
RELATION CLIENT  VIE DES ENTREPRISES

Reconnaissance, unité, engagement, exemplarité et Wahou, sont les valeurs sur lesquelles 
Webhelp, spécialiste de la relation client, a construit son succès. Bruno Va�er (94), directeur 
financier du groupe, nous en dit plus.
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Présentez-nous Webhelp et son cœur 
de métier.
Créée en 2 0 0 0 , W ebh elp a su dev enir en 
q uelq ues années le leader européen de 
l’expérience client et de l’externalisation des 
processus métiers (B PO), av ec 1 ,5  milliards 
d’euros de ch iffre d’affaires en 2 0 1 9 .
Nos clients sont parmi les entreprises les plus 
dy namiq ues au monde, dans différents secteurs : 
automobile, télécoms, médias, grande 
distribution... Notre présence dans plus de 
3 5 pay s nous permet de leur offrir un 
accompagnement personnalisé et local dans 
un env ironnement mondial.

Quelles sont les principales évolutions 
qu’a connues le marché de la relation 
client ? Comment cela s’est-il traduit en 
termes de business modèle ?
L’év olution de l’économie v ers le digital ces 
2 0 dernières années a profondément transformé 
notre activ ité. Aujourd’h ui les consommateurs 
sont de plus en plus connectés. Les interactions 
digitales remplacent les interactions ph y siq ues 

av ec les marq ues. C’est une transformation 
considérable pour nos clients. Nous jouons le 
rô le de facilitateurs de la digitalisation d’un 
certain nombre de secteurs en permettant aux 
marq ues de garder le contact av ec leurs clients.
Par ailleurs, dans un monde où  les 
consommateurs communiq uent en permanence, 
la réputation et la q ualité de serv ice gagnent 
en importance. Aujourd’h ui la principale mesure 
de notre serv ice est la satisfaction client. C’est 
un sujet d’attention permanente car une 
réputation peut se défaire en q uelq ues jours 
sur les réseaux sociaux. C’est pour cela q ue 
nous plaç ons l’h umain au cœ ur de notre métier.

Malgré les avancées technologiques, 
l’humain occupe encore une place 
prépondérante dans cette activité. 
Comment appréhendez-vous cette 
dimension ?
Nous estimons q u’il y  a deux aspects q ui relèv ent 
de la nature h umaine et q ue la mach ine ne 
pourra jamais maî triser : le diagnostic et 
l’empath ie.
La capacité à  diagnostiq uer la source du 
problème client influence énormément la qualité 
des éch anges av ec celui- ci. Elle nécessite un 
jugement h umain et non un langage binaire. 
En parallèle, nous considérons q ue la satisfaction 
client est une notion assez  subjective  mais 
étroitement liée à  l’intelligence émotionnelle. 
Ainsi, cette dimension dev ient très complexe 
à  modéliser par un algorith me.
n fine, la tech nologie se positionne av ant tout 
comme un outil d’appui et d’aide à  la décision.

En parallèle, quelles sont les technologies 
qui vous intéressent ?
Nous souh aitons dév elopper notre activ ité en 
nous appuy ant sur trois grands domaines, 
notamment :

• L’intelligence artificielle pour fournir une 
assistance en temps réel au conseiller et 
renforcer son rô le ;

• L’automatisation des tâ ch es les plus simples 
afin de nous concentrer sur notre cœur de 
métier ;

• La gestion intégrée de tous les canaux de 
communication afin que nos clients aient une 
v ue à  3 6 0  degrés de leurs clients.

Comment résumeriez-vous vos forces 
dans ce domaine ?
Notre culture au sein de W ebh elp, à  trav ers ses 
différentes dimensions, constitue un v éritable 
atout. En effet, nous nous distinguons par une 
forte culture entrepreneuriale q ui a été inculq uée 
par nos deux fondateurs q ui sont toujours aux 
commandes du groupe. 
Nous sommes très proch es de nos clients, av ec 
une forte réactiv ité et une env ie d’innov er et 
de nous dév elopper.
En parallèle, cette dy namiq ue de croissance est 
soutenue par l’attention aux personnes q ui 
composent W ebh elp. 
Ch aq ue collaborateur est important. C’est la 
raison pour laq uelle nous inv estissons dans le 
recrutement, la formation et l’amélioration de 
la q ualité de v ie au trav ail.
Nous v oulons ê tre une start- up de 
5 0 0 0 0 collaborateurs !

entre intelligence artificielle
et émotionnelle !




