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Célébrons 30 ans de passion pour les cartes !

Retour d’expérience

Améliorer la qualité du service de
livraison et la satisfaction client
grâce au géo-décisionnel

Patricia Bergé

Sophie Boulaigre

Responsable du pôle pilotage national

Responsable Outils de Pilotage

Quelques mots sur vous

Sophie Boulaigre
Responsable Outils de Pilotage

Patricia Bergé
Responsable du pôle pilotage national

- Utilisatrice avertie de Cartes & Données depuis 2006
- Sectorisation chez Chronopost puis Colissimo en 2012
- Depuis 2016, à la DNO en charge de mettre en place de
nouveaux outils et indicateurs dont celui des réclamations
- Des émules en interne avec plus de 10 users convertis sur ses
bons conseils

Colissimo en quelques chiffres…

Et des chiffres tout frais de 2018 :

-

12 jours consécutifs à + de 2
Millions de colis/jour
Un record battu à 2,8 M
75 M de colis traités sur
Novembre et Décembre (+5M
2017

Le projet
Historique du projet :

Besoin de la Direction de la Qualité – Relation clients (colis) :
• Remettre la voix du client au centre des préoccupations des équipes
• Maintenir notre NPS et baisser le montant des indemnisations
• Disposer d’une vision claire des indicateurs de performance des livraisons, mesurer et suivre les réclamations
clients sur tout le territoire
• Elaborer et suivre les plans d’actions ciblées visant à améliorer la qualité du service de livraison.
• Communiquer les analyses tous les mois aux 5 Directeurs d’Exploitation (DEX)
Pourquoi Articque ?

Solution Cartes & Données connue et maitrisée en interne
Reconnue pour la simplicité et rapidité de déploiement.
Avant la cartographie

Un tableau de 300 000 lignes à analyser : de nombreuses alertes qualité ont été ignorées à cause du volume de
data. Compliqué de regrouper les données par Direction d’Exploitation
18 000 sites de distribution

Exemples de cartes

Envois non parvenus tous produits

2M de colis /
jour en décembre

Périmètre : volumes de réclamations clients Particuliers Colis

-1% des colis
génèrent une
réclamation !

• Depuis Janvier 2018 : reporting mensuel
destiné à la Direction de la Qualité –
Relation clients (colis)
• Suivi du volume des réclamations clients
et leurs conséquences financières
• Comparatif par rapport au mois précédent
et code couleur rouge/vert pour
interpeller les DEX. Personne n’aime être
en rouge…!

61 112

Les plus :

+ 61,9%*

> Bien plus visuel que le tableau Excel
initial de 18 000 lignes (1 pour chaque site de
distribution)
> Mise en place d’actions correctives ciblées et
cohérentes

Décembre 2018
Evolution par rapport au mois m-1

Envois non parvenus tous produits – DEX CENTRE VAL DE LOIRE
Périmètre : volumes de réclamations clients Particuliers Colis

• Chaque Directeur d’EXploitation obtient
l’analyse des réclamations sur ses zones
de compétence
• Action nationale prioritaire lancée sur
Fondettes à cause des réorganisations des
DEX en 2017

Evolution des réclamations concernant
les envois non parvenus entre octobre
2018 et novembre 2018 :

- 19,58%

Novembre 2018
Evolution par rapport au mois m-1

Conditions de livraison/distribution non respectées
Périmètre : réclamations clients Particuliers Colis (tous motifs confondus)

• Suivi mensuel du volume des réclamations
sur les conditions de livraison
• Plus de 10 motifs de réclamations analysés
• Comparatif par rapport au mois précédent :
code couleur rouge/vert pour interpeller les
DEX. Personne n’aime être en rouge…

51652
+ 44,1%*

Décembre 2018
Evolution par rapport au mois m-1

Conditions de livraison/distribution non respectées - DEX CENTRE VAL DE LOIRE
Périmètre : réclamations clients Particuliers Colis

Evolution des réclamations
concernant les conditions de livraison
non respectées entre octobre 2018 et
novembre 2018 :

+ 167,74%
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Novembre 2018

Conditions de livraison/distribution non respectées
Focus : procédure de livraison non respectées
Périmètre : réclamations clients Particuliers Colis

• Focus sur deux motifs de réclamation :
« Le livreur n’a pas sonné » motif le plus
fréquent et qui génère le plus
d’insatisfaction
« Colis jeté dans le jardin » nouveau motif
suivi depuis janvier 2018, en forte hausse
 Mise en place d’actions ciblées sur les
secteurs les plus touchés (formations,
sensibilisation…)

7762

 Décembre est un mois très stratégique : les
clients Pro insatisfaits en fin d’année seront
plus enclins à changer de prestataire l’année
suivante !

+ 0,6%*

Décembre 2018
Evolution par rapport au mois m-1

Conditions de livraison/distribution non respectées – PAYS DE LOIRE
Focus : Colis jeté dans le jardin et Livreur n’a pas sonné
Périmètre : réclamations clients Particuliers Colis
SITES
Le livreur n a pas sonné
443440 BOUGUENAIS NANTES SUD ACP
443230 STE LUCE NANTES NORD ACP
490380 ANGERS PDC1
445430 SAINT NAZAIRE PPDC
442400 GUERANDE PDC1
442410 LA HAYE FOUASSIERE PDC1
850850 LES SABLES D OLONNE PDC1
850610 FONTENAY LE COMTE PDC1
850280 CHALLANS PDC1
442890 VERTOU PDC1

38
34
15
13
5
5
4
3
3
3

SITES
Colis jeté dans le jardin
443230 STE LUCE NANTES NORD ACP
530330 ANDOUILLE PDC1
491330 SEICHES SUR LE LOIR PDC1
442350 LA CHAPELLE SUR ERDRE PDC1
850090 ST HILAIRE LOULAY MONTAIGU PDC1
491410 TRELAZE PDC1
490380 ANGERS PDC1

5
3
2
2
1
1
1

Nombre de réclamations
Colis jetés dans le jardin
Le livreur n'a pas sonné

oct-18
4
88

Evolution des réclamations concernant les
colis jetés dans le jardin et le livreur n’a pas
sonné entre octobre 2018 et novembre 2018 :

+ 90,22%

nov-18
15
160
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Un an après : le ROI
Les Facteurs Clés de Succès du projet :

• La facilité de déploiement de la solution dans un délai imposé très court : moins d’une
semaine
• La rapidité et la simplicité de l’outil : compiler rapidement + 300 000 lignes Excel
Les gains obtenus :

•
•
•
•

•

Le score NPS a grimpé de 5 points (1,3M cli interrogés sur la Peak Period)
Des équipes sensibilisées : on voit les évolutions tous les mois pour tous les DEX
Diminution des réclamations observée sur plusieurs DEX
Meilleur suivi des sources d’insatisfaction : des plans d’actions mieux ciblés, cohérents avec la
réalité terrain des sites de distribution
Meilleure préparation face aux épisodes de forte demande (Black Friday par exemple)

La place de la cartographie dans notre processus décisionnel

• Avant, les DEX ne voyaient pas l’intérêt des cartes. Maintenant ils en demandent tous les mois

Pour résumer….

Merci de votre attention
Des questions ?

