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• Comprendre les facteurs à prendre en compte pour  revoir ou développer 
une expérience cliente adéquate:
• Comprendre les mécanismes de comportement du consommateur
• Connaître les tendances prépandémiques
• Connaître les modifications des habitudes de consommation québécoises et 

canadiennes et déceler celles qui seront maintenues après la crise

• Nommer les composantes de l’expérience client 

• Déterminer les moments de vérités du parcours client et réviser son 
approche afin de rencontrer les nouvelles attentes et les craintes de la 
clientèle

• Bien communiquer et commercialiser les changements





Le comportement du consommateur







Gira Conseil, SIAL 2016, La révolution de la restauration











Ce sont les perceptions des émotions 
ressenties lors de chacun des contacts 
entre un consommateur potentiel ou 
actuel et votre marque.

• En ligne
• Sur les réseaux sociaux 
• Au téléphone
• En personne



• Adaptation de l’offre aux nouvelles 
mesures sanitaires

• Révision de vos processus 
opérationnels

• Formation et supervision du 
personnel

• ++ Atténuation du caractère anxieux 
des consommateurs avec les 
nouvelles normes.

• Adaptation des relations avec les 
clients afin de répondre à leurs 
nouvelles attentes

• Compréhension de vos clients, 
nouveaux et potentiels

• Révision de votre modèle d’affaires

• Réactivation de vos clients inactifs

• Intégration de nouvelles activités



• Qui étaient mes clients avant la crise? 

• Quelles sont les goûts et les besoins de ce segment de clientèle?

• Est-ce que leurs habitudes d’achats ont changé durant la crise?

• Quels sont les nouveaux besoins et les nouvelles attentes des clients potentiels?

• Est-ce que mon offre de produits et de services est toujours aussi pertinente?

• Est-ce que mon positionnement est toujours aussi pertinent?

• Quelles sont les valeurs que je partage avec ce segment de clientèle?

• Est-ce que l’intégration d’une stratégie de commercialisation numérique 
complémentaire à mon offre est pertinente pour ce segment de marché ou pour 
de nouveaux segments de marché?



Opportunités de développement des compétences à l’interne ou à l'externe :

• Site web transactionnel (votre plateforme ou une plateforme tierce)

• Marketing numérique (promotions, gestion de communauté, gestion du contenu, 
mise à jour)

• Service de livraison (vos livreurs ou services externes)
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• Connaissance client

• Approche centrée sur le client ET 
SES VALEURS

• Expérience harmonieuse à chaque 
point de contact

• Bon mix promotionnel

• Fidélisation



Vos ressources HUMAINES

-Formation et rappel

Vos nouvelles normes sanitaires

-Revoir le parcours client (en ligne et hors ligne)

-Relever les moments de contacts qui nécessiteront des
ajustements

Visioconférence Christian Bourque Étude Virage commercial : Consommer durant et après la pandémie (trilogie) Leger, 03 juillet 2020

Plus d’un québécois sur deux a peur d’attraper le Covid 19*



La culture de service en temps de crise…

• C'est un système de valeurs et de croyances au nom 
d’une organisation qui renforce l’idée que fournir au 
client un service de qualité SÉCURITAIRE est LA principale 
préoccupation de l’entreprise.

• Vos employés sont au cœur de l’expérience client.

• Ne laissez pas le masque être une excuse ou une barrière 
au divertissement et au caractère humain du service.

Visioconférence Christian Bourque Étude Virage commercial : Consommer durant et après la pandémie (trilogie) Leger, 03 juillet 2020

43% des consommateurs voient la mise en place 
de nouvelles normes sanitaires davantage 
comme un incitatif à visiter les commerces* 



Messages clés

• Visez l'équilibre entre "divertissant" et "sécurisant" (auditoire sensible).

• Démontrez votre implication dans la communauté (achat local).

• Communiquez sur vos mesures pour construire la confiance.

• Montrez vos chefs, votre personnel – humanisez l’expérience…

• Soyez transparent sur la réalité des coûts.
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Les éléments du mix promotionnel 
ont pour rôle de communiquer 
l’information ou de faire entendre 
un message à propos d’un produit 
ou d’un service.

Un plan de communication 
marketing intégré devrait assurer 
la cohérence des messages dans 
l’ensemble des éléments de la 
combinaison.



Les éléments du mix promotionnel 
ont pour rôle de communiquer 
l’information ou de faire entendre 
un message à propos d’un produit 
ou d’un service.

Un plan de communication 
marketing intégré devrait assurer 
la cohérence des messages dans 
l’ensemble des éléments de la 
combinaison.




