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EXPERTS EN SATISFACTION B2B

Mesure et amélioration de la satisfaction client 

Parcours client et conseil

Enquêtes collaborateurs

Écoute client, parcours client, expérience client, fidélisation clients, orientation client … ces thèmes 

d’actualité ont tous pour finalité la satisfaction client.

Plus que jamais, la satisfaction client est au cœur des organisations, de la transformation et de la performance 

des entreprises

100+
Etudes réalisées 

chaque année

25 Collaborateurs

2
Agences : à Paris et 

à Lyon

50 Clients par an 

+20 Ans d’existence

Certifié OPQCM



Pourquoi mesurer la satisfaction de vos clients ?

Mesurer la satisfaction permet :

Activer ces leviers contribue fortement à l’amélioration de la satisfaction client, et augmente ainsi leur fidélité :

C’est en visant l’excellence que l’on 

décuple la proportion de clients fidèles. 

Il est donc crucial de comprendre 

comment un client satisfait devient un 

client “enchanté“.

Client très satisfait = client fidèle = performance économique

Défense du prix facilitée

Baisse de l’attrition client

Réalisation de ventes complémentaires

Moins de coûts de prospection

Baisse des coûts de production

Acquisition de nouveaux clients grâce au 

bouche à oreille

D’identifier les points faibles de l’entreprise et 

les attentes des clients

De déterminer les vrais leviers d’amélioration

Source : le Technical Assistance Research Program (TARP – USA)



Praxis vous accompagne …

Enquête de satisfaction

barométrique

Ecoute client en continue et mesure en 

temps réel : le Feedback Management
Les enquêtes

collaborateurs

Etudes qualitatives
Contrôle des process 

client
Etudes d’image et

de notoriété

Etudes de marché & 

Test de concept
Etudes Communication 

et supports

Enquêtes utilisateurs 

informatique

Plans d’action post-étude de satisfaction Parcours client Orientation et culture client

Pour vos besoins en études clients et collaborateurs :

Pour tous vos autres besoins en études :

Pour vous conseiller autour de l’expérience Client : 



Praxis accompagne les Grands Groupes, les ETI et les 

PME depuis plus de 20 ans

Atouts différenciant

Interlocuteur dédié

Expertises intégrées
Expertises sectorielles B2B et 

B2B2C
Prestations sur mesure

Restitution numérique Réactivité, flexibilité, agilitéExpertise internationale

Référentiel B2B Double compétence : étude et 

conseil 

Ressources internalisées

EQUIPES ET RESEAU

6 consultants séniors

1 Directrice des Opération et 5 chargés d’études 

statisticiens

2 organisateurs / superviseurs des enquêtes

Un réseau de 80 enquêteurs professionnels 

expérimentés

3 animateurs externes de réunions de groupes –

focus groupe pour les approches qualitatives

MOYENS MATERIELS

25 postes d’enquêteurs sondeurs (CATI-VOXCO) 

avec gestion des quotas et suivi des appels 

Système de Voix sur IP permettant d’enregistrer 

les appels (dans le respect du RGPD)

Logiciels de traitement d’analyse de données et 

de feedback management (SPSS, VOCAZA, 

Sphinx,+, Spad, …)

Expertises sectorielles et principales références

Bâtiment, équipement de 

l’habitat et TP
Santé, cosmétique, chimie

Aéronautique, automobiles, 

transports

Industrie Distribution professionnelle Service aux entreprises

Informatique, télécoms, 

ingénierie, bureautique
Industrie du papier / emballage Habitat social


