
Total Direct Énergie
homogénéisesa
relation client
Grâceàune basedeconnaissancepartagée,le fournisseur
d’énergiea formalisé lesprocéduressuiviespar sesquelque

2000 conseillerspour gérerplus efficacementplus de4,5millions

d’appelset500000courrielspar an.

T
roisième groupe de produc-

tion et defourniture d’électri
cité etdegazen France,Total
Direct Énergieacherchéàuni-

formiser les réponses appor

téesà sesclients dès2014. À
sociétécomptait une centainede

lers enFrance et à l’étranger qui géraient
les demandesdes clients, qu’elles soient
effectuées par téléphone, mail, messa-

gerie instantanée, ou toute autre forme

d’interaction. La société avait bien
entendu déjàformalisé lesréponsesque
les conseillers devaient apporter aux
clients, particuliers ou professionnels.
Malheureusement, ces «procédures»

(fichiers Excel, Word, PowerPoint, et
étaientréaliséesavecdifférents supports

même parfois directement au sein des

outils utilisés. «Résultat,il arrivait qu’on
mails) et disperséesdans les différents

l’époque,perdelauneinformation ou qu’ellesoit inter-

prétée différemmentparnospartenairesenconseil-

charge du serviceclient», explique Manon

Tournant, chef de projet processusà la

Il y a six ans, la sociétéa donc mis en
direction dela relation client.

placeEV Self-Helpd’EasyVista,uneplate-

forme de gestion des connaissances.
Dotéed’unepartiestudio, ellepermet aux

collaborateursen charge du contenu de

formaliser desprocédureset aux utilisa-

teurs dela basedeconnaissanced’accéder
àuneinformation centralisée ethomogé-

néisée. ChezTotal Direct Énergie,l’orga-
nisation reposesur deuxéquipesprojet :

unepour les particuliers et l’autre sur le

segmentdesentreprises. Chaqueéquipe

comprend trois chefs deprojet, chargés

de rédiger les procédures et demettre à

jour la basedeconnaissance.«L’outil est
réellementtrèspratique, explique Manon

Tournant, car il permet deconstituer des

bibliothèquesd’objets (discours, images,
etc.)que l’on peut réutiliser à chaquenou-

velle rédaction de procédure,ce qui nous

fait gagnerun tempsconsidérable.Au pas-

sage, ces bibliothèques contribuent éga-

lement à l’homogénéisationdenotre poli-

tique de communicationpuisque tous les

contributeursutilisent les mêmes objets».
Six ansplustard, la sociétéaainsi for-

malisé plus de270 procéduresclient qui

sont aujourd’hui partagées par envi-

ron 2000 conseillers répartis sur huit
sites dans trois pays (France, Maroc et
Madagascar).«En moyenne,nous enre-

gistrons 100000 lancements de procé-

dures par mois par nos conseillers,soit

plus d’un million de consultations de la

basede connaissancepar an, preuveque

leprojetestunvéritablesuccès», souligne

Manon Tournant. Plussignificatif, Total
Direct Énergie a enregistré en 2019 un
tauxde résolution desdemandes client

aupremier contact de 69% et untauxde

satisfactionclient deplusde88%.

Souhaitant aller plus loin, l’entreprise
envisaged’intégrer sa basede connais-

sance à son outil de CRM pour gagner

en fluidité en permettant, par exemple,

aux conseillers de renseigner directe-

ment leCRM àpartir d’EV Self-Help. De

la mêmefaçon, Manon Tournant attend

impatiemment l’implémentation dunou-

veau chatbot qui permettra aux conseil-

lers d’être beaucoup plus efficaces et
rapidesdansla recherchedansla basede

connaissancede la procédure adaptéeau

problèmedeleur client, marievarandat

MANON TOURNANT, chef deprojet

processusàla direction de la relation

client chez Total OlrectÉnergie.

« Il nousmanquait un responsable
de la connaissanceglobale, capable

d’homogénéiserla communication
de l’entreprise, quel que soit le

segmentde clientèle adressé»
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