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Préambule

Du CRM d’inspection au CRM intelligent

“8,71$ est le retour sur investissement pour chaque dollar dépensé dans un projet 
CRM réussi” selon Nucleus Research, CRM pay back, 2014.
L’outil n’a donc plus besoin de faire ses preuves, son ef�cacité est prouvée depuis des 
années. Encore faut-il que le CRM soit accepté et utilisé par les collaborateurs de 
l’entreprise...!

Les grandes questions qui persistent au sein de chaque société qui souhaite mettre en 
place un CRM ou en changer restent : comment choisir la bonne solution et le bon 
partenaire ? Comment réussir le déploiement technique d’une telle solution ? 
Comment faire adhérer ses équipes ?

Avant toute chose, il est impératif que les directions à l’initiative de ce projet aient 
parfaitement compris les nouveaux enjeux du CRM. Le CRM n’est plus un outil de 
contrôle mais un outil intelligent et connecté.

En effet, le CRM peut désormais être synchronisé grâce à des systèmes de 
communication (API, webservices). Vos différentes solutions informatiques échangent 
des données entre elles a�n de vous donner une vision globale et une meilleure 
capacité d’analyse. On retrouve cette même logique au sein des organisations. Les 
services ne sont plus cloisonnés mais travaillent ensemble sur des projets transversaux. 
Aujourd’hui le nerf de la guerre est de capter et de centraliser les données “client” et 
“prospect”. Il est impératif d’avoir une parfaite connaissance de ses clients pour leur 
garantir le meilleur niveau de service dans les meilleurs délais et pour anticiper leurs 
besoins. C’est d’autant plus vrai pour ses prospects.

L’explosion du digital nous a fait entrer dans “l’ère marketing” du client omniscient. Le 
CRM est aujourd’hui le seul outil capable de gérer ces enjeux de collaboration, de 
captation, de centralisation et d’interconnexion. Une fois ces nouvelles règles 
commerciales comprises, il vous suf�t de choisir le CRM adapté à votre activité.

Comment choisir le bon CRM ? Sur quels critères se baser ? Comment donner 
envie à ses équipes de l’utiliser ?

Réponse en 7 étapes !

Brune Wibaux
Digital marketing manager - INES CRM
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Aussi évident que cela puisse paraître, une des étapes clé d’un projet CRM, 
réside dans une dé�nition claire des objectifs et des enjeux stratégiques qui 
y sont associés.
 
Cette ré�exion va permettre :

• de guider le choix fonctionnel,
• de définir quels seront les services impliqués,
• de valider si le besoin exprimé nécessite ou pas la mise en œuvre d’un 
CRM.

 
Sans objectif(s) il sera ensuite dif�cile de statuer sur l’issue du projet : 
réussite ou échec ?

Quels sonts vos enjeux pour demain ?

• Avoir une meilleure connaissance client ?
• Accroître la satisfaction client ?
• Anticiper les besoins “client” et “prospect” ?
• Faire gagner du temps à tous les services concernés ?
• Rapprocher les services marketing et commercial ?
• Vendre mieux ?

 
La liste ci-dessous (non exhaustive) présente quelques objectifs :

• Centraliser et uniformiser vos données client - vision 360°
• Fiabiliser vos données
• Connecter automatiquement les différents outils informatiques de votre 
entreprise
• Permettre aux commerciaux d’accroître leurs résultats
• Faciliter la collaboration inter-services et le partage de l’information
• Optimiser vos processus internes - vente, marketing, SAV
• Être mobile
• Permettre l’accès de vos données n’importe où et n’importe quand
• Disposer d’un outil de reporting et de pilotage commercial
• Répondre plus rapidement aux demandes des clients
• Déployer une solution de génération et de gestion de leads



soit l’augmentation moyenne du chiffre d’affaires des 

entreprises une fois leur relation client automatisée.
Source : Gartner Research, 2013

Les objectifs peuvent être quantitatifs / qualitatifs et associés à la 
performance des services :
 

• % de croissance des ventes, 
• % de croissance du volume de leads,
• % d’augmentation du taux de conversion, 
• taux d’ouverture et taux de clic des campagnes marketing,
• diminution du temps de traitement des demandes SAV

Un CRM performant sera capable de vous accompagner dans l’atteinte de 
chacun de ces objectifs mais il serait irréaliste de penser que cela puisse se 
faire sans une véritable méthode projet.
 
Il conviendra donc de maîtriser ces objectifs en les priorisant et en 
acceptant que votre démarche CRM puisse se construire dans le temps. Peu 
d’entreprises disposent de moyens humains et de temps pour réaliser, avec 
succès, un projet CRM d’ampleur dans un laps de temps bref.
 
En revanche toutes les entreprises, et ce, peu importe leur secteur d’activité 
et leur taille, sont capables de réussir leur projet CRM si elles respectent 
une méthodologie. 
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Etape 2 :

L’expression 
du besoin
fonctionnel
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1. Qu’est-ce qu’une expression du besoin ?

Toute entreprise qui souhaite déployer une solution CRM doit dé�nir son 
besoin d’un point de vue fonctionnel et technique a�n de valider que la 
solution retenue couvre bien le périmètre attendu.
 
Il est donc impératif de rédiger, au minimum, une expression de besoins, au 
mieux un véritable cahier des charges.

L’expression de besoins n’est pas synonyme d’une rédaction détaillée de chaque 
fonctionnalité attendue mais elle doit recenser les fonctions clées. Les solutions 
CRM référentes du marché disposent de plusieurs milliers de fonctionnalités 
mais peuvent parfois démontrer plus d’appétence sur certains métiers : la vente, 
le marketing, …

Bonnes pratiques :
N’hésitez pas à faire ressortir les attentes qui vous paraissent 

les plus complexes ou critiques/stratégiques et à demander 

aux éditeurs consultés de les intégrer dans un scénario de 

démonstration vous devez valider que la fonctionnalité existe 

et que son modèle de fonctionnement vous convienne. Cela 

permet de révéler l’intelligence de conception de la solution 

(la logique) et son ergonomie (simplicité).
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2. Qui est impliqué dans la rédaction ?

A�n de réaliser un document complet, il est nécessaire de réunir différentes 
parties prenantes : 
 

• Direction / Direction générale
• Direction commerciale
• Direction marketing
• Direction service client
• Direction informatique
• Key users : futurs utilisateurs référents de la solution (commerciaux, ADV, 
opérateurs du service clients, techniciens, …)

 
Ces personnes pourront aussi être impliquées dans le choix de la solution en 
assistant aux démonstrations des différents produits.
 
Contrairement à beaucoup de projets informatiques, la DSI (Direction des 
Systèmes d’Informations) n’a pas forcément le leadership sur ce projet. Le CRM 
reste un projet métier et à ce titre il est souvent porté par un responsable projet 
issu des fonctions : commerciale ou marketing ou du service client.

Le
saviez-vous ?
L’enjeu de procéder ainsi est aussi directement lié à la conduite du 

changement. Impliquer la direction et les services est primordial pour 

justi�er et faire accepter le CRM au sein des équipes. 



3. Quelles sont les 5 caractéristiques pour choisir son CRM ?

Choisir son CRM c’est un peu comme choisir sa prochaine voiture.
  

• L’usage
• Le design - l’ergonomie
• La performance
• La fiabilité
• Le concessionnaire (l’éditeur pour le CRM)

 
Au delà des éléments précédemment évoqués, votre expression de besoins devra 
aussi faire apparaître clairement les éléments suivants : 

• Mode d’hébergement souhaité : SaaS ou Interne
• Périmètre applicatif existant
• Nombre de bases de données par ERP ou outils métier à interfacer
• Nature et direction des interfaces attendues avec les autres outils 
informatiques existants
• Reprise des données d’un CRM en place à prévoir avec typologie des données 
à reprendre
• Langues dans lesquelles le CRM devra être disponible
• Processus clés par métier : commerce – service clients et marketing
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Bonnes pratiques :
Fiez vous à la première impression que vous avez eue avec un 

CRM, elle est souvent la bonne. 

L’usage reste la clé avant même le fonctionnel. Vous pouvez 

avoir choisi la solution la plus complète, si cette dernière est 

lourde et complexe, le taux d’utilisation par vos 

collaborateurs sera faible...
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En fonction de l’envergure de votre projet et du temps dont vous disposez, il 

pourrait s’avérer utile de vous faire accompagner par un cabinet de conseil 

spécialisé. On constate dans le monde de la PME que moins d’un projet sur 

dix est géré par un cabinet externe. Ce dernier peut intervenir depuis la 

formalisation du besoin (cadrage) jusqu’à la coordination du projet. 

Attention, il sera important de vous assurer de sa parfaite impartialité auprès 

des éditeurs du marché.

Le
saviez-vous ?



Etape 3 :

La consultation



Il est recommandé de consulter 4 ou 5 éditeurs différents afin d’avoir un 
panorama réaliste des solutions qui existent sur le marché. Si vous dépassez 
ce nombre, vous risquez de confondre les logiciels que vous avez consultés.

Une consultation type doit se passer en 2 temps :

• Première approche avec maximum 5 éditeurs pour valider la partie 
fonctionnelle. 

• Sélection d’une short list de 2 à 3 éditeurs afin d’étudier la partie projet, 
méthodologie et budget. 
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Le
saviez-vous ?
Idéalement une consultation ne doit pas excéder 3 à 6 mois sans quoi il est 

dif�cile de conserver la bonne perception des outils.
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1)

N’hésitez pas à mixer le pro�l des éditeurs consultés : 

leaders - intermédiaires. 

Si vous optez pour une solution en mode SaaS misez sur un 

opérateur d’expérience qui maîtrise parfaitement cette 

technologie.

 

2)

Les éditeurs de CRM ne sont pas tous intégrateurs de leur 

propre solution. Certains ont fait le choix de con�er les 

services de mise en œuvre à des tiers. 

• Pour des projets de taille moyenne (de 1 à 150 utilisateurs), 

privilégiez un éditeur qui est aussi intégrateur de ses solutions. 

La proximité (relation directe avec l’éditeur) est un élément clé. 

Les offres SaaS seront à favoriser. 

• Au delà de 150 utilisateurs privilégiez l’étude de modèles 

économiques de type On Premise (achat licences) couplé à 

un service d’hébergement éditeur. Votre coût de détention 

(TCO) diminuera considérablement après 36 ou 48 mois et le 

budget services sera souvent le même.

Bonnes pratiques :



Etape 4 :

La 
méthodologie 
de déploiement



La démarche projet illustrée ci-dessous est applicable dans des modes projet 
“régie” et “forfait”. Seuls les niveaux de charge et d’engagement varieront entre 
ces deux modes.

Postulat de départ :
 
• Le client assure la MOA (maîtrise d’ouvrage), il pilote le projet.

• L’éditeur / intégrateur assure la MOE (maîtrise d’œuvre) afin de garantir la 
bonne réalisation technique et fonctionnelle.
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Depuis quelques années le monde du conseil informatique a vu �eurir un certain 
nombre de méthodes projet : agile, SCRUM, Prince 2, régie, forfait, régie 
forfaitaire, TMA, …
 
Chacune de ces méthodologies présente de l’intérêt en fonction du contexte. 
L’éditeur / intégrateur devra vous convaincre, en fonction de sa perception du 
projet, de la méthode qu’il aura considérée comme étant la plus appropriée. (Le 
mode “régie” reste actuellement le plus utilisé).

Pour réussir, votre obsession doit être le taux d’utilisation et 

d’adhésion. Vous devrez donc être en mesure de juger au 

travers des projets proposés celui qui sera le plus à même 

« d’embarquer et de faire réussir » vos utilisateurs.

Bonnes pratiques :



Les obligations réciproques :
 
Le client a la qualité de maître d’ouvrage - MOA et s’engagera à :
 

• Effectuer une expression fonctionnelle précise des besoins
• Mettre en place un organe de gouvernance projet
• Communiquer de façon permanente en amont et durant le projet auprès de ses 
salariés
• Soutenir les intervenants du partenaire éditeur / intégrateur dans 
l’accomplissement de sa mission avec les utilisateurs
• Fournir les moyens humains et matériels nécessaires à la bonne réalisation du 
projet
• Traiter dans un délai raisonnable les demandes des acteurs côté 
éditeur / intégrateur
• Respecter les jalons et échéances fixés par le planning

L’éditeur / intégrateur a la qualité de maître d’œuvre - MOE. 
A ce titre, il assumera les tâches et les responsabilités suivantes :

 
• Mettre en œuvre les moyens et actions nécessaires pour fournir une solution 
opérationnelle selon les besoins exprimés par le client
• Conseiller le client à chacune des étapes du projet
• Coordonner l’ensemble des intervenants
• Assurer un pilotage efficace du projet
• Respecter les délais impartis
• Maîtriser le budget initial

Objectif CRM :
Comment choisir son CRM et réussir son déploiement ?

17



Objectif CRM :
Comment choisir son CRM et réussir son déploiement ?

18

A�n de garantir un niveau de qualité et de sécurité élevé, l’éditeur / 

intégrateur doit optimiser la rationalisation et la maîtrise du déploiement.

 

Pour cela votre partenaire peut/doit être innovant et s’adapter à chaque 

contexte projet. Cette démarche le conduira parfois à lotir (découper en 

plusieurs lots de déploiement) le projet.

 

Quelques exemples de lotissements projets :

 

•  Un projet fonctionnellement riche pourra ainsi être découpé en lots par 

métier (commerce - marketing – service client…)

•  Un projet dont la complexité serait liée au volume d’utilisateurs, de sites 

géographiques, de pays à déployer, pourra être loti géographiquement.

•  Un projet mêlant les deux contextes précédemment cités, intégrera un lot 

pilote (échantillon représentatif et signi�catif d’utilisateurs) a�n 

d’effectuer une recette (validation) et diminuer les risques au maximum.

Le
saviez-vous ?



Les 7 jalons clés 
d’un projet 
CRM structuré :



1.   Préparation et analyse

2.   Paramétrage de la solution

3.   Intégration -> connexion au 
système d’information

4.   Reprise, traitement et 
initialisation des données

5.   Recette et validation

6.   Formation

7.   Accompagnement et conduite 
de changement

Objectif CRM :
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L’analyse du projet avant 
démarrage 
 
Cette étape est la clé de voûte du 
projet d’un point de vue fonctionnel et 
technique.
 
Elle a pour but de :
 

1. Mieux connaître l’organisation, le 
fonctionnement et les procédures en 
vigueur dans la société.
2. Préparer les procédures les plus 
adaptées et performantes à appliquer 
au CRM.
3. Etudier et valider les besoins de 
reprise de données.
4. Recenser l’ensemble des 
informations nécessaires pour 
l’élaboration du support de 
préparation et de paramétrage de la 
base de données.
5. Analyser les interfaces à mettre en 
œuvre et valider les besoins en 
matière de reporting.

La réunion de lancement
 
La réunion de lancement mobilise les 
différents acteurs du projet ainsi que le 
management de l'entreprise. Son 
objectif, au-delà du simple fait de 
symboliser le démarrage du projet, est 
d'expliquer à tous, les enjeux et 
objectifs du projet, son organisation et 
son planning.

Jalon 1. 
La préparation
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Cette phase consiste à con�gurer la base CRM.
 
Les utilisateurs clés peuvent être impliqués dans cette phase de paramétrage a�n 
d’obtenir un premier niveau de transfert de compétences et de leur permettre de 
mieux comprendre la structure du logiciel.
 
Le CRM doit être parfaitement contextualisé au(x) métier(s) et aux processus de 
l’entreprise. Cette phase permet ainsi de concevoir un modèle CRM dans lequel 
les utilisateurs peuvent se projeter facilement.
 
Il est donc impératif que le CRM retenu puisse être suf�samment souple pour être 
personnalisé.

Jalon 2. 
Paramétrage de la solution
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Faites un test !

Le test consiste à demander aux éditeurs consultés de créer 

un champ personnalisé correspondant à une donnée que vous 

souhaitez voir �gurer dans votre CRM et de lui demander 

d’effectuer immédiatement un ciblage / requête de sociétés à 

partir de ce champ.

 

Exemple : pour un cabinet de recrutement, disposer de la 

notion de “nombre de recrutements annuels” est 

indispensable.

Demandez, pendant votre démonstration, la création de ce 

champ, saisissez une valeur et faites extraire les sociétés qui 

possèdent cette valeur. 

Bonnes pratiques :



Il faut voir votre solution CRM comme un entrepôt qui intègre et ordonne de la 
donnée. Ces données peuvent être issues de nombreuses sources : 
ERP - comptabilité - gestion commerciale - solution métier - bases de données 
externes - outils marketing …
 
Il est donc important de connecter votre CRM avec ces différents outils a�n 
d’offrir aux services concernés suf�samment de richesse pour devenir plus 
efficaces au niveau commercial – marketing et client.
 
Soyez donc vigilants à ce que la solution retenue dispose nativement d’API et de 
webservices (interfaces web en temps réel) et bien sûr de la fonction d’import et 
d’export automatique de �chiers avec procédure de transfert.
 
Ces interfaces peuvent être bi-directionnelles. En d’autres termes votre CRM 
peut envoyer et recevoir de la donnée.
 
Les interfaces les plus souvent demandées :
 

• Interface “société”
• Interface “contact”
• Interface “donnée administrative” : 
CA facturé N / CA facturé N-1 /  CA commandé N / CA commande N-1 / Encours 
comptable du client / Quantités de commandes / Quantités commandées ou 
facturées par familles d’articles...
• Interface “article”
• Interface “devis”
• Interface “commande”

Jalon 3. 
Intégration : connexion au système d’informations
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Le
saviez-vous ?
La phase de validation et de tests des interfaces doit être clairement 

identi�ée dans le projet proposé. Cette phase est souvent sous-estimée mais 

elle peut être chronophage surtout lorsqu’elle impose une collaboration 

entre plusieurs éditeurs.

Bonnes pratiques :
Interfacer deux outils requiert souvent du travail au sein de 

chaque outil.

Vous devez donc :

• Estimer la charge associée pour l’éditeur de CRM

• Estimer la charge associée pour l’éditeur de la solution qui 

va être interfacée avec votre CRM 



Cette phase consiste à :
 

• Initialiser la base de données CRM à partir de données extraites d’un CRM 
existant.

• Initialiser la base de données CRM à partir de données extraites d’un outil 
tiers : ERP, outil métier …

• Initialiser la base de données CRM à partir de données en provenance de 
�chiers divers : Excel, …

 
La qualité de l’intégration des données repose essentiellement sur deux critères : 
le périmètre exporté et la qualité des données exportées.
 
Il est donc impératif qu’au lancement de votre projet vous sachiez précisément ce  
que vous souhaitez intégrer comme données. Mais vous devez également savoir si 
cette donnée peut être intégrée immédiatement ou si elle doit faire l’objet d’un 
retraitement.
 
Vos fichiers pourront être traités de 2 façons :
 

1. Nettoyage des données (Data cleaning) : 
suppression des sociétés radiées, mise à jour des coordonnées, traitement des 
doublons, archivage des contacts obsolètes, suppression des adresses email 
invalides, …
 
2. Enrichissement des données (Data quality) : 
enrichissement des données “société” et “contact”. Cela vous permettra de 
disposer de données pour effectuer une meilleure segmentation commerciale 
et marketing : effectifs, NAF, CA, Croissance, … fonction des contacts, email…

Jalon 4. 
Reprise, traitement et initialisation de la donnée
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Le
saviez-vous ?
L’achat d’emails devient extrêmement rare sachant que cet investissement 

peut devenir rapidement obsolète puisqu’en moyenne le taux 

d’obsolescence des emails est de l’ordre de 30% par an.

 

Avant d’acquérir ou de louer des emails, il est pertinent de créer votre 

segmentation marketing ce qui vous permettra de limiter le budget en 

ciblant des segments “prospect” ou “client” stratégiques. Inutile de disposer 

d’emails qui ne sont pas dans votre cible.

Bonnes pratiques :
Idéalement une récupération TEST aura lieu dans la phase 

préparatoire a�n de valider les reprises de données. Cela 

vous évitera de devoir reporter le démarrage le jour J à cause 

de données mal importées.



Avant de former les utilisateurs �naux il faudra vous assurer que les éléments 
suivants soient conformes à vos attentes :
 

• Fonctionnalités attendues
• Paramétrage CRM
• Données intégrées
• Interfaces

 
Occulter cette phase est un facteur de risque important car les utilisateurs 
seront intraitables. Il faut à tout prix éviter de leur donner de bonnes raisons 
de ne pas utiliser la solution retenue.
 
Idéalement un procès verbal de livraison formel partagé avec votre 
éditeur / intégrateur permet de bien encadrer cette phase. Le PV interviendra 
aussi en toute �n du projet a�n de symboliser que tout a été livré conformément 
aux attentes exprimées.

Jalon 5. 
Recette et validation
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Le transfert de compétences
 
L’autonomie de votre comité projet doit faire partie intégrante de votre besoin. L’objectif 
est de donner aux administrateurs les compétences pour administrer la solution. Les 
administrateurs seront aussi des référents internes capables d’assurer une montée en 
compétences sur la solution CRM choisie. 

La formation des utilisateurs �naux
 
Chaque session repose sur des objectifs et un plan de cours précis qui devra vous être 
transmis en amont de la réalisation des formations.
 
Souvent par souci d’économie budgétaire vous pouvez être amené à vouloir intégrer un 
nombre de personnes important dans vos sessions de formation. Cette pratique s’avère 
généralement peu viable car les formateurs ont du mal à aller au bout de leur cursus, les 
apprenants retiennent aussi moins d’informations. 

Faites participer vos référents CRM à l’ensemble des cursus proposés par votre éditeur 
/ intégrateur.
 
En�n si votre partenaire dispose de livres d’usage à destination de vos utilisateurs �naux 
c’est idéal pour créer des �ches de bonnes pratiques rapidement.

L’assistance au démarrage
 
Cette étape consiste à assister à distance les utilisateurs dans leurs premiers pas avec le 
nouveau CRM et démontrer à chaque utilisateur les leviers de facilitation ou 
d’amélioration de son quotidien. Cela va permettre à vos utilisateurs de travailler avec 
plus de sérénité dans les premiers jours.
Selon l’importance de votre projet cela se traduira soit par un crédit d’heures ou de 
journées réalisées à distance et ou sur site.

Jalon 6. 
Formations
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Bonnes pratiques :
Idéalement 6 à 7 personnes maximum par session.

 

Privilégiez les formations sur site car la notion de formation à 

distance peut paraître séduisante, mais il est prouvé que 

l’ancrage mémoriel est diminué.



Ce jalon est souvent proposé dans les 
mois suivants le démarrage.
 
La quintessence d’un logiciel CRM se 
trouve dans les fonctionnalités 
avancées dont l’intégration dépend de 
la capacité d’assimilation des 
utilisateurs. Ainsi, il peut s’avérer que 
des fonctions ne soient intégrées que 
lors de cette phase.
 
Le post démarrage ne peut pas être 
anticipé en termes de planning. Cette 
étape est entièrement dépendante du 
niveau de performance d’utilisation de 
votre CRM par les collaborateurs 
concernés. Son objectif est d’apporter 
aux utilisateurs un deuxième niveau 
d’assistance au démarrage une fois que 
l’aspect transactionnel (contact, RDV, 
tâches, devis, contrat,…) est 
pleinement assimilé.
 
Il peut aussi s’avérer nécessaire de 
revoir certains paramétrages initiaux 
ou d’effectuer de nouvelles sessions de 
formation.
 
En résumé, l’accompagnement 
permettra aux utilisateurs d’élever leur 
niveau de connaissance sur le logiciel, 
d’en tirer le meilleur pro�t et 
d’accélérer le retour sur 
investissement attendu.

Jalon 7.
Accompagnement
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Conclusion



Mener à bien son projet est relativement simple, il vous suf�t de respecter un 
certain nombre de points clés que nous vous synthétisons ci-dessous :
 

Des  besoins utilisateurs clairement exprimés

Une organisation projet basée sur une communication concertée et formalisée

Une validation conjointe de la couverture applicative retenue

Une conduite de changement permanente en amont et durant le projet

La disponibilité des moyens humains et matériels nécessaires

Une cotation précise et adaptée du volume de prestations

Un planning précis

Une gestion rigoureuse du suivi du projet

La mise en place d’un organe de contrôle interne organisé et ef�cace

Un processus de recette méthodique

Un accompagnement à fréquences régulières dans la durée

En mettant en place un CRM, vous ne faites pas seulement qu’équiper vos 
collaborateurs d’une nouvelle solution. Vous mettez en place une nouvelle 
stratégie. Vous structurez les services clés de votre entreprise.

Le CRM n’est que le début de votre renouveau commercial. Cet outil 
inter-connecté vous fera progresser de jour en jour. Vous ne pouvez pas encore 
imaginer à quoi ressembleront vos processus dans un an…

Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour votre projet et une belle 
nouvelle aventure !
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Si vous souhaitez connaître d’autres bonnes 
pratiques CRM, nous vous invitons à vous rendre 
sur le site www.rendez-vous-du-b2b.fr, dans la 
rubrique CRM.
De nombreux articles vous attendent !

Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode à 
mettre en place pour réussir son projet CRM, 
nous vous invitons à télécharger gratuitement ce 
livre blanc* :

* disponible sur le site www.inescrm.fr
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