LES CAHIERS D’EXPERTISES

Expérience client

Ensemble,
faire bouger
les lignes.
Forts de notre longue expérience d’opérateur multimodal, nous souhaitons vous accompagner dans
la construction et l’optimisation de vos réseaux et services de transport.
Notre ambition est de développer avec vous, dans un véritable esprit de partenariat, et au plus près des
attentes des voyageurs, des offres de transport sur mesure, sûres, performantes, responsables et adaptées
à vos besoins et vos contraintes.
La mobilité de demain sera Personnalisée, Autonome, Connectée et Électrique (P.A.C.E). C’est notre
conviction. L’innovation est au cœur de notre démarche, pour améliorer en permanence la performance
des services de transport public, et transformer les promesses des « nouvelles mobilités » en une réalité
au bénéfice du plus grand nombre.
Avec la sécurité qui est notre priorité absolue, nous sommes obsédés par la satisfaction de nos clients
et la qualité de leur expérience. L’ensemble des collaborateurs du groupe est chaque jour mobilisé pour
répondre à ces enjeux et mettre en œuvre les solutions d’aujourd’hui et de demain.

Thierry Mallet
Président-directeur général

Gagner la « bataille » du service
Dans un secteur de la mobilité, urbaine comme interurbaine, en pleine révolution, où ce n’est plus le réseau qui est
intermodal et connecté mais le voyageur, comment repenser les notions de qualité de service et de satisfaction ?
Comment gagner cette bataille du service, bataille de tous les instants, de tous les modes, de tous les déplacements,
dans toutes les géographies ?
Face à un voyageur libre de ses choix de déplacements, privés comme publics, individuels, partagés, collaboratifs,
planifiés ou de dernière minute… Face à un voyageur aux pouvoirs démultipliés par les outils numériques qui
lui permettent de s’informer, d’acheter, de comparer, de critiquer, de se divertir… Face à un voyageur dont les
repères d’usage se construisent au travers d’expériences quotidiennes avec des services de banque, de téléphonie
et d’enseignes de distribution, les exigences en matière de transports publics se renforcent : instantanéité, ultra
personnalisation, services de mobilité de porte à porte voire même de « room to room » !

À NOUVEL ENVIRONNEMENT,
NOUVEAU CONTRAT DE SERVICE

Penser expérience positive plus
que service délivré

Dans cet environnement en profonde mutation en matières
d’information, de consommation, d’usages et d’achat,
l’impact est grand sur le contour du service délivré par

Pour réussir cette transition et répondre aux AOT qui placent
à 65 % l’augmentation de la satisfaction comme objectif
prioritaire de leur politique (Enquête 2015 IPSOS Transdev),

les opérateurs de transport. Bien sûr, Il s’agit toujours de
répondre aux attentes rationnelles et traditionnelles de
sécurité, ponctualité, régularité, fiabilité et confort. La
dernière étude « Transdev Explorer » révèle néanmoins
que 79 % des personnes interrogées jugent utile une app
d’informations en temps réel (info-trafic, calcul d’itinéraire)
et 46 % une solution d’achat de titres sur smartphone. Ce
nouveau contrat de service ne s’arrête pas là : aux attentes
rationnelles « augmentées » il faut intégrer la prise en compte
d’attentes plus personnelles voire émotionnelles telles que
l’anxiété, l’empathie, la convivialité et l’impatience.

une approche radicalement nouvelle s’impose : celle qui
place l’expérience client au cœur des préoccupations des
équipes. Ce faisant, l’opérateur de transport identifiera
qu’en complément d’un processus qualité rigoureux et
d’une offre de mobilité performante, il existe un vaste
champ d’améliorations qui prend en compte la diversité des
profils de nos voyageurs, la complexité des parcours client
et la variété des besoins rationnels comme émotionnels.

L’ambition de Transdev est bien de s’inscrire dans cette dynamique vertueuse.
Avec « T.ex », l’expérience client par Transdev , nos réseaux disposent d’une
batterie d’outils intégrés dans une méthodologie rigoureuse pour mesurer, gérer
et améliorer l’expérience client en réduisant le fossé entre opérateur et passager,
entre attentes et réalité, entre conception et exécution du service.

Les bonnes
raisons de choisir
Transdev

AUTONOMIE ET FLUIDITÉ

QUALITÉ ET EXIGENCE

Le digital pour simplifier
la mobilité

Assurer le respect des
fondamentaux

Dans l’étude « les voyageurs
numériques », 42 % des personnes
interrogées déclarent qu’elles
utiliseraient davantage les transports
en commun grâce à de nouveaux
services : wifi, itinéraire, m-ticketing…
C’est bien l’engagement de Transdev :
rendre les transports publics plus
simples et le temps passé plus utile,
ludique et agréable avec des services
sur mobile, des accès gratuits au Wifi,
la mise à disposition d’informations
multi-sources, personnalisées et en
temps réel.

Délivrer un service fiable est une
préoccupation majeure pour Transdev.
Avec TOM (Transdev Operations
Management), le Groupe a déployé
un modèle de management de
la performance pour atteindre et
maintenir le meilleur niveau d’efficacité
opérationnelle. Par ailleurs, « La sécurité
avant tout » engage au quotidien
chacun de nos collaborateurs et le
déploiement du SMS (Système de
Management de la Sécurité) mesure
les résultats atteints. Ainsi, Transdev
bâtit une relation de confiance et
de performance avec ses clients,
ses passagers et ses équipes et fait
progresser la qualité de service.

ANTICIPATION
ET DÉCODAGE
À l’écoute des besoins des passagers
Chaque année, « Transdev Explorer »
enrichit son corpus d’études pour
déchiffrer les signaux faibles qui
impacteront la mobilité. L’Observatoire
des Mobilités mesure les leviers et
barrières à l’utilisation des TC, leur
attractivité et leur compétitivité.
« Canaux de ventes et mobilité » apporte
son éclairage sur les perceptions, les
pratiques d’achat et les glissements
entre canaux de vente proposés aux
clients des transports en commun. « Les
voyageurs numériques » permet de
comprendre comment l’utilisation des
services numériques influence les choix
en matière de déplacement.

L’INNOVATION EN ACTION

ESPRIT DE SERVICE

PIONNIERS ET RIGOUREUX

Partir de l’usage et non
de la technique

Nos équipes sont
nos meilleurs ambassadeurs

Les Programmes Marketing
de Transdev

Les technologies digitales évoluant
vite, la rapidité de mise sur le marché
est déterminante. La taille de
Transdev et sa présence dans 20 pays
lui permettent de choisir des sites
pilotes, de tester l’appropriation de
ses solutions par les consommateurs,
d’apprendre des expérimentations
puis de les industrialiser, en
partenariat avec les collectivités.
En 2014, Op’tion, programme de
co-création de projets en partenariat
avec des start-up ou des PME a permis
de lancer un nouveau service : Smart
trip, nouvelle offre de littérature en
mobilité développée avec la start-up
Short édition.

Réussir la transition vers une posture
de service nécessite d’élaborer des
standards de service signes d’un
engagement fort du réseau envers
les voyageurs. Mais le succès ne sera
complet qu’avec le retour de l’humain
au cœur de la relation. Chez Transdev
nous faisons le pari de l’intelligence
des collaborateurs en contact avec nos
passagers et de l’écoute des managers
de proximité, tous créateurs de valeur
ajoutée ! Nos formations à l’accueil,
nos programmes managériaux comme
« Objectif Client » ont, entre autre
vocation, de leur donner les moyens
de mieux exercer leur missions et de
partager la même vision du service.

Chaque réseau Transdev définit la
stratégie de service client dans le
cadre contractuel défini par l’Autorité
Organisatrice. Pour atteindre leurs
objectifs, ils peuvent s’appuyer sur
des programmes marketing mis
à leur disposition par le Groupe.
« SatisF’Act », « Listen », « Contact »,
« Objectif Client »… et plus
récemment « T.ex » sont fondés sur
un objectif d’excellence en matière de
service, proposent des indicateurs de
suivi de la performance et s’adaptent
à tous les contextes d’exploitation et
modes de transport. Ils permettent
aux réseaux de gagner du temps et de
professionnaliser leurs approches.

FRÉQUENTATION

UNE VISION À 360°

PROXIMITÉ

Des offres ciblées et
attractives

Multicanal, multiservice,
multimodale

Une offre de transport au plus
près des clients

Pour 95 % des collectivités, développer
la fréquentation en influant sur les
comportements individuels est une
priorité (IPSOS TRANSDEV 2015).
Des campagnes marketing pour
récompenser les plus fidèles, des
offres découverte pour développer
l’usage, des canaux de ventes comme
Smart’Tab pour prospecter dans les
entreprises, les centres commerciaux…
les réseaux multiplient les initiatives
qui sont partagées, grâce à une
communauté marketing vivante et
active. Des conventions thématiques
multi-pays comme les Marketing
Trans’Days favorisent la fertilisation et
la mobilisation.

La multiplication des données clients
et des canaux de communication,
la diversité des modes de transport
et des schémas de mobilité constituent
un vrai défi pour les Autorités
Organisatrices. Transdev possède
une longue expérience de la gestion
de la relation client, qui lui permet
d’accompagner ce nouvel enjeu.
Sa culture de la donnée transport
et maintenant, de la donnée client,
lui permet d’intégrer les bases issues
de la billetterie, des réservations
du TAD, du commerce électronique,
du géomarketing. Cette base intégrée
multicanal et multimodale est le
préambule à toute démarche multiservice.

Mobilité collective ou mobilité à
la demande, notre portefeuille de
13 modes majeurs nous permet de
proposer des parcours fluides et
sans rupture. Avec le « Carrefour de
mobilité » une démarche testée à
Grenoble et bientôt à La Rochelle et en
Île-de-France, Transdev apporte une
dimension supplémentaire : les services
de mobilité ont été reconnectés grâce
à des cheminements piétons rendus
praticables et organisés en valorisant
les infrastructures existantes. Cette
démarche pensée autour du parcours
client a recueilli un taux d’adhésion
élevé de la part des usagers.

T.ex - l’Expérience Client par Transdev
Choisir de délivrer la meilleure expérience client est le moyen le plus sûr, le plus novateur d’offrir un service qui réponde
vraiment aux attentes des passagers, d’améliorer leur satisfaction et de renforcer l’attractivité du Transport Public.

AVEC LE Passager au cœur
Pour mettre en œuvre une expérience de mobilité réussie,
les équipes de Transdev ont choisi d’adopter le point de vue
du passager et non celui de l’opérateur et de reconnaître
que l’expérience est à la fois rationnelle (ponctualité, propreté, disponibilité de l’information…) et émotionnelle
(anxiété, surprise, fatigue...).
Avec le Passager au coeur, elles ont mené un diagnostic dont elles sont ressorties convaincues que les efforts
inutiles, les irritants quotidiens, les petites frustrations et
les malentendus sont à l’origine de la dégradation de la
satisfaction. Plus précisément, les mauvaises expériences
naissent trop souvent de fossés qui s’installent entre opérateur et passager, entre conception du service et exécution,

comportementaux (usage du digital, sociabilité, planification du déplacement…).
Étape 3 POINTS DE CONTACT : recensement et évaluation
des interactions au cours du déplacement entre le passager et le réseau, que l’entité responsable soit l’opérateur de
réseau, la collectivité ou un tiers.
Étape 4 PARCOURS CLIENT : pour chaque Persona cartographie du cheminement avant/pendant/après le déplacement à la recherche des « moments de vérité ».
Étape 5 PLAN D’ACTIONS : priorisation des initiatives en
fonction de celles qui seront les plus impactantes et attri-

« À Barcelone, réseau
de tramway à triple
certification, nous attendions de T.ex de nous aider
à dépasser nos standards de qualité et repenser les
services en fonction des différents profils de voyageurs.
Nous voulions aussi inculquer une philosophie
profondément et durablement orientée clients.
Objectifs atteints ! »
Joaquim Bestit
Directeur Trans - Barcelone

entre attentes des voyageurs et vécu. « T.ex » est donc né
de cette conviction : pour délivrer une expérience client
positive il faut réduire les fossés et disposer d’une méthodologie rigoureuse, complète et tournée vers l’action.

« T.ex » pour une expérience de
mobilité qui fait la différence
Le réseau qui choisit de déployer « T.ex » articule sa démarche autour de 5 étapes qui mobilisent des équipes pluridisciplinaires, lors d’ateliers terrain, de brainstorming ou
de revues de performance.
Étape 1 INSIGHTS : collecter toutes les données passagers,
indicateurs de satisfaction, résultats d’enquêtes mystère,
d’études … les programmes marketing de Transdev fournissent des données fiables et précieuses pour cette phase.
Étape 2 PERSONA : définition à minima de 6 personnages fictifs élaborés autour de paramètres objectifs
(socio démographiques et usage du transport) comme

bution de responsabilités aux différents départements du
réseau (Ressources Humaines, Exploitation, Centre de Service Client, Marketing, Communication…).

Tous gagnants !
La complétude de « T.ex » en fait une démarche gagnante.
> Par sa capacité à décloisonner, « T.ex » permet d’engager
toutes les collaborateurs d’un réseau autour d’un objectif
unique : délivrer une expérience positive.
> Par la rigueur déployée pour travailler les moments clés du
parcours client et les zones de progrès, « T.ex » enrichit la
performance opérationnelle.
> Par la prise en compte de toutes les dimensions des
besoins des passagers, « T.ex » renforce l’attractivité du
réseau, ce qui impacte favorablement la fréquentation et
l’image des services publics du territoire.
> Par la proposition d’accompagner les collectivité dans
leurs priorités d’amélioration de la qualité de service et de
le faire grâce à une méthode novatrice, « T.ex » de Transdev
répond aux attentes de fond des autorités organisatrices.

Notre ambition :
Être le partenaire de confiance de nos clients
pour faire avancer la mobilité.

Direction Commerciale Groupe
www.transdev.com
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Objectif Client
Comment développer
l’esprit de service

DÉPLOIEMENT
> Depuis 2007
« Objectif Vert » :
• 12 pays
• 8 langues
•Modes : bus, car,
train, tramway, métro,
transport
à la demande, ferry
•Près de 20 000
collaborateurs formés
> A partir de 2013
«Objectif Client»
•9 pays : Australie,
Canada, France, Inde,
Nouvelle-Zélande,
Corée du Sud, Suède,
USA et Irlande
• Modes et activités :
		bus, car, train,
tramway, métro,
transport à la
demande, ferry,
transport adapté et
les aéroports
• 6 500 collaborateurs
ont suivi le programme
• 100 ambassadeurs
d’« Objectif Client »

PERFORMANCE
> Sydney 2014 : + 50 %
de recommandations,
+ 5 % de satisfaction
> Mumbai : réduction de
20 % des réclamations
> Séoul 2014 : la
satisfaction des
passagers atteint 8,7/10
concernant l’amabilité
et la proactivité du
personnel soit + 3 % et
5 % de plus qu’en 2013.
90 % de participants
satisfaits après le
séminaire et les ateliers
« Objectif Client »

Problématique
L’excellence relationnelle est au cœur de la
satisfaction client. Les passagers souhaitent être
accueillis, écoutés, informés et rassurés en cas
d’imprévu. Côté Autorités Organisatrices, 65 %
d’entre elles jugent l’amélioration de la satisfaction
comme un enjeu prioritaire (Enquête Ipsos/Transdev
2015).
Depuis 2007 Transdev s’est attelé à cette tâche.
D’abord avec « Objectif Vert » qui a développé les
compétences relationnelles et la capacité à gérer des
situations difficiles du personnel en contact avec les
voyageurs. Fort de 7 ans de déploiements dans 12 pays

et de résultats probants, Transdev a franchi en 2013
une nouvelle étape.
Le programme « Objectif Client » est fondé sur
4 piliers clés :
> égalité et équilibre dans l’attention portée aux
clients et aux collaborateurs ;
> implication de tous : Comité de Direction, managers,
superviseurs, conducteurs, mécaniciens…
> parcours client, colonne vertébrale du programme
permettant la co-construction et le travail en équipe ;
> mesure de la performance et amélioration continue.

« Objectif Client », la solution Transdev
100 % Transdev et 100 % pour Transdev
> « Objectif Client » est né d’une collaboration multi-pays, multi-expertise. Intégralement conçu en interne,
« Objectif Client » a bénéficié des retours d’expérience des 20 000 collaborateurs déjà formés à « Objectif
Vert » et de l’ambition des équipes à aller plus loin.
> Co-piloté par un duo RH-Marketing Siège, « Objectif Client » est porté par une volonté partagée d’en faire
une démarche transformante pour l’entreprise et ses réseaux, fondée sur un projet managérial autour de
l’expérience passager.

Faire adhérer durablement les équipes
> Le réseau qui déploie « Objectif Client » bénéficie d’un accompagnement soutenu à chaque étape : identifier
les contributeurs clés, sélectionner les formateurs, adapter le matériel pédagogique, choisir les indicateurs de
performance, consolider le plan d’actions, analyser les résultats et … améliorer.
> Le séminaire de management est la première étape d’un cheminement exigeant.
> Autour de brainstorming, jeux de rôle et exercices sur le parcours client, des ateliers permettent aux
employés de travailler sur les besoins des clients, de comprendre leur rôle et de suggérer des idées pour
améliorer le vécu passagers.
> Des modules « Refresher » sont proposés post-déploiement.

« Objectif Client » : composante majeure d’une expérience client positive
> « Objectif Client » est un maillon incontournable de « T.ex », la démarche globale de management de
l’expérience client par Transdev.
> En reliant Ressources Humaines et Qualité de service, « Objectif Client » met en lumière l’importance que les
managers doivent apporter à la satisfaction des passagers.
> En intégrant dans les ateliers les résultats issus de « Listen », « Satisf’Act », et « Voyageur Mystère »… « Objectif
Client » démontre l’interaction entre l’attitude des collaborateurs, la mesure objective du service rendu et la
perception par les passagers.

Voyageur
Mystère
Le client au cœur de la démarche qualité

DÉPLOIEMENT
> Australie :
Ferries et bus
> États-Unis :
	Bus et BHNS
> Angleterre :
Bus
> Eurolines :
	Lignes de car
internationales
> Allemagne :
	Rail
> Irlande :
	Tramway
> France :
Bus

PERFORMANCE
> L’utilisation de
la méthodologie
« Voyageur Mystère »
a encouragé une
amélioration des
performances de la
qualité. Entre le 1er et
le 4ème trimestre 2012,
la qualité (selon un
taux de conformité)
a augmenté de 83 %
à 86 % pour les arrêts
d’autobus et de 86 % à
92 % pour l’expérience
client à bord
Transdev Blazefield
> « Le programme
Voyageur Mystère
permet d’avoir le
point de vue d’un
tiers objectif et donne
de vraies pistes
d’amélioration »
Transdev USA

Problématique
Les enquêtes « client mystère » sont très largement
déployées dans des secteurs où la qualité du service
délivré est une composante majeure de la satisfaction. Le
Transport Public fait partie de ces services qui s’imposent
une mesure rigoureuse d’autant plus que les autorités
organisatrices renforcent leurs exigences en matière de
satisfaction des passagers. Dès 2011, Transdev a choisi de
développer une méthodologie unique en s’inspirant de
standards mis en oeuvre dans des secteurs pionniers.

La démarche de Transdev repose sur 3 axes :
> piloter la qualité en étant résolument orienté client ;
> mesurer rigoureusement la performance du
service délivré en portant une attention particulière
à la fiabilité des données et la comparabilité des
résultats ;
> proposer une méthode adaptable à tous les
contextes et schémas contractuels.

« Voyageur Mystère », la solution Transdev
Une analyse approfondie pour définir une méthodologie d’excellence
La méthode Transdev est née d’un benchmark des meilleures pratiques internes et externes dans des secteurs
tels que la banque, l’hôtellerie ou le transport aérien.
Pour compléter cette investigation, Transdev a mobilisé un panel d’experts pour sélectionner les indicateurs clés
de succès d’une expérience client réussie : groupes de discussion, associations professionnelles et interviews de
collectivités locales.

Agir pour le client
Le programme place les attentes des clients au cœur du management de l’entreprise. L’ensemble de l’organisation
est mobilisée autour d’un objectif d’amélioration continue :
> mesure de l’expérience client délivrée et conformité des engagements qualité ;
> focus sur les indicateurs clés de la satisfaction client et de la performance des opérations ;
> pondération des indicateurs en fonction de leur impact sur la satisfaction client ;
Il est conçu pour permettre l’élaboration d’un plan d’actions :
> propose des éléments directement applicables : questionnaires standards, recommandations et rapports type ;
> est intégré aux autres outils de la qualité de Transdev comme « Satisf’Act » (Mesure de la Satisfaction) et
« Listen » (gestion des remontées clients) ;
> fournit des résultats détaillés exploitables grâce à un reporting rigoureux et efficace qui enrichit les données
collectées et analysées dans le programme « T.ex » (l’expérience client par Transdev) ;
> mesure l’impact des actions mises en œuvre sur la performance économique et la qualité produite.

Un outil pour tous… et pour demain
La méthodologie « Voyageur Mystère » est adaptable pour tous types de réseaux grâce à des questionnaires
facilement personnalisables.
Elle prend en compte une digitalisation de la collecte, s’adapte aux supports et technologies numériques et
propose une mise en ligne des résultats.

Contact
Comment améliorer les
performances des Centres
de Contact Clients

DÉPLOIEMENT
> Irlande :
	Dublin, LUAS
> Corée du Sud :
	Séoul, SL 9 Metro
> USA :
	Foothill, Transit
> France :
	Lyon, Rhônexpress
> Allemagne :
	Centre d’appel mutualisé

PERFORMANCE
> En Allemagne, un
CCC mutualisé gère
la vente des billets
et les remontées
client de plusieurs
contrats ferroviaires
de Transdev. Depuis
le déploiement de
« Contact », le taux de
réponse aux appels a
atteint 95 %
> À Dublin, en Irlande,
neuf passagers sur dix
recommandent les
services du CCC du
tramway LUAS
> A Lyon, le CCC de
Rhônexpress gère les
remontées client avec
un taux de réponse aux
appels de 92,45 %

Problématique
La multiplication des canaux de contact (téléphone,
mails, médias sociaux, web, app …) donne aujourd’hui
aux consommateurs le pouvoir de choisir mais aussi
d’exprimer des exigences nouvelles en matière de
simplicité, de réactivité, de personnalisation.
Toutes les entreprises de service doivent mener une
réflexion sur les niveaux de performance pour offrir le
meilleur accueil et la meilleure expérience.
Aux services de mobilité dont Transdev est l’opérateur
sont parfois rattachés des Centres de Contact Clients.
De taille variée (CCC locaux de moins de 5 postes
rattachés à un réseau de transport) à des plateaux
de téléopérateurs (150 conseillers SuperShuttle et
55 conseillers Cityway), ils portent tous l’ambition

de Transdev en matière de qualité, d’efficacité
et de proximité.
Pour accompagner ces nouveaux défis, Transdev
a conçu une démarche rigoureuse. Elle permet :
> de définir avec exigence les niveaux de service et la
stratégie de moyens du CCC ;
> d’accompagner les responsables du CCC dans leur
management des chargés de clientèle, le pilotage
opérationnel et l’optimisation des ressources ;
> de renforcer la capacité à traiter l’ensemble
des multiples activités du CCC (renseignements,
réservations et vente en ligne, gestion des remontées
clients, mise à jour des sites internet).

« Contact », la solution Transdev
Une méthode pour progresser
> « Contact » a été conçu à partir de l’expérience des réseaux Transdev disposant de Centre de Contact Clients,
complétée par l’inspiration de pratiques issues du commerce électronique, du tourisme et des télécoms.
> « Contact » accompagne les CCC de petite taille, auxquels se posent souvent des problématiques en matières de
ressources humaines, d’infrastructures, d’outils associées à la difficulté de traitement de missions variées.

Une approche conçue pour les CCC du secteur de la mobilité
> La grille d’évaluation est structurée autour des quatre domaines de fonctionnement : organisation, ressources
humaines, gestion opérationnelle et outils.
> Les 25 critères pour positionner les performances du CCC tiennent compte des spécificités des services de
mobilité et des standards de Transdev.
> Le plan d’actions est co-élaboré entre l’équipe d’experts de Transdev et l’équipe du CCC.

Des engagements réalistes, une mesure en continu
>
•
•
•

Chaque CCC peut établir ses standards et suivre ses progrès grâce :
aux indicateurs de performances ;
aux tableaux de bord partagés avec l’ensemble des parties prenantes ;
à des outils d’évaluation en continu de la qualité de service rendue par chaque agent sur la base des plans de
progression individualisés.
> La bonne connaissance des tâches d’un CCC de services de mobilité et la pratique des outils métier tels que
« Listen » pour la gestion des remontées clients – Billettique et vente en ligne de forfait – Calculateur d’itinéraires
– prise de rendez-vous... font de « Contact » une démarche pragmatique, facile à déployer et efficace dans ses
conclusions.

Satisf’Act
Comment mesurer la satisfaction
de nos passagers et agir

DÉPLOIEMENT
> France
> Allemagne
> États-Unis
> Corée du Sud (Séoul)
> Pays-Bas
> Suède
> Services ferroviaires
internationaux : Thello

Problématique
Les Autorités Organisatrices faisant de la satisfaction
client une priorité absolue, Transdev a créé « Satisf’Act »
pour accompagner les réseaux désireux de disposer
d’une méthodologie d’enquête professionnelle.
« Satisf’Act » a pour ambition de :
> mettre en œuvre une mesure régulière de la
satisfaction client ;

> fournir un « Pack » pour gagner du temps, optimiser
les ressources et affiner la compréhension des attentes
des voyageurs ;
> permettre aux réseaux et à leurs Autorités
Organisatrices de bénéficier de l’expérience acquise
par l’ensemble des opérations de Transdev à travers la
mutualisation des résultats.

« Satisf’Act », la solution Transdev
Une approche collaborative

PERFORMANCE
> Satisfait ou insatisfait ?
Les écarts de
perception de nos
passagers peuvent
aller jusqu’à 28 %. Les
jeunes et les voyageurs
réguliers sont les
plus sévères. Sur un
même réseau, on peut
observer jusqu’à 7 %
d’écart de perception
entre deux tranches
d’âge et jusqu’à 10 %
selon la fréquence
d’utilisation

« Satisf’Act » est née en 2007 de la collaboration entre les départements Marketing et Qualité Groupe, complétée
de l’expérience opérationnelle des réseaux de plusieurs pays, permettant une parfaite adaptabilité de la méthode
aux cultures et contextes locaux, le partage des bonnes pratiques et la progression de tous. C’est ainsi tout un
savoir-faire collectif qui est mis à disposition des autorités organisatrices.

Un master questionnaire
Nos passagers ont défini, lors de groupes qualitatifs, les domaines prioritaires vecteurs de satisfaction ou de frustration.
Six domaines ont été retenus, structurés en 26 questions. Ils couvrent la performance du service, la qualité de
l’expérience à bord, la qualité de l’expérience à l’arrêt, la compétence des équipes, la qualité de l’information et le
prix.

Une méthode d’analyse tournée vers l’action
La méthode « Satisf’Act » repose sur l’analyse dite en régression non linéaire. Élaborée avec l’appui d’IPSOS LOYALTY,
cette analyse permet une mesure objective de la contribution de chaque critère à la satisfaction globale. Elle met en
évidence les leviers d’action prioritaires, les domaines d’excellence du réseau et les dimensions à surveiller.

Un programme sur-mesure
« Satisf’Act » est conçu pour une appropriation aisée de son contenu :
> le master questionnaire est compact et permet l’ajout de questions locales ;
> toutes les méthodes de collecte sont possibles ;
> l’échantillon est ajustable pour garantir une analyse fiable ;
> l’enquête est réitérée au moins tous les 2 ans pour favoriser l’amélioration continue ;
> le programme intègre un cahier des charges de sélection du prestataire d’enquête et un mode d’emploi pour
mieux comprendre et exploiter les résultats.

Évolutif et intégré
> « Satisf’Act » s’articule avec les autres standards exclusifs de Transdev favorisant l’analyse croisée : gestion des
réclamations avec « Listen », pilotage des conversations sur le Web avec « Web’vibe », suivi des indicateurs de la
qualité délivrée des « Voyageur Mystère ».
> « Satisf’Act » fournit des données opérationnelles pour faciliter le diagnostic nécessaire dans le programme
« T.ex » (l’expérience client par Transdev). Il profite de la digitalisation des processus d’études en proposant une
enquête en ligne qui permet au passager « connecté » de donner des retours immédiatement après son voyage.

Meet the Managers
A la rencontre des voyageurs

DÉPLOIEMENT
> Australie
> Espagne
> Inde
> Irlande
> États-Unis
> Corée du Sud
> Nouvelle-Zélande

PERFORMANCE
> Entre 100 et 600
voyageurs rencontrés
par nos managers lors
de chaque journée/sur
chaque réseau
> 91 % des clients du
SL9 se sont déclarés
satisfaits des journées
« Meet the Managers »
> À Dublin, l’équipe
dirigeante de
Luas s’assure que
les résultats du
programme MTM
correspondent à
ceux des enquêtes
« Satisf’act » et
« Voyageur Mystère »

Problématique
Les consommateurs, de plus en plus engagés dans la
co-construction des services, souhaitent faire entendre
leur voix. Ce mouvement de fond se concrétise
aujourd’hui par des « boites à idées digitales » de recueil
des suggestions.
Le Transport Public n’échappe pas à cette nouvelle
donne… Et pourtant… l’échange et la dimension
humaine restent une composante essentielle du métier
d’opérateur de transport.
Pour Transdev, cette conviction s’est concrétisée par
« Meet the Managers ». Devant le succès rencontré

lors des premiers tests en Irlande et en Australie,
Transdev en a fait une dimension importante de son
engagement à délivrer un service de qualité.
Les principes de « Meet the Managers » :
> l’équipe de direction du réseau et son département
Service Client partent à la rencontre des voyageurs et
« s’immergent » dans l’ambiance d’un lieu choisi ;
> le dialogue avec les voyageurs est direct et ouvert ;
> la volonté de proximité est double : avec les
passagers et avec les équipes terrain.

« Meet the Managers », la solution Transdev
Instaurer dialogue et confiance
La démarche « Meet the Managers » vise à renforcer la confiance des clients. Cadres et managers dans les
stations, sur les quais, recueillent préoccupations et suggestions des clients.
Les agents du réseau ont aussi la possibilité de rencontrer l’équipe d’encadrement qui répond à leurs questions et
enregistre leurs témoignages sur les idées à mettre en œuvre pour améliorer le service.

Petites idées comme grandes améliorations !
Les journées « Meet the Managers » sont organisées plusieurs fois dans l’année. Aucune remarque n’est
insignifiante, elles sont toutes analysées et croisées avec les données collectées dans les autres programmes de
Voix du Client : « Satisf’Act », « Listen »… et si retenues, intégrées dans un programme d’amélioration continue.
Signalétique particulière pour guider les personnes handicapées ou encombrées de poussettes vers le portillon
d’accès qui leur est réservé (SL9 métro de Séoul), microphones à tous les guichets de renseignements et
escalators à faible consommation d’énergie (Métro de Mumbai), visibilité renforcée des équipes de sécurité et
modification des horaires de leurs tournées (Luas-Dublin)… Autant d’initiatives simples comme déterminantes
dans l’expérience client.

Double impact positif
> Les séances « Meet the Managers » reçoivent un accueil favorable de la part des médias. A Barcelone, pour
la première fois, les managers d’un réseau sont venus dialoguer directement avec les voyageurs. L’initiative a
bénéficié de la plus large couverture médiatique depuis le lancement du réseau. Plus de 24 % des suggestions
recueillies concernaient la fraude et quand TRAM a lancé deux mois plus tard une vaste campagne antifraude,
celle-ci a connu un énorme retentissement sur les réseaux sociaux.
> « Meet the Managers » porte auprès des collaborateurs des messages managériaux forts : décloisonnement des
services, capacité à se remettre en cause, mobilisation de tous autour de la satisfaction clients…

Listen
Comment utiliser les retours
clients pour piloter la
performance et la satisfaction

DÉPLOIEMENT
> 10 pays, 107 réseaux
> 7 langues
> Fin 2014, 100 réseaux
ou activités ont rejoint
le programme
> 188 licences utilisateurs
pour les réseaux
Transdev
> Tous les modes : bus,
train, métro, tramway,
transport adapté,
centrales de mobilité

Problématique
Assurer un service public tout en répondant aux
attentes individuelles des différents publics utilisateurs
des réseaux de transport, tel est le défi de tout
opérateur. Avec 95 % des clients qui déclarent rester
fidèles à un fournisseur de service si leurs réclamations
sont gérées rapidement et efficacement, le sujet de la
prise en compte des retours devient un enjeu majeur.
En 2009, Transdev décide de développer « Listen »,
un nouveau standard pour le Transport Public dans la
gestion des réclamations et retours clients.

Le programme « LISTEN » a été conçu pour :
> inciter les clients à donner leur opinion quel que soit
le canal de contact ;
> répondre à toutes les requêtes des passagers ;
> s’engager à traiter toutes les demandes, dans le
respect des délais et des standards de qualité ;
> encourager les opérateurs et les réseaux à effectuer
un suivi des retours et à développer des plans
d’amélioration continue.

« Listen », la solution Transdev
PERFORMANCE

Un programme de référence pour le secteur de la mobilité

> Avec « Listen », Transdev
est l’opérateur leader
pour le déploiement
d’une solution de
gestion des remontées
clients.

> « Listen » a été conçu à partir de l’expérience des réseaux Transdev et des pratiques de secteurs tels que
l’hôtellerie, les télécoms et l’aérien.
> Il s’appuie sur « Salesforce », leader mondial de solution CRM enrichi de processus et de référentiels adaptés
par Transdev au secteur des transports publics et de la mobilité.
> Flexible et évolutif, « Listen » s’adapte à tous les modes de transport, à tous les environnements contractuels,
toutes les organisations et se décline dans toutes les langues.

> Taux d’équipement
« Listen » France : 58 %
(Très Grands, Grands et
Moyens Urbains)
> En moyenne, le temps
de traitement des
réclamations diminue
de 61 %. 4,1 jours pour
traiter et clôturer un
dossier en 2014
Luas (Dublin)
> Depuis 2009, 78% des
clients du tram se
disent très satisfaits de
« Listen ».
> Entre 2013 et 2014,
la productivité
dans la gestion des
réclamations a doublé.
STIF (Île-de-France)
> Déploiement sur 43
entités opérationnelles
> Harmonisation des
critères de traitement,
de la production
d’indicateurs de suivi

Faire adhérer les équipes au changement de culture
> Une équipe projet Groupe accompagne les pays, régions et réseaux, pour faciliter la mise en œuvre.
> Elle met à la disposition des chargés de clientèle un kit de déploiement.
> Une formation issue du programme Transdev dédiée à l’excellence relationnelle, « Objectif client », complète
le dispositif pour accompagner les téléopérateurs des Centres de Service Clients.
> Une communauté active et impliquée d’utilisateurs « Listen » offre un cadre d’échanges pour progresser sur
la maîtrise de l’outil.

Des engagements chiffrés pour des performances mesurables
> Production d’indicateurs de performances clés permettant le suivi en temps réel des remontées clients, l’analyse
des besoins et des attentes ainsi que l’identification des domaines nécessitant des actions correctives.
> Tableaux de bord et rapports en ligne.
> Suivi simple et accessible pour les collectivités.
> Référentiel commun pour comparer motifs/performances/délais … entre réseaux, régions, modes.

Un programme en évolution continue
> La communauté « Listen » participe chaque année aux décisions d’évolutions ergonomiques et fonctionnelles
de l’outil.
> « Listen », déjà multi-canal, peut intégrer facilement de nouveaux canaux pour une gestion de plus en plus
efficace de la relation client quel que soit le canal de contact (web, app, téléphone, courrier).
> En 2016, « Listen » permettra de suivre les commentaires, questions et plaintes publiés sur les réseaux sociaux
et de répondre aux clients voyageurs en temps réel pendant le voyage en faisant évoluer la plateforme.

Lyon – FRANCE
Rhônexpress
Le tram-train reliant la ville au monde

LYON

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
SYTRAL

Lyon, métropole de 1,5 million d’habitants, au cœur d’une
importante région touristique et économique, souhaitait
améliorer les transferts vers et depuis l’aéroport international de
Lyon Saint Exupéry. Par ailleurs, il devenait primordial d’alléger la
pression sur la gare ferroviaire centrale de Lyon en encourageant
l’accès aux liaisons ferroviaires nationales et régionales au
départ de la gare TGV de l’aéroport de Saint Exupéry.

> Donner vie au projet avec un partenariat
public-privé flexible et inventif créateur d’une
solution de tram train rapide et efficace.
> Apporter au projet le meilleur de Transdev non
seulement en matière d’ingénierie et d’exploitation
mais aussi en matière de service aux clients.

Opérateur
Transdev
Consortium
28 % Transdev
35 % VINCI
37 % Caisse des Dépôts
Début du contrat
Août 2010
Durée du contrat
30 ans
ACTIVITéS GéRéES
Développement
de projet
Exploitation et
maintenance
Relation client
Billettique
Marketing &
Commercial

CHIFFRES CLÉS
SYSTÈME
22 km de voies
4 stations
Service
365 jours par an,
5:00-minuit
Toutes les 15 mn
aux heures pleines
(6h – 21h)
Toutes les 30 mn
en heures creuses

La réponse Transdev
Depuis 2011, Rhônexpress a tiré profit des différents
programmes marketing de Transdev, pour améliorer
sa qualité de service et augmenter la satisfaction de
ses passagers.
Parfaitement adapté à l’environnement de Rhônexpress
et à ses publics d’utilisateurs (familles, touristes,
collaborateurs de la plateformes aéroportuaire et
45 % de clientèle affaires…) les moyen mis en œuvre
ont donné des résultats tangibles.

« Listen »
Déployée en 2011, la plateforme de gestion des
réclamations clients basée sur le leader CRM
Salesforce a permis à Rhônexpress d’optimiser ses
remontées clients et le traitement des retours.

« Web‘vibe »
Le programme Transdev d’e-réputation basé sur la
plateforme de surveillance Digimind (un des meilleurs
acteurs européens de l’e-réputation) permet
aujourd’hui d’analyser et de consolider plus de 7 600
citations par an venant des réseaux sociaux utilisés

par les passagers, les leaders d’opinion et les parties
prenantes.
Parmi les améliorations décidées, la création d’une
page Facebook pour être présent sur les réseaux
sociaux et répondre aux messages des voyageurs.

« Contact »
Un audit du centre d’appels a été confié à Transdev dans
le but d’améliorer la qualité de service pour le voyageur et
d’optimiser l’organisation du traitement des appels. Une
initiative retenue a été de proposer que les téléopérateurs
puissent accéder directement aux dossiers client.

Score d’effort
Rhônexpress a été réseau pilote de la méthodologie
« score d’effort ». L’objectif : mesurer à chaud l’effort
consenti par les utilisateurs de la ligne Rhônexpress
tout au long leur trajet (avant-pendant-après). Ce
test a démontré la très grande qualité de service
déployée par Rhônexpress. C’ est la 1ère étape avant le
déploiement de la méthodologie « T.ex » (l’expérience
client par Transdev).

fréquentation
Plus de 3 000 passagers
par jour
Véhicules
6 Stadler Tango allant
jusqu’à 100 km/h
Effectif
73 employés

Résultats
> 95 % taux de satisfaction
> 49 % des passagers combinent les transports publics et le tram-train
> « Listen » : 4 jours en moyenne pour résoudre un dossier en juillet 2015 contre
7,3 jours en moyenne en 2011

Séoul – CORéE DU SUD
SL9 – L’excellence
dans toutes ses dimensions
Seoul

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITÉ
ORGANISATRICE
Seoul Metro line 9
Corporation

CONSORTIUM
Transdev/RATP Dev.

Avec 25 millions d’habitants, Séoul, deuxième plus grande
agglomération du monde, est reconnue pour le développement
de ses infrastructures de transport en commun et ses avancées en
technologies de l’information et solutions numériques. SL9 qui relie
en 30 minutes le quartier de Gangnam, au sud-est, et l’aéroport de
Gimpo à l’ouest est la seule ligne de métro dont l’exploitation est
gérée dans le cadre d’un partenariat public-privé.
SL9 est particulièrement attendue sur la qualité de son exploitation
et de son service.

Pour répondre aux attentes d’un
contrat exigeant au cœur d’une
grande métropole pionnière, SL9 a
choisi de mettre de l’excellence dans
toutes les dimensions de la gestion
du contrat, y compris en proposant
un service client résolument innovant
dans ses méthodes comme dans ses
offres.

DÉBUT DU CONTRAT
Juin 2007

La réponse Transdev

OPÉRATEUR
Seoul Line 9 Operation
co. Ltd

DURÉE DU CONTRAT
Renouvelé fin 2013
pour 10 ans
ACTIVITÉS GÉRÉES
Exploitation
et maintenance
Service client
et marketing
Gestion des stations
et de la billettique
Communication
et information
des voyageurs

CHIFFRES CLÉS
SYSTÈME
Ligne de 32 km
30 stations
SERVICE
Fréquence :
3.3 – 5 minutes
14 115 km de circulations
commerciales par jour
FRÉQUENTATION
450 000 voyageurs
par jour ouvrable
VÉHICULES
36 rames de 4 voitures
EFFECTIF
583 collaborateurs

Dès le lancement du réseau, le projet d’entreprise
élaboré par SL9 a fait la part belle à l’orientation client
sous le thème « Enchanter nos clients et réaliser leurs
rêves ».
Les programmes marketing de Transdev basés sur
une double exigence de performance en matière
d’orientation client et d’amélioration continue de la
qualité de service ont naturellement été déployés.

« Objectif client »
En 2009, avant même l’inauguration de la ligne, SL9 a
commencé à former ses collaborateurs à l’accueil et
au service grâce au programme « Objectif Vert »
L’ensemble du personnel de terrain et des managers
a été formé et 98 % d’entre eux se sont déclarés
satisfaits. En 2014, dans la continuité de son ambition
de progrès continu, SL9 a choisi de renforcer la
culture client du réseau en passant d’« Objectif Vert »
à « Objectif Client ». Ce sont maintenant tous les
départements de l’entreprise qui sont alignés sur des
objectifs ambitieux d’entreprise « centrée client ».

« Listen »
Le programme Transdev de gestion des retours
clients a permis à SL9 de répondre plus vite et plus
précisément aux voyageurs et d’exploiter leurs
remarques pour améliorer le service. SL9 peut traiter
les réclamations avec un délai de réponse de moins
de 24 heures ! « Listen » est complété par « Citizen
Monitoring » une initiative SL9 pour collecter les idées
et remarques des passagers.

« Contact »
Le centre de contact clients de SL9, composé de 4
positions est un canal important de relation entre
SL9 et ses passagers. Avec 28 000 appels par an, il
gère les demandes d’informations, les réclamations
et les objets trouvés et met à jour le site internet.
Après quelques mois de fonctionnement, SL9 a
souhaité benchmarker ses performances et appliquer
« Contact » pour progresser.

« Satisf’Act »
En tant que nouvel arrivant dans l’environnement
transport de Séoul, SL9 souhaitait répondre avec une
rigueur méthodologique à l’obligation de mesurer
annuellement la satisfaction. L’approche fiable
et éprouvée de « Satisf’Act » a ainsi été un atout.
Après une adaptation à l’environnement du métro,
« Satisf’Act » fournit chaque année à SL9 une vision
précise de la satisfaction des voyageurs sur différents
aspects tels que la qualité de l’expérience dans les
stations ou à bord, la qualité de l’information et la
compétence des équipes.

« Meet The Managers »
Tous les deux mois, SL9 organise des journées
« Meet the Manager » afin de recueillir en direct
les remarques et suggestions des voyageurs pour
améliorer le service.

Résultats
> Croissance de la fréquentation de 10 % par an
> Taux de satisfaction voyageurs : de 78,6% en 2009 à 91 % en 2014

Comté de Nassau, état de New York
ÉTATS-UNIS
NICE – Un partenariat gagnant public/privé

Comté de Nassau

DONNÉES
CONTRACTUELLES

Contexte

Objectifs

AUTORITé
organisatrice
Comté de Nassau État de New York

Le contrat de bus de Nassau a été pendant 30 ans
géré par l’Autorité Organisatrice de New York. En 2011
le Comté de Nassau, confronté à une performance
dégradée, décide de collaborer avec une entreprise
du secteur privé afin d’accroître la qualité et
l’efficacité de son réseau de transport. Ce partenariat
public-privé entre Transdev et le Comté de Nassau
est le plus important jamais réalisé dans le secteur des
transports.

> Face à une fréquentation en hausse, optimiser l’offre et
la qualité de service dans un cadre budgétaire contraint.
> Simplifier la mobilité des passagers de/vers
New York et moderniser les moyens de paiement.
> Maintenir les services de transport adapté.
> Élever les standards en matière de performance
opérationnelle.
> Mettre en œuvre des mesures d’amélioration
continue de l’expérience client.

OPéRATEUR
Transdev
DéBUT DE CONTRAT
Janvier 2012

CHIFFRES CLÉS

Superficie de 459 km2
1.3 million de personnes
en banlieue périphérique
de New York
SYSTèME
48 itinéraires fixes +
Transport adapté

La réponse de Transdev
“Be Safe, Be Dependable, Be Nice”, le projet de
Transdev pour Nassau

VéHICULES
315 autobus à itinéraires
fixes
100 véhicules de transport
pour les personnes à
mobilité réduite

Pour concrétiser les engagements Transdev de
performance opérationnelle et d’excellence du
service, la direction du réseau a choisi de lancer un
projet d’entreprise autour de 3 dimensions :
Sûr – Fiable – Attentif. Fédérant les équipes au sein
d’une organisation centrée client et d’une culture du
résultat, le réseau a pu mettre en œuvre une diversité
d’initiatives pour atteindre une haute qualité de
service. La communication de ce projet auprès des
passagers et des communautés a bénéficié d’une
forte visibilité dans les médias traditionnels et d’un
dialogue interactif rendu possible par l’usage des
médias sociaux.

EFFECTIF
1 000 employés

Des initiatives ambitieuses pour agir sur la
satisfaction client

FRéQUENTATION
29 millions de passagers/an
DISTANCE PARCOURUE
1,6 million de kilomètres
/mois

> Depuis 2012, l’enquête de satisfaction « Satisf’Act »
est conduite à intervalles réguliers. Des améliorations
ont été enregistrées sur les dimensions de sécurité,
de fiabilité et de qualité de service.
> « LISTEN » a facilité la professionnalisation du
traitement des remontées clients et a permis que les
sujets service soient mieux intégrés, compris et traités
par l’ensemble de l’organisation.
> « Voyageur Mystère » a permis de mesurer la
qualité des services du point de vue des usagers. Des
évaluations individuelles de la qualité du service rendu
sont menées afin d’encourager, d’impliquer et de
récompenser les collaborateurs.
> « Objectif Client » a accéléré la transformation de la
culture de service du réseau. La batterie d’indicateurs
proposés dans le programme s’est parfaitement

intégrée dans les tableaux de bord opérationnels
permettant une base solide pour délivrer une haute
qualité de service.

L’innovation technologique pour améliorer
l’expérience
> Lancement de l’application « GoMobile » qui
permet d’acheter son titre de transport via le mobile,
d’accéder à des informations en temps réel et de
simplifier le quotidien des milliers de passagers de
Nassau.
> Grâce à l’obtention de 8 millions de dollars de fonds
fédéraux, amélioration du système AVL (Automatic
Vehicle Locator) de géolocalisation des bus
permettant d’intégrer un module de calcul prédictif
des horaires d’arrivée – disponible sur web et mobile.
> Introduction d’un système innovant d’AVM
(Automatic Vehicle Maintenance) pour transmettre
des renseignements immédiats et précis sur l’état des
véhicules, accélérer l’intervention des équipes de
maintenance et réduire l’inconfort pour les passagers.
> Mise à disposition de tablettes numériques pour
les superviseurs opérant sur le réseau. Ils accèdent
ainsi à des informations en prédictif et temps réel,
facilitant les échanges entre nos collaborateurs et nos
passagers.
> Mise en place d’un Centre de Contrôle pour
optimiser les opérations en temps réel, ré-affecter des
ressources, modifier les tracés des lignes… toujours
dans une exigence de fiabilité et de régularité des
services.
> Présence forte et pro active sur les réseaux sociaux
pour relayer toutes les informations majeures sur
l’état du service.

résultats
> Augmentation de la satisfaction et diminution des réclamations
> 30 000 téléchargement GoMobile avec un taux d’usage de 66 % de l’app /jour

Web’vibe
Suivre les conversations
sur les médias sociaux

DÉPLOIEMENT
> 4 pays
44 licences
• États-Unis
• France
• Irlande
• Australie
> 21 réseaux
> Tous les modes :
bus, train, métro,
tramway, transport
adapté, centrales de
mobilité client

PERFORMANCE
> 6,5 millions de mentions
des réseaux Transdev
dans le Monde
> Réseau NICE (US) :
déployé en 2013, plus
de 250 000 mentions
en 2014, une newsletter
personnalisée par jour
> Le fournisseur Digimind
a proposé à Transdev
de témoigner devant
les entreprises du
CAC 40 utilisatrices de sa
plateforme pour illustrer
le professionnalisme
de la plateforme
« Web’vibe » de Transdev

Problématique
Le web social a engendré une explosion des
conversations entre internautes, une propagation
de l’information quasiment en temps réel et une
multiplication des médias de diffusion.
Ces informations peuvent impacter à la fois les
comportements d’achat, les usages et la réputation
d’entreprises et de services, les internautes étant très
sensibles aux informations publiées sur les réseaux
sociaux.
Pour les entreprises, surveiller son e-réputation
en identifiant les foyers de conversation, les
thématiques, la propagation en vitesse et en
volume, la tonalité positive, négative ou neutre, fait
maintenant partie des sujets à prendre en compte.
Ces informations peuvent impacter les décisions
d’achat des clients connectés, très sensibles aux
retours publiés sur les médias sociaux.
Il semble aujourd’hui important dans toutes

les stratégies digitales d’assurer une veille de
son e-réputation afin d’identifier les foyers de
conversation, leur sujet, leur propagation en volume,
l’évolution de leur tonalité et leur influence.
Les réseaux de transport ne sont pas à l’abri de ce
mouvement et c’est la raison pour laquelle Transdev
a décidé dès 2011 de proposer à ses AOT une
plateforme de veille et d’écoute formatée autour des
thématiques de mobilité.
Pour chaque territoire, « Web’vibe » propose :
> une veille stratégique autour des influenceurs et
leaders d’opinion ;
> une veille opérationnelle autour des sujets de
satisfaction et d’insatisfaction qu’ils soient émergents
ou récurrents ;
> des actions priorisées sur le court, moyen et long
terme.

« Web’vibe », la solution Transdev
Conception d’un programme unique
> « Web’vibe » est la solution exclusive Transdev de veille du web et des médias sociaux. Elle peut être adaptée
de manière personnalisée aux besoins de chaque réseau. « Web’vibe » s’appuie sur Digimind, plateforme classée
parmi les meilleurs outils 2015 selon G2 Crowd (classement selon les avis d’utilisateurs de la plateforme d’eréputation). Ce partenariat entre le leader européen de la veille stratégique et Transdev remonte à 2011.

Une plateforme personnalisée et 100 % locale
> Chaque réseau définit en fonction de son territoire les thématiques sur lesquelles mener la veille et choisit les
influenceurs et leaders d’opinion à suivre.
> La personnalisation de la plateforme passe par une phase de paramétrage en quatre étapes : la définition des
besoins (objectifs, sémantique, destinataires, ressources…), le paramétrage de l’outil (mots clés, requêtes, sources,
alertes…), le traitement de l’information (indicateurs, analyse…), la diffusion des résultats (liste de diffusion,
fréquence…).
Il est possible d’établir trois types de synthèses : la newsletter, le tableau de bord, les rapports.

Une organisation pour accompagner les réseaux
Une équipe Transdev dédiée accompagne chaque réseau dans la définition de ses besoins, son paramétrage, la
prise en compte de ses spécificités et communautés locales.
Une formation à l’utilisation et la consultation de « Web’vibe » est assurée par Digimind et Transdev grâce à des
modules d’e-learning.
Une communauté « Web’vibe » d’utilisateurs référents répartis dans quatre pays (France, USA, Australie et Irlande)
contribue à améliorer les fonctionnalités et l’ergonomie des plateformes.

Comprendre les Médias Sociaux pour aller plus loin
Avec « Web’vibe », Transdev démontre sa capacité à accompagner et conseiller les collectivités locales dans une
stratégie médias sociaux : l’écoute des conversations sur les médias sociaux est une 1ère phase structurante d’une
stratégie plus ambitieuse tournée vers le Social Commerce, le Social CRM, le Social Collaboration et le Social
Engagement. Ce sont de nouveaux leviers pour agir de manière plus efficace, construire une relation de proximité
avec le voyageur, augmenter les ventes, créer de nouveaux services, mieux collaborer…

