproduction des textes publiés sur le guide – Faire [enfi n] du projet CRM le moteur de 
changement est interdite sans autorisation explicite de la rédaction.
Pour tout renseignement, vous pouvez adresser vos questions à l’adresse suivante : 
redaction@pouraction.fr
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Faire (enfi n !) du projet CRM 
le moteur du changement

Ce carnet regroupe plusieurs témoignages d’entreprises qui reviennent sur leurs enjeux 
de changement, sur les écueils qu’elles imaginaient pour leur projet CRM et sur les points 
clefs qui ont permis de déverrouiller leurs blocages : culture d’entreprise, motivation des 
commerciaux, choix de l’outil en fonction de l’ergonomie et des fonctionnalités, capacité 
du CRM à coller au métier, à l’organisation en place tout en gardant la souplesse pour 
évoluer selon l’organisation qui n’est pas fi gée dans le temps, place du SaaS dans leurs 
approches… Ces interviews pourront permettre à chacun de mettre ces observations 
en regard de ses propres expériences en matière de relation client.

Sébastien Henrot
Directeur Commercial INES CRM

s.henrot@inescrm.com

www.inescrm.com
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