
Expériences humaines et digitales

PRÉSENTATION STRUCTURE RÉFÉRENCES 

CLIENTS
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Actions 

ADS

I
Déploiement d’un 

réseau de coachs 

services certifiés 

respectant 

l’ancrage territorial 

et les spécificités 

des points de 

vente.

II
Politique 

ambitieuse de 

labellisation 

pour 

pérenniser, 

récompenser, 

communiquer

RÉFÉRENCES CLIENTS
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1 

Résultat 

s

4

Liens 

externes

3

Bénéfices 

constatés

Laisser le 

client 

s’exprimer 

plus 

longuement 

sur le sujet

II
Commentaire 

client/ client du 
client/collaborate

ur
Témoignage à 

propos de ce qui 
a changé 

II
Le poste test 
drive genius
prend a été 

créer pour être 
100% disponible 

au client 

RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE CLIENT

I
Rituel de service à 

la livraison : 
débâchage de la 
voiture, ouverture 

du coffre 
contenant des 

cadeaux, mot du 
directeur 

I
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RÉFÉRENCES CLIENTS

Création d’un 

RITUEL DE 

SERVICE : 
débâchage, 

cadeaux et mot 

du directeur lors 

de la livraison 

du véhicule

Création du 

TEST DRIVE 

GENIUS :
un

collaborateur 

100% orienté  

client

Déploiement 

du projet à 

L’ÉCHELLE  

NATIONALE, 
respect 

des spécificités 

des points de 

vente

PÉRENNISER le 
changement, 

RÉCOMPENSER 
l’implication des 

collaborateurs, 

COMMUNIQUER
auprès des 

clients

REPENSER LES MOMENTS 

CLÉS DE LA RELATION CLIENT

RÉINVENTER LES MÉTIERS UN RÉSEAU DE COACHS 

SERVICES CERTIFIÉS

UNE AMBITIEUSE POLITIQUE 

DE LABELLISATION

TÉMOIGNAGES COLLABORATEURS ET CLIENTS PEUGEOT VOUS EN PARLE

RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Insérer ici le témoignage du client, ou bien 

celui de ses collaborateurs. Mieux encore si 

on ajoute le témoignage du « client du 

client », qui explique ce qui a changé ces 

derniers temps dans sa boutique favorite.
Cliquer sur le logo 

pour en savoir plus

“ 

”

https://twitter.com/PeugeotFR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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RÉFÉRENCES CLIENTS
RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Création d’un RITUEL DE SERVICE : 
débâchage, cadeaux et mot du 

directeur lors de la livraison du véhicule

Déploiement 
du projet à 

L’ÉCHELLE  
NATIONALE, 

respect 
des spécificités 
des points de 

vente

PÉRENNISER le 
changement, 

RÉCOMPENSER 
l’implication des 
collaborateurs, 
COMMUNIQUER

auprès des 
clients

Pour en savoir plus, en savoir plus sur le projet : 

Création d’un RITUEL DE SERVICE : 
débâchage, cadeaux et mot du 

directeur lors de la livraison du véhicule

Création du 

TEST DRIVE GENIUS :
un

collaborateur 100% orienté  client
Déploiement 
du projet à 

L’ÉCHELLE  
NATIONALE, 

respect 
des spécificités 
des points de 

vente

PÉRENNISER le 
changement, 

RÉCOMPENSER 
l’implication des 
collaborateurs, 
COMMUNIQUER

auprès des 
clients

https://twitter.com/PeugeotFR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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RÉFÉRENCES CLIENTS RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Création d’un RITUEL DE SERVICE : 

débâchage, cadeaux et mot du 
directeur lors de la livraison du véhicule

Déploiement 
du projet à 

L’ÉCHELLE  
NATIONALE, 

respect 
des spécificités 
des points de 

vente

PÉRENNISER le 
changement, 

RÉCOMPENSER 
l’implication des 
collaborateurs, 
COMMUNIQUER

auprès des 
clients

Pour en savoir plus, en savoir plus sur le projet : 

QUOI D’AUTRES ? (éventuellement)

QUOI ?

COMMENT ? 
QUELS OUTILS ?

POURQUOI ? QUI ?

Choix des icônes en fonction de ce que l’on met

https://twitter.com/PeugeotFR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

