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INTRODUCTION

Le Net promoter score ou NPS fait partie
des indicateurs les plus utilisés dans les
enquêtes de satisfaction.
Nous avons tous déjà lu ou entendu : “Sur
une échelle de 0 à 10, dans quelle
mesure recommanderiez-vous le
service ou produit de notre entreprise à
un ami ou un collègue ? “ .
Le NPS est calculé à partir de ce score
entre 0 et 10 et permet une vision
globale sur le niveau de satisfaction des
clients.
En période de pandémie mondiale et de
crise économique, il est plus que jamais
essentiel pour votre business de sortir du
lot.

Quelques chiffres :
le NPS d’Amazon = 55
Celui de Disney = 11.

Se focaliser sur la croissance de son NPS
est rentable, voici pourquoi :
plus qu’une note, il permet d’obtenir
des feedbacks détaillés, donc autant
de pistes d’amélioration
il est possible de détecter rapidement
les clients mécontents et de répondre
à leurs préoccupations
il s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue
il vous situe facilement par rapport à
la concurrence.

Comment le NPS est-il calculé ?
Quels sont ses avantages et ses
limites ? Pourquoi est-ce un
enjeu majeur pour 2021, et
qu’est-ce qu’un bon score NPS ?

Si vous ne savez pas répondre à au moins
une de ces questions, ce guide, rédigé
par La Rédaction Je Donne Mon Avis est
pour vous !
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01/
LE CONCEPT
DU NPS

C’est un indicateur très
pragmatique basé sur la
recommandation, plutôt que
sur des aspects isolés de
l'expérience client.

L’objectif du Net Promoter Score est d’obtenir
une vision pertinente de l'intérêt porté sur
votre offre de produits / services et votre
entreprise.

.

Après tout, le client retiendra
une chose : s’il est satisfait, ou
insatisfait. L'idée est qu’un
client satisfait va
recommander la société ou le
service à ses amis, collègues
ou connaissances.

Le NPS peut notamment être
utilisé au sein d’un CRM comme
SalesForce. La note obtenue
délivre en effet des informations
importantes relatives à
l’expérience client. Bien sûr , plus
le NPS est élevé , plus
l’entreprise est susceptible de
connaître une croissance forte.
Mais quel est son calcul?
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LES PROMOTEURS, LES
PASSIFS, LES DÉTRACTEURS
Les notes obtenues permettent de classer
les clients en trois catégories :
De 1 à 6, les détracteurs : ils ne vont
certainement pas recommander
l’entreprise à leur entourage, car ils ont
été insatisfaits du produit ou service. Ils
méritent toute votre attention car ils
pourraient laisser des avis négatifs en
ligne (réseaux sociaux) ainsi qu' auprès
de leur entourage et ainsi nuire à votre
réputation/e-réputation.
De 7 à 8, les passifs : ce sont des
acteurs-clés car ils peuvent tout
autant réitérer leur achat, que vous
préférer un de vos concurrents. Leur
expérience d’achat ne les a pas
particulièrement marqués, mais un
code promo, une extension de
garantie, un service personnalisé ou
tout autre geste commercial pourrait
les transformer en promoteurs.

A SAVOIR
Les passifs diminuent les taux de
détracteurs et de promoteurs, car ils
sont comptabilisés dans le total des
personnes interrogées.

De 9 à 10, les promoteurs (également
appelés ambassadeurs) sont des
clients à chouchouter. Ils sont
satisfaits, susceptibles de vous
recommander, et de revenir
régulièrement dans votre boutique.

- AMELIORATION CONTINUE : Les avis
patients sont une aubaine pour repérer les
forces et les faiblesses de votre
établissement. Il s’agit d’indicateurs assez
globaux : en effet, un patient satisfait de sa
prise en charge pourrait être frustré par
d’autres éléments comme l’accueil ou le
temps d’attente.

02/ LE CALCUL
DU NPS

LE CALCUL
Le NPS est calculé en soustrayant le
pourcentage de promoteurs au
pourcentage de détracteurs.

Bien entendu, l’objectif est d’obtenir un NPS
positif et qui soit le plus élevé possible.

Exemple de calcul => NPS = 42% de
promoteurs - 10% de détracteurs : 32.Le score
varie de -100 (tous vos clients sont
détracteurs) à 100 (tous vos clients sont
promoteurs).
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LES SOLUTIONS PRÉPATECH

03/ UN BON SCORE NPS, C'EST
QUOI?

En règle générale, tout NPS supérieur à 0 est
considéré comme correct : cela signifie que la
majorité de la clientèle sondée est satisfaite
de son achat.
Un Net Promoter Score supérieur à 50 est
considéré comme bon, voire très bon selon le
secteur d'activité. Lorsqu’il dépasse les 70, vous
méritez une médaille !
Selon Bain&Co, “Les entreprises les plus
performantes actuellement ont un NPS situé
entre 50 et 80 ; celui de l’entreprise moyenne
se situe, lui, entre 5 et 10.

On peut notamment noter qu’un secteur
comme l’automobile peut atteindre un très
bon NPS (63) et possède même le NPS
moyen le plus élevé (48). Et vous, quel est le
vôtre?

L’IMPORTANCE DU
VERBATIM
Le verbatim, ou “commentaire”, qui
accompagne la note comporte des éléments
précieux. Par exemple, il pourra relativiser
une note considérée comme moyenne.

“Maria a mis la note de 6/10 au
contrôle technique de sa voiture. A
priori, elle est donc considérée
comme “passive”.
Pourtant, son commentaire est le
suivant : “Habituée à la qualité de
service d’Auto Express, j’ai été
déçue par le temps d’attente.
Dommage, car la prestation
technique est toujours
impeccable.”

Dans ce cas, un appel à Maria, pour lui
proposer un rendez-vous à un créneau plus
précis, voire une voiture de prêt ou encore
une réduction sur son prochain contrôle
technique pourrait bien faire toute la
différence !
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LE NPS A DÉCOLLÉ EN
2020

04/
L'ENJEU DU
NPS EN 2021

En 2021, dans un
contexte où la plupart
des entreprises sont en
difficulté, ou subissent
des baisses de chiffre
d’affaires, la satisfaction
client est plus
importante que jamais.

En effet, le coût de la
fidélisation client est bien
moins élevé que celui
d’acquisition d’un
nouveau client.
Retenir les clients existants
devrait donc être une
priorité.

En 2021, un article d’LSA Conso nous
apprend que 2020 est l’année où “le NPS a
décollé”. Etonnant ? Pas vraiment.
Malgré la crise sanitaire et économique, ainsi
que les différents confinements, la moyenne
des notes obtenues a augmenté**.
Les raisons de cette évolution sont purement
sociologiques :
Le confinement a en effet octroyé plus de
temps aux clients pour ouvrir leurs mails
et y répondre.
Il y avait également moins
d’empressement général : les temps
d’attente ont pu être mieux tolérés et
moins impacter la notation.
Les clients se sont potentiellement
montrés plus indulgents envers des
business qui se trouvaient - et se trouvent
- en grande difficulté, comme la
restauration ou les petits commerces de
détail.
**selon une étude d’Avis Vérifiés qui a sondé
plus de 5 000 entreprises regroupées en 22
secteurs d’activités.

Moyenne du NPS (tous
secteurs confondus) :
au 1er confinement,
63,73/ 100
en juin 2020
(déconfinement),
41,53/100.
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A VOUS DE JOUER ! TESTEZ
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Le NPS est donc l’indicateur idéal pour évaluer la satisfaction globale de vos clients,
et vous permettre de faire les ajustements nécessaires afin de maximiser la
fidélisation de ceux-ci.
Toutefois, il peut manquer de précision, il est alors utile de le compléter par une
enquête de satisfaction client plus approfondie, avec plusieurs types de questions.
Contactez-nous pour bénéficier de notre expertise multi-secteurs, et vous
accompagner dans la création de l’enquête de satisfaction parfaite pour votre
entreprise !

Créer mon enquête
Voir la vidéo demo

FEVRIER
2021

LIVRE BLANC GRATUIT
PREPARE PAR LA REDACTION

"EROCS RETOMORP TEN EL
RESILITU TE ERDNERPMOC"

DEMANDEZ
L'AIDE DE
JDMA !
Experts en e-réputation, recueil et gestion des feedback depuis près
de 10 ans, nous sommes une entreprise à taille humaine, basée dans
le Sud de la France.
Nous comptons notamment parmi nos références : Toyota,
Adecco, la SNCF, BMW, le Ministère des Armées, SFR,...". Vous
pouvez nous faire confiance pour vous accompagner de A à Z dans la
création, la diffusion et l’analyse des résultats de votre enquête.
Contactez-nous vite pour discuter de votre projet de recueil du NPS
et visitez notre blog pour ne rien manquer des dernières technologies
!
Adresse 1480 Avenue d’Arménie 13120 GARDANNE
Téléphone +33 9 51 77 21 29
E-mail contact@jedonnemonavis.com
Site web jedonnemonavis.com

