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Le vendeur s'intéresse à mon
projet et me consacre du temps.

J'a été conseillé de façon
personnalisée et au mieux 
de mes intérêts.

Le même vendeur m'a
accompagné tout au long 
de mon projet.

Le personnel se met
véritablement en quatre pour
trouver une solution 
à mon problème.

Je suis accueilli par le directeur
de l'établissement en personne.

Je suis agréablement surpris par
la réactivité du personnel quand
je fais appel à eux.

Le personnel me croit sur parole.

Je finis par obtenir satisfaction
après m'être plaint à maintes
reprises auprès du personnel.

Le service Client m'aide 
et m'accompagne 
dans toute ma démarche.

Un responsable est intervenu 
et m'a donné raison.

J'ai reçu une confirmation par SMS
puis par courrier du geste
commercial promis.

Le personnel met en doute 
mes propos, émet des suspicions.

La moindre option est facturée.
Rien de gratuit chez eux. 
Jamais le moindre geste.

Je n'ai aucune aide pour
transporter mes achats 
jusqu'à ma voiture.

La distance de confidentialité
n'est pas respectée. Résultat : 
je suis au courant de tous les
déboires du fils de ma coiffeuse.

Je n'apprécie pas le fait 
de devoir régler la chambre 
dès le check-in.

Le vendeur est expéditif.

Ma commande n'est pas prête.
Je me suis déplacé pour rien.

Le vigile m'interdit l'accès 
aux toilettes à la fin 
de  la séance de cinéma.

La connexion wifi est 
plus que chaotique.

Les conseillers sont trop
commerciaux, poussent à l'achat
sans écouter nos besoins réels

Je prends le temps de discuter
avec les clients. Je me sens

intégré à leurs projets.

J'essaye toujours d'avoir de la
valeur ajoutée dans mes conseils

Les clients m'apprécient et ne
veulent avoir affaire qu'à moi

Je fais tout mon possible pour
résoudre le problème rencontré

par le client.

Je fais tout mon possible pour
résoudre le problème du client et

n'obtiens aucun remerciement.

Je ne veux pas me mettre
les partenaires à dos.

Mon supérieur me désavoue
devant le client. Ma compétence

est remise en cause.

Je suis submergé de tâches
administratives.

Certains clients sont de mauvaise foi,
 voire malhonnêtes. Je défends

l'intérêt de mon entreprise.

J'ai consacré du temps au client
et cela s'est traduit par une

vente additionnelle.

Les clients sont trop
 nombreux. Je ne peux pas

 les servir comme il faut.

Le client ne peut pas retirer sa
commande (pas prête, plus de

stocks). Il est déçu et je n'ai
pas d'explication à lui fournir.

Toutes les deux heures, c'est la même
 histoire. Je n'arrive pas à convaincre

 les clients qu'ils ne peuvent pas
 retourner à l'intérieur du cinéma.

Nous ne sommes pas en mesure
de garantir une bonne connexion

internet à nos clients.
Je ne sais pas quoi dire.

Je dois pousser les produits du
mois pour remplir les objectifs.
Pas le choix, c'est comme ça.
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