
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Communiqué de Presse  

Une nouvelle étude de ServiceNow et Devoteam 

dévoile comment l’intelligence artificielle 

révolutionne le service client 

 

 

72 % des entreprises qui utilisent l’intelligence artificielle        

pour améliorer leur service client en voient les bénéfices. 

 

 

 

PARIS, 19 septembre 2018 – À l’heure où les consommateurs sont de            

plus en plus réceptifs à une expérience client automatisée, une nouvelle           

étude réalisée par ServiceNow (NYSE : NOW) et Devoteam (DVTM.PA) - «            

The AI revolution: creating a new customer service paradigm » - analyse            

la révolution impulsée par l’intelligence artificielle (IA) dans la fourniture          

de services. Cette enquête* a été menée auprès de 770 professionnels           

informatiques responsables du service à la clientèle dans dix pays          

européens dont la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore         

l’Espagne. 

  

Cette étude révèle que près plus d’un tiers (30 %) des entreprises            

européennes (38 % des entreprises françaises) ont mis en place des           

technologies d’IA pour le service client et que 72 % de celles-ci en             

constatent déjà des bénéfices, notamment des gains de temps pour leurs           

collaborateurs, le traitement plus efficace des tâches volumineuses ou         

encore l’offre d’un support disponible en permanence. 

  

« La majorité des entreprises offrent une expérience omnicanale à leurs           

clients mais nombre d’entre elles peinent à suivre le rythme de croissance            

de la demande des consommateurs pour des services sur ces différents           

canaux », souligne Bruno Buffenoir, directeur général de ServiceNow 
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France. « Les pionniers recueillent les bénéfices de l’utilisation des technologies           

d’intelligence artificielle pour faire face à des tâches et demandes courantes, ce qui             

permet à leurs agents de ne plus être dans la réaction mais plutôt dans un engagement                

proactif. » 

 

Les services client européens peinent à suivre la demande de leurs           

consommateurs 

Selon les participants à l’enquête, l’offre d’une assistance en continue 24h/7j           

représente le défi numéro un pour leurs services clients. Les clients se voient proposer              

des canaux multiples mais s’attendent à recevoir des réponses à toute heure, ce qui              

met les entreprises face à certaines difficultés : 

● 50 % des entreprises françaises et européennes ne sont pas disponibles pour            

répondre aux demandes des clients 24h/7j ; 

● 40 % des entreprises françaises et européennes avouent éprouver des difficultés           

à répondre aux attentes croissantes en matière de service client ; 

● 47 % des entreprises françaises ont du mal à répondre efficacement aux            

questions répétitives (37 % de moyenne pour les entreprises européennes). 

 

L’intelligence artificielle pourrait réinventer l’engagement client 

Au-delà du traitement plus efficace d’un plus grand nombre de demandes, l’IA            

permettra aux entreprises d’anticiper et d’agir en fonction des besoins de leurs clients.             

Et les entreprises françaises sont parmi les plus engagées dans ce domaine : 

● 66 % des entreprises françaises (pour 59 % des entreprises européennes)           

souhaitent élargir l’éventail des demandes traitées par les assistants virtuels et           

les chatbots ; 

● 54 % des entreprises françaises (47 % de moyenne européenne) estiment que            

l’IA va faire gagner le service client en efficacité ; 

● 48 % des entreprises françaises (37 % en Europe) pensent que l’IA peut servir à               

rehausser la qualité du service client. 

  

« Nous n’en sommes qu’au début de la révolution impulsée par l’intelligence artificielle             

dans le domaine du service à la clientèle », observe Jean-Marc Cheverau, Directeur             

Offre Service Excellence chez Devoteam. « Un développement prometteur est la           

capacité de l’IA à contribuer à la transformation de moments stressants en expériences             

positives pour les clients, de nature à les fidéliser. Dans le cas de l’annulation d’un vol                

par exemple, l’IA est capable de détecter qu’elle est la cause des chats live entamés               
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par les clients juste après son annonce. L’IA peut alors immédiatement transférer la             

requête à un agent humain pour offrir un service de qualité supérieure et trouver une               

solution de remplacement. » 

 

L’IA va augmenter les capacités des agents du service client 

  

L'intelligence artificielle permettra aux entreprises d'aller au-delà d'un traitement plus          

efficace des demandes de renseignements et qu’elles pourront anticiper les besoins des            

clients pour agir en conséquence : 

● 43 % des entreprises françaises pensent que l’IA peut servir à rehausser la             

qualité du service, à niveau d’emploi similaire ; 

● 29 % des entreprises qui utilisent des technologies faisant appel à de            

l’intelligence artificielle sont également conscientes de la nécessité de renforcer          

les compétences des responsables du service client. 

  

« Les technologies d’IA vont permettre aux agents de notre service client de se              

concentrer sur les interactions avec la clientèle où la dimension humaine est le plus              

nécessaire. Cela leur apporte davantage de satisfaction dans leur travail, car ils ont la              

possibilité de se focaliser sur les clients les plus importants et sur les demandes              

prioritaires, ainsi que sur les contributions les plus stratégiques au sein de l’entreprise             

», témoigne Clive Simpson, responsable de la gestion du service client chez CDL.  

  

Ressources complémentaires 

●        Etude : bit.ly/CSM-Survey 

●        Infographie : bit.ly/CSM-CP 

  

Méthodologie de l’enquête 

* ServiceNow et Devoteam ont commandé au cabinet d’étude Loudhouse une enquête            

auprès de 1082 professionnels informatiques de haut niveau impliqués dans le fonction            

service client dans 11 pays : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis,           

France, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Suède. 
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À propos de ServiceNow 

ServiceNow facilite le travail au sein de l’entreprise. Avec ServiceNow, les opérations simples sont              

exécutées sans difficulté, et les activités plus complexes qui requièrent plusieurs étapes deviennent un jeu               

d’enfant. Nos applications sont conçues pour automatiser, prédire, numériser et optimiser les tâches et les               

processus métier, de la DSI au service client en passant par la sécurité et les ressources humaines, créant                  

ainsi une meilleure expérience pour les employés, les utilisateurs et les clients tout en participant à la                 

transformation digitale de votre entreprise. ServiceNow (NYSE : NOW), une nouvelle façon de travailler.              

Pour plus d’informations, visitez le site : www.servicenow.com/fr. 

 

© 2018 ServiceNow, Inc. Tous droits réservés. ServiceNow, le logo ServiceNow, Now et d’autres marques               

ServiceNow sont des marques commerciales et/ou déposées de ServiceNow, Inc., aux Etats-Unis et/ou             

dans d’autres pays. Les autres noms de sociétés, de produits ou logos peuvent être des marques des                 

entreprises respectives auxquelles ils sont associés. 

 

 

About Devoteam 

 

At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business. 

 

As a pure player for Digital Transformation of large organisations across EMEA, our 6,500+ professionals               

are dedicated to ensuring our clients win their digital battles. With a unique transformation DNA, we                

connect business and technology. 

 

Present in 18 countries in Europe and the Middle East, and drawing on more than 20 years of experience,                   

we shape Technology for People, so it creates value for our clients, for our partners and for our                  

employees. 

 

Devoteam should achieve yearly revenues of almost €640 million in 2018(e). 

At Devoteam, we are Digital Transformakers. 

ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP 

 

 

 

Contacts presse  

Le Public Système PR pour Devoteam 

Jade Crozet : +33 1 55 78 27 68 - jcrozet@lepublicsysteme.fr  

Raphaël Soudan : +33 1 58 65 00 73 - rsoudan@lepublicsysteme.fr  

  

Contacts presse - OMNICOM PR Group pour ServiceNow France 

Tania Gay : 01 53 32 55 67 - Tania.gay@omnicomprgroup.com 

Alexandre Ménard : 01 53 32 55 35 - Alexandre.menard@omnicomprgroup.com 
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