
Relance client

Faire du texto son allié
Le texto, s’il est utilisé judicieusement, est un outil redoutable pour la relance des clients en concession, estime 
Dominique Conti, directrice marketing de Kimoby.

S elon des statistiques com-
pilées par l’entreprise, qui 
propose des solutions basées 

sur l’envoi de messages textes, en-
viron 90 % de ceux-ci seraient lus 
par les personnes qui les reçoivent.  
Le texto génèrerait par ailleurs un 
taux de réponse de 45 %, le rendant 
295 fois plus performant que l’appel 
téléphonique, recense Mme Conti. 
Du côté des courriels, le taux d’ouver-
ture ne serait que de 20 %.

« On peut utiliser le texto dans 
plein de situations, pourvu que le 
message qu’on envoie soit utile pour 
le client et qu’il soit personnalisé »,  
précise-t-elle. Si d’autres experts 
semblent réticents à l’idée d’inté-
grer le texto dans leur processus de 
relance, la directrice marketing de 
Kimoby y voit un potentiel immense 
pour faciliter la communication et la 
rendre plus pratique. 

« Quand on est en réunion ou 
qu’on est occupé, on n’a pas le temps 
de répondre à un appel. Le texto, ça 
prend deux minutes, illustre-t-elle. 
En posant des questions générant 
des réponses courtes et simples pour 
l’interlocuteur, on augmente nos 
chances de susciter une action de  
sa part. » 

Communication intrusive ?
Questionnée sur la possibilité que le 
client trouve ce mode de communi-
cation intrusif, Mme Conti assure 
qu’au contraire, de plus en plus de 
gens préfèrent « texter », même du 
côté des 55 ans et plus.

« La personne a toujours la 
possibilité d’écrire "stop" si elle ne 
souhaite plus recevoir de messages, 
indique-t-elle. À ce moment-là, 

il faut respecter son choix et 
préconiser un autre mode de 
communication pour la joindre. La 
clé, c’est d’être à l’écoute de ce que 
veut le client. »

Bien que la fréquence des com-
munications pour la relance varie 
selon la situation de chaque client, 
l’experte calcule qu’un individu 
aura à se présenter en concession 

de 2 à 4 fois par année, en moyenne, 
pour de l’entretien ou pour un chan-
gement de pneus. C’est dans ces 
moments que le texto s’avère utile, 
estime-t-elle. « Je ne suggère pas de 
faire du push de vente régulier avec 
ce mode de communication ; il ne 
faut pas harceler le client. »

Elle explique que grâce à une syn-
chronisation de la solution Kimoby 
au système de gestion quotidienne 
(DMS) en concession, toutes les in-
formations pertinentes sur chaque 
client se retrouvent dans la base 
de données, permettant d’envoyer 
de façon automatisée des textos 
personnalisés et adaptés à la si-
tuation de l’individu. Des gabarits 

de messages peuvent ainsi être 
conçus en fonction des différents 
contextes et envoyés aux clients à des  
moments stratégiques. 

« On peut suggérer de l’entretien 
supplémentaire et créer des cam-
pagnes par texto, mais il faut toujours 
que ce soit dans un contexte où c’est 
pratique pour le client. Il faut utiliser 
le texto de façon judicieuse. »

Un mode de communication 
qui ne fait pas l’unanimité
Dans le domaine, la plupart des in-
tervenants s’entendent pour dire 
que la messagerie texte est le canal 
de communication le plus efficace 
pour la confirmation de rendez-vous, 
notamment au département de 
service. On indique également que 
les courts sondages de satisfaction 
par texto génèrent habituellement 
un meilleur taux de réponse qu’un  
appel téléphonique. 

À l’exception de ces contextes 
précis, toutefois, plusieurs firmes de 
relance semblent utiliser ce canal 
de communication avec parcimo-
nie, voire pas du tout, assurant que 

l’appel téléphonique demeure la mé-
thode la plus efficace pour contacter 
la clientèle et susciter une action de 
sa part. Les courriels semblent aussi  
très populaires.

Daniel Racine, directeur géné-
ral associé d’Activix, ne s’oppose pas 
aux textos, au contraire. Il remarque 
néanmoins que si un concessionnaire 
souhaite intégrer les courriels et la 
messagerie texte au processus de re-
lance, il doit au préalable se munir 
d’un système de gestion de la relation 
client (CRM), qui permet un sui-
vi adéquat et une personnalisation  
des messages. « De plus en plus de 
concessions disposent d’un tel ou-
til, mais pas toutes. C’est pourtant  
essentiel aujourd’hui. »

Il faut varier
L’important, selon M. Racine et plu-
sieurs intervenants auxquels nous 
nous sommes adressés, est de varier 
les canaux de communication pour 
la relance ainsi que les heures de 
prise de contact avec les clients. Il 
suggère de toujours prioriser l’appel, 
à moins que la personne manifeste 
clairement son refus qu’on la rejoigne  
par téléphone. 

« La clé du succès, c’est de trouver 
un bon équilibre entre tous les ca-
naux. Pour les suivis au téléphone, il 
faut varier les moments de prise de 
contact, spécifie-t-il. Si l’on décide 
de faire nos suivis tous les jours à la 
même heure, on diminue nos chances 
de rejoindre nos clients, croit-il. S’ils 
ne répondent pas à 10 h du matin 
une journée parce qu’ils travaillent, 
ils risquent de ne par répondre à la 
même heure le lendemain. »  

Caroline Morneau

« Quand on est en réunion ou  
qu’on est occupé, on n’a pas le temps  

de répondre à un appel.  
Le texto, ça prend deux minutes. »
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