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L'intelligence artificielle a désarmais fait san entrée dans la cour de l'expérience client. Déployée sur la banne data, l'IA ouvre 
des perspectives pour persannali.ser la relatian client et anticiper les comportements des cansommateurs. 

Intelligence arfüicielle et Customer 
Centricity, où en sommes-nous ? 

Le digital et la data ont totalement redé
fini la relation entre les marques et leurs 
consommateurs, rendant incontour
nable l'adoption d'une stratégie résolu
ment tournée vers le consommateur fi
nal et prenant donc plus systématique
ment en compte la fameuse voix du 
client. Cette culture dite customer cen
tric devient primordiale à l'ère de la 
transformation digitale : Econsultancy a 
récemment réalisé une étude sur les ca -
ractéristiques perçues des cultures« digi
tal native » qui a révélé que l'orientation« 
customer centric » retient la majorité 
des suffrages (58 %). Cette étude sou
ligne également qu'être data-driven est 
la seconde caractéristique la plus at
tendue. Cette relation étroite entre orga
nisations et consommateurs s'exprime 
désormais tout le temps, partout, sous 
toutes les formes, Une bonne illustration 
de ce paradigme ATAWAD (contraction 
de« Any Time, Any Where, Any Device», 
qui signifie : n'importe quand, n'importe 
où, sur n'importe quel terminal) réside 
dans le streaming musical. Notons 
l'exemple de Spoti:fy, qui capte des don
nées clients allant du dernier titre ajouté 
aux mouvements de la main lors de 
l'écoute de la musique. Des algorithmes 
dédiés permettent alors de déterminer 
des habits liés à l'écoute de musique et 
proposer des playlists personnalisées. 

Comment l'exploitation de la data 
intervient-elle au service de 
l'expérience client ? 

Pour des raisons de maturité technolo
gique, l'IA s'est beaucoup appliquée sur 
des données quantitatives, mais au
jourd'hui, les données qualitatives, ou 
non structurées, peuvent également 
être traitées par l'IA. Et les nouvelles ap
plications sont nombreuses et très valo
risables : détection des irritants clients, 
analyse prédictive, personnalisation des 
messages adressés à une cible, segmen
tation et profilage de population sur des 
critères comportementaux, et bien sûr 
construction d'interfaces intelligentes 
entre marques et consommateurs: en
ceintes connectées, assistants person
nels, reconnaissance vocale ... Les exem
ples sont nombreux, d'Amazon (analyse 
prédictive de commandes et livraison ul
tra-rapide), à Netflix (moteur de recom
mandation de titres et de création de 
scripts), en passant par la SNCF (pré
diction de voyages, bot de réservation). 
Mais aujourd'hui, l'enjeu de la customer 
centricity ne réside plus seulement dans 
l'expérience client, mais bien en amont, 
dès le collaborateur et son approche opé
rationnelle. Ainsi, pour le collaborateur 
et les organisations, de nombreuses solu
tions ont également vu le jour ces der
nières années pour les aider à adopter 
dans leur quotidien une approche plus 
orientée client : l'utilisation de la data et 

de l'analytique est devenue le moyen pri
vilégié pour optimiser la segmentation 
client, la prévision de la demande, la per
sonnalisation des interactions, la vision 
intégrée du client... 

La customer centr ic i ty  est  donc 
l'alliance d'une stratégie claire, d'une or
ganisation adaptée, et d'outils aussi agi
les que puissants, qui permettent de ti
rer le meilleur profit de la donnée pour 
proposer la meilleure expérience client 
possible. Est-ce que pour autant il faut 
tout écouter, tout le temps, partout ? 
Emails, reviews, apps, réseaux sociaux, 
call centers, chatbots, sondages, fo
rums .... Cette explosion de la collecte 
s'est faite malheureusement au détri
ment de l'analyse, l'interprétation et 
l ' ac t ivat ion.  D 'abord  à cause  de
l'obsession des organisations à s'équiper
avec une multitude de solutions de col
lecte et une focalisation data-driven plus
que user-driven. Il s'agit alors de re
prendre de la hauteur et d'aider les mé
tiers de l'entreprise à créer de la valeur
avec une approche résolument orientée
client. Par exemple, en rendant visibles
et accessibles les données client aux dif
férents départements de l'organisation
concernés ou encore en identifiant les
cas d'usages métier et les moments de
vie de l 'organisat ion qui  doivent
s'appuyer sur des données client. C'est
notamment dans ces conditions que la
customer-centricity pourra devenir plus
qu'un buzz word, et créer de la valeur :
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QUI SOMMES NOUS ?

Pionnier de l’Intelligence Artificielle et propriétaire de technologies de 
traitement des données sémantiques, Synomia transforme la data en 
insights pour permettre aux marques de mieux objectiver leurs 
stratégies et leurs dispositifs d’activation.

Avec un positionnement hybride technologie + consulting, Synomia 
donne accès à des insights dans une offre à 2 niveaux :

- en autonomie (Saas) ou de de manière assistée,
- dans le cadre de prestations de conseil stratégique et de déploiement 
opérationnel.

L'intelligence Artificielle couplée à l'Intelligence Humaine pour des 
solutions ad’hoc

Toute l’expertise et les capacités technologiques sont mises à profit 
pour répondre à 3 enjeux :

- la performance dans les dispositifs d’activation (stratégies digitales, 
branding)

- la connaissance clients et collaborateurs
- l’anticipation des tendances de demain (études prospectives)

150 annonceurs & acteurs du conseil font confiance à Synomia et 
combinent leur Intelligence Humaine avec l’Intelligence Artificielle :
- Des direction générales, marketing, digital, communication, études et 
insights, expérience client,
- Des agences créa et médias, cabinet de conseil en marketing, instituts 
d’études.

En toute autonomie 
via nos apps métiers

Apps métiers Conseil Stratégique

Notre Techno

Avec une triple dimension :
Data x Métier x Storytelling

Bénéficiez du meilleur de l'IA
Non supervisé - NLP - Brevet - CNRS

www.synomia.fr


93 rue Nationale 
92100 Boulogne-Billancourt

+ 33 (0)1 84 19 49 88
www.synomia.fr

Vous souhaitez en savoir plus sur notre IA, notre analyse  
et comprendre comment l’exploitation de la data peut répondre  

à vos différents enjeux ?

CONTACTEZ-NOUS !

DEMANDER MA DÉMO

https://www.synomia.fr/fr/
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://ressources.synomia.fr/acton/media/33551/demande-demo-tile
https://www.instagram.com/agencesynomia/
https://www.youtube.com/channel/UCgQIXisWB_KYp-1IHaJmV7g
https://fr.linkedin.com/company/synomia
https://twitter.com/synomia
https://www.facebook.com/SynomiaWelcome/



