
Comment vos clients perçoivent-ils votre organisation ?
Découvrez-le grâce à une Analyse de la Perception du Client (CPA)
Vos clients, est-ce que vous les connaissez vraiment bien ? Savez-vous ce qu’ils veulent 
véritablement et ce qu’ils attendent de votre organisation, à court terme et à long terme ? 
Sont-ils satisfaits ? Et qu’en est-il de leur loyauté ? Pourquoi choisissent-ils votre 
organisation, ou pourquoi pas…

Demandez à un entrepreneur, un directeur général… si ses 
clients sont satisfaits et la plupart répondront de plein 
cœur « oui » !
 
Cependant, cette réponse est souvent basée sur des 
propres conclusions (subjectives) et rarement sur des 
mesures et analyses objectives où les clients sont 
effectivement impliqués.
 
Par le biais de notre méthode éprouvée appelée CPA, vous 
recevrez un retour d’information de vos clients qui est 
utilisable, entre autres parce qu’il est acquis par des 
experts indépendants avec connaissance de cause. Les 
clients expriment à nos experts des situations qu’ils n’osent 
pour une ou l’autre raison pas toujours dire.

Vous serez étonné de ce que vous allez apprendre au sujet de 
vos clients grâce à notre méthode CPA ! Vous pourrez utiliser 
les informations acquises en tant que base pour corriger vos 
procédés et/ou produits afin qu’ils répondent encore mieux aux 
attentes de vos clients. Ainsi vous allez arriver au final, à un « 
trajet client » le plus optimal possible et faire en sorte que vos 
clients vont activement promouvoir vos produits ou services en 
tant que véritables fans de votre organisation. 
Dans un monde où les réseaux sociaux sont tellement 
puissants, cela peut faire une différence phénoménale.

“ Écouter activement le client est aujourd’hui 
d’une importance stratégique pour une 

prospérité à long terme ”

Analyse de la 
Perception 
du Client (CPA) 

www.c9-group.com

Qu’est-ce qu’une Analyse de la Perception du Client 
(CPA) peut vous rapporter ?
Une CPA vous offre la possibilité d’acquérir une vue 
objective sur :  

En vous concentrant sur ces vues acquises, vous pourrez 
optimaliser le trajet client et augmenter ainsi la satisfaction et 
surtout la loyauté de vos clients. Vous pourrez vous-même 
entreprendre des actions dirigées et anticiper les nouvelles 
tendances pour encore mieux axer vos produits, votre service et les 
perceptions de votre marque, aux besoins actuels de vos clients.

La perception et l’opinion de vos clients 
vis-à-vis de votre entreprise, procédés, 
produits, services, collaborateurs, …

Les attentes et nécessités actuelles et 
futures de vos clients. 
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Comment allons-nous modeler votre CPA ? 
Notre approche = 100% sur mesure
Nous allons vous accompagner à partir de l’ébauche de la CPA, 
créée sur base de vos besoins spécifiques, via l’analyse et 
l’évaluation des données jusqu’à la définition d’actions utilisables et 
de trajets d’amélioration.

We transform
(y)our customers

into fans
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“ Il ne s’agit pas seulement du retour 
d’information de vos clients, mais de ce 

que vous allez en faire pour véritablement 
améliorer l’expérience client ”



1. Prise d’information 
(en ligne ou sur place) 

Consultant C9 + 
Preneur

2. Inviter les clients 
à participer 

à la CPA 
Preneur 

3. Planifier les 
rendez-vous 
Analyste C9 + 

vos clients 

4. Interview CPA  
Analyste C9 + 

vos clients 

5. Analyser les 
retours clients

Analyste C9 + 
Consultant C9 

6. Débriefing 
sur place 

Consultant C9 + 
Client

Informations pratiques
•Cette CPA est l’instrument par excellence pour effectuer 
des mesures de satisfaction client entièrement 
conformes aux directives ISO 9001.

•Cette méthode unique peut être répétée annuellement en 
tant qu’instrument de référence ou pour suivre les 
tendances actuelles et encore mieux vous concentrer sur 
les besoins de vos clients.
•Les tarifs sont basés sur le nombre de clients à contacter 
afin d’effectuer la CPA. Nous pouvons bien entendu faire 
un tarif sur mesure.

Découvrez comment les retours d’information peuvent signifier une différence mesurable grâce à la CPA de C9.
Demandez aujourd’hui encore une offre de prix ou fixez un rendez-vous sans aucun engagement, afin de faire connaissance.

Mesure/Interview CPA VIP
Interview sur place chez vos clients clés par un 
consultant C9 senior en management 

Mesure interne
Comparez les réponses de vos clients aux réponses de 
vos propres employés. Idéal pour évaluer comment 
votre propre organisation connaît ses client

* tous les prix indiqués ci-dessus sont hors TVA.

CPA standard (25 clients)
Interview en ligne ou par téléphone, exécuté par 
un analyste C9 

2 480 euro*
(99 euros l’enquête)

CPA standard (50 clients)
Interview en ligne ou par téléphone, exécuté par 
un analyste C9 

3 450 euro*
(69 euros l’enquête)

CPA standard (100 clients)
Interview en ligne ou par téléphone, exécuté par 
un analyste C9 

4 500 euro*
(49 euros l’enquête)

450 euro* 

45 euro* 
par personne

Optioneel Tarief

Forfaits CPA Tarifs

1.Prise d’information (en ligne ou sur place)
Consultant C9 + Preneur
Définir la direction à prendre : 
- que voulez-vous atteindre
- qui voulez-vous atteindre (sélection des clients/segmentation)
- quelles questions voulez-vous poser
- mise en forme de l’interview : en ligne ou par téléphone par un 
analyste C9 qualifié, conversation en profondeur sur place par un 
consultant C9 senior en management.

2.Inviter vos clients à participer à la CPA 
Preneur
Annoncer la CPA : 
- envoyer les invitations (modèle C9) par email au groupe cible 

3.Planifier les rendez-vous
Analyste C9 + vos clients 
Déterminer le moment pour l’exécution de la CPA

4.Interview CPA 
Analyste C9 + vos clients
Exécuter la CPA (en ligne, par téléphone ou sur place)
20-30 minutes

5.Analyser les retours clients
Analyste C9 + Consultant C9
Exécuter l’analyse
Préparer le rapportage
Établir le rapport final et le plan d’action

6.Débriefing sur place
Consultant C9 + Preneur
Discussion et annotation du rapport final, conclusions de 
l’évaluation inclues et validation du plan d’action et des 
trajectoires d’amélioration prioritaires.

Le déroulement d’une CPA :
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