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1. L'AVANT-PROPOS
World in Progress - Genève (CH) 2020

Il s'est passé tellement de choses en si peu de temps. Qui aurait pu imaginer le scénario de cette année
lorsque nous avons publié la troisième édition de notre étude, il y a un an. Etait-il possible de prévoir à quoi
ressemblerait notre vie à l'automne 2020 ?

Cette année 2020 a bouleversé nos existences, pourtant, d'une certaine manière, tout est resté
pratiquement identique. Nous assistons à une poussée de la digitalisation et à une croissance (encore) plus
forte du commerce en ligne alors que le commerce traditionnel connaît des difficultés (encore) plus
importantes et que le comportement des clients évolue à toute allure. En parallèle, nous n’avons pas observé
de changement majeur quant aux principes de base du marketing et de l'Expérience Client : les attentes des
consommateurs et leurs préférences vont aux offres qui répondent à leurs besoins, et davantage encore à
celles qui les dépassent. Les prestataires et les entreprises doivent se tenir prêts. En effet, ce principe n’est
pas nouveau et nous le connaissons depuis longtemps.

Les résultats de la quatrième édition de l'Etude sur l'Expérience Client en Suisse sont également marqués
par le coronavirus. Certaines entreprises ont constaté des effets assez positifs sur l'Expérience Client – avec
une impulsion particulièrement forte en faveur de la digitalisation. D'autres ont ressenti un impact neutre ou
plutôt négatif. Il est probable que cela soit lié à leur agilité à réagir aux nouveaux défis (ou à leur degré de
maturité digitale atteint avant le début de la crise).

Les résultats de cette édition marqués par le coronavirus sont cohérents à bien des égards. Comme les
années précédentes, la plupart des entreprises considèrent que l'importance du thème de l'Expérience
Client va continuer à croître, et la plupart des entreprises ont le sentiment que leurs démarches pour renforcer
l’expérience sont visibles et bien perçues par leurs clients. Toutefois, l'auto-évaluation du degré de maturité
en termes d'Expérience Client est encore loin d'être une valeur de référence – les résultats sont en ligne avec
ceux des années précédentes.

Il reste à espérer que les entreprises continueront à optimiser l'Expérience Client. C'est le meilleur et le plus
sûr moyen d'être ou de rester performant – avec ou sans la menace du coronavirus.

Nous vous souhaitons une lecture enrichissante et espérons qu'elle vous sera source d’inspiration dans vos
démarches.

Anne-Laure Vaudan
Managing Partner

nexa Consulting

Giuseppe De Vincenti
Managing Partner

nexa Consulting

Michael A. Grund
Head Department Marketing &
Business Communications

HWZ
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2. L'EVOLUTION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT ENTRE 2019 ET 2020 (1/2)

65% des répondants estiment que le thème de l’Expérience Client a gagné en importance dans leur
entreprise par rapport à l’année précédente, et seuls 4% d’entre eux rapportent une baisse d'intérêt pour
cette thématique.

Près de la moitié des répondants (44%) estime que l'augmentation de l'importance de l'Expérience Client au
sein de l'entreprise a permis d'améliorer l'expérience proposées à leurs clients. Les participants alémaniques
se montrent plus confiants que les Romands.

61%
71%

66%
A augmenté

36%
23%

29%
Est restée identique

3%
6%
5%

A diminué

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Importance de l'Expérience Client dans l'entreprise par rapport à 2019
Q : Par rapport à l'année précédente, l'importance de l'expérience client dans votre entreprise...

Global Suisse romande Suisse alémanique

48%
38%

44%
S'est améliorée

42%
46%

44%
Est restée identique

10%
16%

12%
S'est détériorée

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Global Suisse romande Suisse alémanique

Expérience que vivent les clients avec l'entreprise par rapport à 2019
Q : Par rapport à l'année précédente, l'expérience que vivent les clients avec votre entreprise...

Beyond Walls, Step 1 : Paris (FR) 2019
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2. L'EVOLUTION DE L'EXPÉRIENCE CLIENT ENTRE 2019 ET 2020 (2/2)

Toutes régions confondues, cinq raisons principales soutenant cette amélioration de l'Expérience Client se
distinguent.

Raisons de l'amélioration de l'Expérience Client

1. De nouveaux services ont été proposés sur la base des besoins des clients
2. Des solutions technologiques pour améliorer et faciliter les interactions avec les clients ont été mises en oeuvre
3. L'orientation CX est plus fortement reconnue dans l'entreprise
4. Les activités CX prévues ont été mises en oeuvre avec succès
5. Les produits et/ou services existants ont été optimisés sur la base d'une meilleure connaissance des clients

Beyond Walls, Step 1 : Paris (FR) 2019
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3. L'INFLUENCE DU COVID-19 SUR L'EXPÉRIENCE CLIENT
Les résultats révèlent des effets disparates sur les entreprises suisses. Certaines ressentent une influence
positive du COVID-19 sur l’Expérience Client (24%), d’autres ne voient pas d’impact (46%) ou alors une
influence négative (30%). Il faut noter que les entreprises romandes se montrent plus pessimistes que leurs
homologues alémaniques. Dans les faits, la majorité des Romands estiment que le coronavirus a eu une
influence (très) négative sur l’Expérience Client (45%) alors que les Alémaniques affirment plutôt que la
situation n’a pas influencé l’Expérience Client (59%).

Selon les participants, le domaine, étroitement lié à l’Expérience Client, qui a connu le plus fort
développement dans cette situation est la digitalisation.

21%
29%

24%
(très) positivement

59%
26%

46%
Aucune influence

20%
45%

30%
(très) négativement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

L'influence du covid-19 sur l'Expérience Client
Q : Le coronavirus a-t-il influencé l'expérience de vos clients...

Global Suisse romande Suisse alémanique

Beyond Crisis - Leysin (CH) 2020
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Plus de huit entreprises sur dix considèrent l’Expérience Client comme importante ou très importante.
Globalement, le thème reste fortement d’actualité et plus particulièrement en Suisse romande où, pour la
troisième année consécutive, la majorité des participants insiste sur le fait que le thème est très important. Il
faut noter que 23% des entreprises alémaniques accordent peu d’importance à cette thématique. Cette
proportion a néanmoins diminué de 6 points par rapport à 2019 (29%), ce qui constitue une progression
favorable du thème de l’Expérience Client.

4. L'IMPORTANCE DE L'EXPÉRIENCE CLIENT (1/3)

25%
57%

38%
Très importante

51%
37%

45%
Importante

23%
6%

16%
Peu importante

1%
0%
1%

Pas du tout importante

Importance de l'Expérience Client aujourd'hui *
Q : Quelle est l'importance de l’Expérience Client au sein de votre entreprise ?

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20%

0%

29% 25%
15%

25%
42%

53% 62% 57%

40%
60%
80%

Suisse romandeSuisse alémanique
2017 2018 2019 2020

Evolution de l'importance de l'Expérience Client au sein de l'entreprise aujourd'hui "très importante"

Comme les années précédentes, l’importance accordée à l’Expérience Client dans le domaine d’activité, en
2020, suit une dynamique identique à celle évaluée par les sondés pour leur propre entreprise.

Beyond Walls, Step 2 : Andorre (AND) 2019
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On constate ainsi des différences marquées entre les régions linguistiques. 96% des Romands estiment que
l’Expérience Client est importante ou très importante dans leur domaine d’activité, alors que ce taux s’élève
à 73% en Suisse alémanique.

Les participants à l’étude des deux régions linguistiques sont unanimes en ce qui concerne l’évolution dans
les trois prochaines années : la thématique de l’Expérience Client devrait gagner en importance tant dans leur
entreprise (98%) que dans leur domaine d’activité (98%).

4. L'IMPORTANCE DE L'EXPÉRIENCE CLIENT (2/3)

20%
69%

39%
Très importante

53%
27%

43%
Importante

23%
4%

15%
Peu importante

4%
0%
2%

Pas du tout importante

Importance dans le domaine d'activité aujourd'hui *
Q : Quelle est l'importance de l’Expérience Client aujourd'hui dans votre domaine d'activité ?

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45%
35%

41%
Très importante

52%
63%

57%
Importante

3%
2%
2%

Peu importante

0%
0%
0%

Pas du tout importante

Importance de l'Expérience Client dans les 3 prochaines années
Q : Comment anticipez-vous l'évolution de l'importance de l'Expérience Client dans les 3 prochaines années dans votre

entreprise ?

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beyond Walls, Step 2 : Andorre (AND) 2019



9

4. L'IMPORTANCE DE L'EXPÉRIENCE CLIENT (3/3)

36%
42%

39%
Très importante

61%
56%
59%

Importante

3%
2%
2%

Peu importante

0%
0%
0%

Pas du tout importante

Importance dans le domaine d'activité dans les 3 prochaines années
Q : Comment anticipez-vous l'évolution de l'importance de l'Expérience Client dans les 3 prochaines années dans votre

domaine d'activité ?

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beyond Walls, Step 2 : Andorre (AND) 2019
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5. LES DÉFIS (1/2)

Depuis le lancement de l’étude en 2017, la Culture d’entreprise a toujours figuré dans le top 3 des défis :
cette année elle occupe le 3e rang alors que le Manque d’outils sort en tête du classement. Ce résultat est
aussi à mettre en relation avec les efforts de digitalisation liés à l’influence du COVID-19.

18%
20%

19%
Manque de vision

26%
27%
27%

Manque de données

42%
30%

37%
Manque de processus

27%
40%

35%
Culture d'entreprise

32%
30%
31%

Difficultés à mesurer le retour des investissements

56%
34%

47%
Manque d'outils

31%
36%

33%
Manque de compétences

29%
25%

28%
Manque de ressources financières

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Global Suisse romande Suisse alémanique

Principaux défis dans le domaine de l'Expérience Client
Q : Quels sont les principaux défis d’Expérience Client auxquels votre entreprise est confrontée ?

Beyond Walls, Step 3 : Genève (CH) 2019
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Top 3 2019

1. Culture d'entreprise
2. Manque de données
3. Manque de compétences
.

Top 3 2020

1. Manque d'outils (+ 5 places)
2. Manque de processus (+ 2 places)
3. Culture d'entreprise (- 2 places)

5. LES DÉFIS (2/2)

Top 3 Suisse alémanique

1. Manque d'outils (56%)
2. Manque de processus (42%)
3. Difficultés à mesurer le retour des

investissements (32%)

Top 3 Suisse romande

1. Manque de culture (40%)
2. Manque de compétences (36%)
3. Manque d'outils (34%)

A l’exception du Manque d’outils qui représente un des trois défis principaux toutes régions confondues, les
résultats en Suisse romande et en Suisse alémanique révèlent quelques différences.

Beyond Walls, Step 3 : Genève (CH) 2019



12

6. LA CONCURRENCE (1/2)

Cette année comme les années précédentes, les entreprises proposent une expérience plutôt meilleure sur
les canaux traditionnels (66%), alors qu’ils sont plus sceptiques sur les canaux digitaux, et 40% des
entreprises interrogées estiment leur expérience moins bonne que celle proposée par la concurrence.

Cette différence peut s’expliquer par la plus grande transparence des canaux digitaux, qui permet une
comparaison plus directe de l’expérience que sur les canaux traditionnels.

7%
21%

12%
Nettement meilleure

70%
60%

66%
Plutôt meilleure

22%
17%

20%
Plutôt moins bonne

1%
2%
2%

Nettement moins bonne

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Expérience Client sur les canaux traditionnels par rapport à la concurrence
Q : Par rapport à la concurrence, comment évaluez-vous l’expérience que vous offrez à vos clients sur les

canaux traditionnels ?

Beyond Walls, Step 4 : Berlin (DE) 2019
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6. LA CONCURRENCE (2/2)

10%
13%

11%
Nettement meilleure

47%
44%

46%
Plutôt meilleure

39%
42%

40%
Plutôt moins bonne

4%
2%
3%

Nettement moins bonne

Expérience Client sur les canaux digitaux par rapport à la concurrence
Q : Par rapport à la concurrence, comment évaluez-vous l’expérience que vous offrez à vos clients sur les

canaux digitaux ?

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Beyond Walls, Step 4 : Berlin (DE) 2019
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7. L’AUTO-ÉVALUATION DU DEGRÉ DE MATURITÉ (1/5)

Les entreprises interrogées ont eu l’occasion d’auto-évaluer leur degré de maturité CEX (Customer
Experience) à l’aide de douze affirmations regroupées sous trois grands thèmes :

• Vision et leadership : stratégie, positionnement, ressources humaines, etc.
• Interaction et intelligence : interaction avec les clients sur le marché, connaissance client et gestion

des données clients, création de produit, etc.
• Excellence et performance : technologie, processus, finances, outils de mesure, etc.

Sur 100 points au total, les entreprises enregistrent en moyenne 51 points. L’indice du degré de maturité
affiche une légère hausse depuis 2017 (+ 3 points par rapport à 2019 et + 4 points par rapport à 2017). Le
potentiel d’amélioration demeure toujours élevé.

L’auto-évaluation des entreprises romandes se montre plus positive (56%) que celle des entreprises
alémaniques (48%). Sur les quatre éditions, la Suisse romande montre une tendance positive constante
(+ 9 points) alors que la Suisse alémanique reste relativement stable (+ 1 point) et le degré de maturité ne
passe pas la barre de 50%.

51% 56%

0%
20%
40%

60%
80%

Global Suisse alémanique

48%

Suisse romande

Degré de maturité CEX 2020

20%

0%

47% 46% 45% 48% 47% 51% 54% 56%

40%
60%
80%

Suisse romandeSuisse alémanique
2017 2018 2019 2020

Degré de maturité CEX 2020 - Evolution

Beyond Walls, Step 5 : Ouagadougou (BF) 2020
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Les

1. L’Expérience Client est homogène et fluide sur
l’ensemble des canaux (40%)

2. L'entreprise suit un processus d'amélioration continue
de l'Expérience Client (programmes CX spécifiques)
(45%)

3. Des outils et solutions technologiques soutiennent les
interactions et favorisent l’engagement des clients (p.
ex.: outil de Voix du Client, CRM, Analytics, Marketing
Automation, etc.) (46%)

Les +++

1. La direction de l'entreprise est activement engagée
dans l'amélioration continue de l'Expérience Client (62%)

2. L’entreprise respecte les préférences des clients par
rapport à la fréquence de contact et les canaux de
communication (59%)

3. Les collaborateurs sont sensibilisés à l'importance de
l'expérience/orientation client (58%)

Parmi les trois thèmes évalués, Vision et leadership affiche le résultat le plus élevé (56%). Cet indicateur est en
forte hausse par rapport à l’année précédente et par rapport à 2017 (+ 9 points). Les forces et faiblesses sont
les mêmes entre les régions linguistiques. Si les directions des entreprises semblent activement engagées
dans l’amélioration continue de l’Expérience Client (62%), les sociétés affichent un fort potentiel d’amélioration
dans leur capacité à récompenser les collaborateurs quand ils ont une attitude particulièrement orientée client
(47%), ce résultat est au plus bas depuis le lancement de l’étude en 2017.

Tous thèmes confondus, les aspects les plus et les moins favorablement évalués sont les suivants :

7. L’AUTO-ÉVALUATION DU DEGRÉ DE MATURITÉ (2/5)

54%
61%

57%

59%
67%

62%

47%
47%
47%

53%
65%

58%

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les collaborateurs sont sensibles
à l'importance de l'expérience/

orientation client

Les collaborateurs sont récompensés
quand ils ont une attitude

particulièrement orientée client

La direction de l'entreprise est activement
engagée dans l'amélioration continue

de l'Expérience Client

L'entreprise a une vision d'Expérience
Client clairement définie

Vision et Leadership

Beyond Walls, Step 5 : Ouagadougou (BF) 2020
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7. L’AUTO-ÉVALUATION DU DEGRÉ DE MATURITÉ (3/5)

42%
61%

49%L'entreprise écoute la voix du client
à toutes les étapes du cycle de vie
(feedbacks client, sondages, etc.)

45%
61%

51%L’entreprise s’appuie sur la connaissance
client pour prendre ses décisions / pour
développer l'entreprise et ses produits et

ses services (analyse et connaissance client)

53%
69%

59%L’entreprise respecte les préférences des
clients par rapport à la fréquence de contact

et les canaux de communication

35%
48%

40%L’Expérience Client est homogène et
fluide sur l’ensemble des canaux.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Global Suisse romande Suisse alémanique

Interaction et Intelligence

L’indicateur du thème Interaction et intelligence (50%) est en légère hausse par rapport à 2019 et à 2017
(+ 2 points). Comme l’année dernière, ce thème enregistre des valeurs contrastées. Si les entreprises
respectent les préférences des clients, elles rencontrent toujours des difficultés à être homogènes et fluides
sur l’ensemble des canaux (40%). Ce manque d’homogénéité est la principale problématique des sociétés
depuis 2017, quelle que soit la région linguistique.

56% 60%

0%
20%
40%

60%
80%

Global Suisse alémanique

54%

Suisse romande

Degré de maturité CEX 2020 : Vision et Leadership

Beyond Walls, Step 5 : Ouagadougou (BF) 2020
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Dans une dynamique similaire aux autres thèmes, Excellence et performance est en progression par rapport
à 2019 (+ 2 points) et depuis le lancement de l’étude (+ 4 points). Par contre, ce thème (48%), comme
Interaction et intelligence (50%) enregistre des valeurs en dessous de l’indice global du degré de maturité
(51%). Les résultats sont assez uniformes et s’établissent à un niveau faible. Seule la capacité des
entreprises à implémenter des processus orientés client soutient positivement l’indicateur Excellence et
performance.

7. L’AUTO-ÉVALUATION DU DEGRÉ DE MATURITÉ (4/5)

46%
57%

50%Les processus de l'entreprise sont orientés
client et renforcent l'expérience/orientation client

44%
49%

46%Des outils et solutions technologiques
soutiennent les interactions et favorisent

l'engagement des clients (p. ex.: outil de
Voix du Client, CRM, Analytics, Marketing...)

45%
45%
45%L'entreprise suit un processus

d'amélioration continue de l'Expérience
Client (programmes CX spécifiques)

48%
47%
47%L'entreprise a fixé des indicateurs de

performance (KPI) spécifiques à l'Expérience
Client et les mesure régulièrement

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Global Suisse romande Suisse alémanique

Excellence et Performance

50% 60%
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Global Suisse alémanique

44%

Suisse romande

Degré de maturité CEX 2020 : Interaction et Intelligence

Beyond Walls, Step 5 : Ouagadougou (BF) 2020
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7. L’AUTO-ÉVALUATION DU DEGRÉ DE MATURITÉ (5/5)

48% 49%

0%
20%
40%

60%
80%

Global Suisse alémanique

47%

Suisse romande

Degré de maturité CEX 2020 : Excellence et Performance

Beyond Walls, Step 5 : Ouagadougou (BF) 2020
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Deux tiers des entreprises prévoient d'investir dans le domaine de l'Expérience Client au cours des douze
prochains mois. Il s’agit d’une projection plus faible que l’année dernière et la plus basse depuis le lancement
de l’étude.

De manière générale, trois priorités se distinguent pour 2021 : Optimisation des canaux digitaux (46%),
Innovation et développement de produits & services (43%) et Analyse et connaissance client (38%).

65%
68%

66%
Oui

35%
32%
34%

Non

Global Suisse romande Suisse alémanique
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Investissements dans les 12 prochains mois
Q : Des investissements dans le domaine de l'Expérience Client sont-ils prévus dans votre entreprise dans les 12 prochains mois ?

8. LES PRIORITÉS 2021 (1/4)

Beyond Walls, Step 6 : Yamoussoukro (CIV) 2020



13%
18%

15%Méthode de design et d'optimisation de
l'Expérience Client (Human centered

design, Design Thinking, Service blueprint,
5 pourquoi, Cause-Effets,etc.)

12%
22%

16%Organisation orientée CX (recrutement
et développement de collaborateurs CX)

29%
16%

24%Renforcement des expériences
multi/omni canal

23%
24%
23%

Outils et solutions technologiques soutenant
l'Expérience Client (p.ex.: outil de Voix du
Client, de parcours client, CRM, Analytics,

Marketing Automation,Chatbot, etc.)

22%
14%

19%Modernisation et optimisation des
canaux physiques (POS, supports

promotionnels et de vente, etc.)

18%
40%

26%Vision, stratégie et
gouvernance CX

18%
22%

20%Projets et initiatives structurés
dans un programme CX

12%
28%

18%Intégration de la voix du client et
de l'employé dans le développement

de l'entreprise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Global Suisse romande Suisse alémanique

43%
42%
43%Innovation et développement

de produits & services

30%
48%

38%Analyse et connaissance
client

31%
22%

28%Développement et renforcement
des processus orientés client

48%
42%

46%Optimisation des
canaux digitaux

23%
38%

29%Communication et formation
des collaborateurs

25%
26%
26%Mesures de l'Expérience Client (indicateurs

tels que CSAT, NPS, CES, etc.)

Principaux défis dans le domaine de l'Expérience Client
Q : Quels sont les principaux défis d’Expérience Client auxquels votre entreprise est confrontée ?

20

8. LES PRIORITÉS 2021 (2/4)

Beyond Walls, Step 6 : Yamoussoukro (CIV) 2020
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Top 5 Suisse alémanique

1. Optimisation des canaux digitaux
(48%)

2. Innovation et développement de
produits & services (43%)

3. Développement et renforcement
des processus orientés client (31%)

4. Analyse et connaissance client
(30%)

5. Renforcement des expériences
multi/omni canal (29%)

Beyond Walls, Step 6 : Yamoussoukro (CIV) 2020

Top 5 Suisse romande

1. Analyse et connaissance client
(48%)

2. Innovation et développement de
produit & services (42%)

3. Optimisation des canaux digitaux
(42%)

4. Vision, stratégie et gouvernance CX
(40%)

5. Communication et formation des
collaborateurs (38%)

8. LES PRIORITÉS 2021 (3/4)

Optimisation des canaux digitaux
L’optimisation des canaux digitaux gagne en importance cette année et devient la principale priorité des
sociétés. Ce constat résonne fortement avec l’évaluation critique par les entreprises de leurs canaux digitaux
par rapport à la concurrence (chapitre 6) et de leur capacité à offrir une Expérience Client fluide et homogène
sur l’ensemble des canaux (chapitre 7). A cela s’ajoute l’influence de la situation sanitaire qui renforce les
développements dans le domaine de la digitalisation (chapitre 3).

Innovation et développement de produits & services
L’innovation et le développement de produits & services intègre à nouveau le top 3, comme en 2017 et 2019.
Ce résultat s’inscrit dans la continuité des démarches engagées par les sociétés durant les douze derniers
mois. En effet, les entreprises ont mis en évidence que les nouveaux services développés sur la base des
besoins clients étaient la principale raison d’amélioration de l’Expérience Client (chapitre 2).

Analyse et connaissance client

Depuis le début de l’étude, les entreprises positionnent l’analyse et la connaissance client dans le top 3 des
priorités. Cette constance démontre l’importance de ce thème et sa position centrale dans le développement
de l’Expérience Client.

L’analyse met aussi en lumière de légères différences selon les régions linguistiques.



8. LES PRIORITÉS 2021 (4/4)

Sans surprise, l’optimisation des canaux digitaux est au cœur des projections d’investissement pour l’année
à venir, ce classement est certainement renforcé par la situation sanitaire. De manière générale, le thème de
la digitalisation préoccupe les entreprises qui envisagent des investissements dans ce domaine :
principalement sur leurs sites internet pour les interactions clients, e-commerce, portail self-service, etc.,
(55%) ; sur leurs plateformes/sites internet mobile pour les interactions clients, e-commerce, portail self-
service, etc. (45%) ; dans le social media marketing (43%) et sur les applications mobiles pour les clients
(36%).

A l’inverse, la robotique, l'internet des objets (IoT) ou le messaging (SMS, WhatsApp, Messenger) ne figurent
pas parmi les priorités des sociétés pour renforcer l’Expérience Client.

Si les quatre principales priorités liées à la digitalisation sont identiques dans les deux régions linguistiques,
les entreprises romandes envisagent aussi d’investir dans l’e-mail marketing, alors que les alémaniques
s’orientent vers des solutions de feedbacks pour les clients/employés.
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Beyond Walls, Step 6 : Yamoussoukro (CIV) 2020
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9. LA RESPONSABILITÉ, L'ORGANISATION ET LES BUDGETS (1/2)

Responsabilité

L’Expérience Client est gérée par plusieurs entités. Dans la plupart des entreprises, la responsabilité est
répartie entre la direction (53%), des collaborateurs de différents départements (34%) et une équipe
spécialisée (31%). Seules 8% d’entre elles indiquent avoir une Chief Experience Officer, de manière plus
marquée en Suisse romande (15%).

Comme les années précédentes, il existe un écart significatif entre les deux régions linguistiques. En Suisse
alémanique, les sociétés semblent impliquer plus fortement les Collaborateurs de différents départements
(39%) ou une Equipe dédiée, alors qu’en Suisse romande, les entreprises positionnent toujours cette
thématique au niveau de la Direction générale (65%).

Si l’on intègre le CXO à une équipe dédiée, 39% des entreprises s’appuient sur des compétences
spécialisées pour gérer l’Expérience Client, un résultat en hausse depuis le lancement de l’étude en 2017.
Les sociétés ont ainsi tendance à ancrer le thème de l’Expérience Client de manière organisationnelle.

Beyond Walls, Step 7 : Turin (IT) 2020
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9. LA RESPONSABILITÉ, L'ORGANISATION ET LES BUDGETS (2/2)

Budget

Pour la plupart des entreprises, les budgets alloués à l’Expérience Client devraient rester stables ou
augmenter légèrement. Il faut noter que la proportion des sociétés qui s’attendent à une légère ou à une forte
hausse du budget (45%) est supérieure à celles qui annoncent des budgets stables (42%) ; de fortes
augmentations sont principalement attendues en Suisse romande (26%). De plus, seules 8% des entreprises
interrogées n’envisagent pas d’investissement lié à l’Expérience Client, ce résultat est en fort recul par rapport
à l’année dernière (- 10 points).
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Q : Quelle est l'évolution attendue du budget dans les 12 prochains mois pour vos initiatives d'Expérience Client ?

Beyond Walls, Step 7 : Turin (IT) 2020
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• Evolution de l’expérience vécue par les clients. La majorité des répondants estime que l'importance
de l'Expérience Client s’est renforcée au sein de leur entreprise et que cet engagement a eu des
répercussions positives sur l’expérience vécue par les clients. Cela s’est principalement concrétisé par
le lancement de nouveaux services développés sur la base des besoins des clients, l’implémentation
de solutions technologiques pour améliorer les interactions avec les clients ou le renforcement de
l’orientation CX au sein de l’entreprise.

• Influence du COVID-19. Les résultats mettent en lumière une image contrastée de l’influence de la
crise sanitaire. Certaines sociétés voient un effet positif sur l'Expérience Client alors que d'autres n’y
voient aucune différence ou encore un impact négatif. Les répondants romands se montrent plutôt
pessimistes, alors que leurs homologues alémaniques affichent une certaine neutralité. Les participants
à l’étude relèvent que la situation les a principalement incités à renforcer la digitalisation de l’entreprise.

• Importance de l’Expérience Client. L'importance de l’Expérience Client au sein des entreprises est et
demeure globalement élevée. Comme les années précédentes, les Romands accordent une plus forte
importance à l’Expérience Client que les alémaniques. Selon les participants à l’étude, cette tendance
positive devrait d’ailleurs se confirmer dans les trois prochaines années.

• Défis de l’Expérience Client. Les entreprises doivent relever des défis multiples et variés afin d’optimiser
l’expérience qu’elles offrent à leurs clients. Cette année, les défis les plus critiques sont le Manque
d’outils, le Manque de processus et la Culture d'entreprise. Depuis le lancement de l’étude en 2017, la
Culture d’entreprise s’est toujours classée parmi les trois principales préoccupations des sociétés. Le
Manque d’outils – qui occupe la première place – fait fortement écho aux efforts de digitalisation
exprimés par les répondants pour faire face à l’impact du coronavirus.

• Niveau de maturité. L’auto-évaluation du degré de maturité des entreprises montre une légère hausse
par rapport à 2019 et aux années précédentes depuis le lancement de l’étude. Cette progression est
particulièrement soutenue par les sociétés romandes qui enregistrent les résultats les plus favorables.
Si l’indice du degré de maturité progresse légèrement, il n’en demeure pas moins qu’avec des résultats
proches de 50%, la marge de progression reste élevée.

• Organisation interne. La responsabilité de l’Expérience Client est répartie entre la direction, des
collaborateurs de différents départements et une équipe spécialisée. Moins d’une entreprise sur dix
indique avoir une Chief Experience Officer, de manière plus marquée en Suisse romande. Les sociétés
ont tendance à ancrer le thème de l’Expérience Client de manière institutionnelle, en s’appuyant sur
des équipes dédiées/CXO. Pour la plupart des sociétés, les budgets alloués à l’Expérience Client
devraient rester stables ou augmenter légèrement dans les douze prochains mois.

10. L'ESSENTIEL EN BREF (1/2)

Beyond Walls, Step 8 : Istanbul (TUR) 2020
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• Priorités 2021. Les trois principales priorités pour les douze prochains mois montrent une continuité
par rapport aux années précédentes et corroborent les défis et les thèmes les plus critiques mis en
évidence par les participants à l’étude. Il s’agit de l’Optimisation des canaux digitaux, de l’Innovation et
le développement de produits & services et de l’Analyse et la connaissance client.

10. L'ESSENTIEL EN BREF (2/2)

Beyond Walls, Step 8 : Istanbul (TUR) 2020
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Les résultats de l’étude reposent sur une enquête conduite exclusivement en ligne. Les données ont été
récoltées entre le 29 juin et 30 septembre 2020. 229 participants en Suisse romande et en Suisse
alémanique ont répondu à cette auto-évaluation.

La diversité de l’échantillon nous permet d’obtenir des conclusions pertinentes sur les deux régions
linguistiques et selon la taille de l’entreprise.

L’analyse et la rédaction de l’étude sont le fruit d’une étroite collaboration entre la Haute Ecole d’Economie de
Zurich (HWZ) et nexa Consulting. Nous tenons à remercier les participants à cette édition, les contributeurs
à l’élaboration du rapport et tout particulièrement Séverine Liardon et Marc Olaf Imhoff. L’expertise de chacun
a été essentielle pour mener à bien ce projet.

Nous souhaitons également adresser un grand merci à SAYPE et aux membres de son équipe que ce soit
Lionel Koch-Mathian, Simon Desseigne et Valentin Flauraud pour les prises de vue en drone qui ont permis
l’habillage visuel de l’étude cette année.

Beyond Walls, Step 8 : Istanbul (TUR) 2020

11. LA MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE
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nexa est une société de conseil spécialisée dans l’Expérience Client. Sa mission consiste à accompagner
les entreprises pour les aider à se différencier sur le marché et à générer de la croissance en offrant à leurs
propres clients une expérience mémorable.

La vision d’Expérience Client de nexa est fondamentalement holistique et place le client au centre des
préoccupations des entreprises.

nexa soutient les démarches de :
• Vision & Stratégie d’Expérience Client
• Design de l’expérience
• Analyse et connaissance des clients
• Technologie et processus orientés client
• Mesure de l’expérience client
• Gouvernance et culture d’entreprise

La société a développé des outils d’évaluation de l’Expérience Client afin d’analyser le degré de maturité
et de faciliter la transformation au sein des entreprises.

12. A PROPOS DE NEXA CONSULTING
Un grand Homme et l'Avenir II - Valberg (FR) 2020
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13. A PROPOS DE LA HWZ - HAUTE ÉCOLE D'ÉCONOMIE DE ZURICH
Avec 2300 étudiants et environ 500 enseignants, la HWZ est la plus grande Haute Ecole dans le domaine
de l’économie en Suisse dont l’enseignement est axé sur la pratique. Sa particularité est d’offrir exclusivement
des cours en emploi.

En ligne avec son modèle « Careerlong Learning », l’école propose une large palette de formations pour
chaque étape de la carrière. Elle présente, entre autres, un MAS (Master of Advanced Studies) en Customer
Excellence qui se compose de trois CAS (Certificate of Advanced Studies) : Customer Behavior, Customer
Intelligence et Customer Experience Management.

Rock the grass - Belfort (FR) 2020



30

14. A PROPOS DE SAYPE
Artiste autodidacte, Saype débute la peinture à l’âge de 14 ans par le biais du graffiti. Très vite, il travaille
entre la rue et son atelier et expose ses premières œuvres en galerie à l’âge de 16 ans.
Passionné par la philosophie et les questions que l’on pourrait appeler « existentielles », sa peinture explore
le plus souvent des problématiques autour de l’être humain. Son travail est pour lui un moyen de partager
sa vision du monde et nous invite à nous interroger sur notre nature profonde, notre esprit, notre place sur
terre et dans la société.
Depuis 2013, des toiles « hors formats » s’invitent dans son atelier. Il transpose son travail sur plexiglas qu’il
peint sur différents plans ensuite assemblés, ce qui amène une nouvelle dimension à son travail.
Pionnier dans le domaine de la peinture sur herbe plus communément appelé Land art, il réalise depuis
2013 de gigantesques fresques éphémères dans les paysages, avec de la peinture 100% biodégradable
qu’il prépare lui-même. 2016 fut une année clé pour son travail, avec la réalisation de la plus grande œuvre
biodégradable sur herbe au monde dans les Alpes Suisses : 10000 m2, relayé par les plus grands médias.
En début d’année 2019, il est sélectionné par le célèbre magazine Forbes parmi les 30 personnalités de
moins de 30 ans les plus influentes au monde dans le domaine de l’art et la culture.
En 2019, Saype lance son projet d’art à valeurs sociales et humaines et d’envergure mondiale : Beyond
Walls Project. Son objectif, réaliser la plus grande chaîne humaine au monde en ralliant plus d’une vingtaine
de villes en 3 ans. Un message d’optimisme, de bienveillance et d’entraide que souhaite faire circuler l’artiste,
pour promouvoir le vivre ensemble.
www.saype-artiste.com

Saype - Turin (IT) 2020



15. EN SAVOIR PLUS
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Vous avez des questions sur l’étude ? Vous souhaitez plus de détails ?

Nous sommes à votre disposition pour échanger et approfondir le sujet.

Anne-Laure Vaudan
Managing PartnerMarketing &
Business Communications

nexa Consulting
Spitalgasse 28
3011 Berne
alvaudan@nexa.ch
+ 41 79 400 47 86

Michael A. Grund
Head Department Marketing
& Business Communications

HWZ
Lagerstrasse 5
8021 Zurich
michael.grund@fh-hwz.ch
+ 41 43 322 26 19

To the moon - Liverpool (UK) 2019
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