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omdata Croup est LE partenaire de rt'.�
férence pour l'ensemble des activit<is J.,
BPO (Outsourcing des Business Process)
autour du parcours dients dans de multi
ples secteurs (lèlécoms, Énergie, Banque
v
et Ser ices Financiers, Assurance, Production, Retail et
E-Commerce). Fondé en 1987, Comdata Croup opère au•
joucd'hui plus de 550 dients répartis sur 15 pays, actifs sur
l'ensembk des canaux de contacts client existant, au travers
de ses 75 sites internationaux, grâce à une équipe de mana•
gement internationale avec plus <le 42 000 coUaborateurs
passionnés, travaillant dans plus de 23 langues.

cpuis Vannes, Lounis Goudjil, le fonda
teur de Manifone, et son associé Chakib
Abi Ayad ont fait de cet opérateur télé
corn :1 ,-.ilcur ajoutée un élément essentiel
de la performance de quantité d' actcu rs
de la relation client. Li joignabilité des clients cc des
prospects, b performance opémtion ndlc des campagnes
marketing, chez les mcillt:urs, s'appuie S0U\'ent sur le sa
voir-faire cc les ccchnologics de Ma11ifonc. I:entrcprise
est foumisscur de 80 % des plus grands prestataires eu
ropéens de centres d'appels.

résence-c-on encore Telepcrformancc,
le leader mondial de l'expérience client
externalisée? Parce que chaque contact
compte (each comacc matters), le nu
méro 1 mondial déploie parcou1 dans
le monde ses programmes personnalisés de gestion des
contacts clients cr entretient chaque année avec plus de
45 o/o de la population mondiale. Depuis Miami, Da
niel Julien, son fondateur a encore la vista qui nous a
fait le nommer le \'qarrcn Buffet de l'expérience client.

s

on fondareur est un joueur de ping-pong
1
mais avec Pcga, il n y a souvem pas de
3ème set; parce que tom fonctionne du
premier coup ! L.cs logiciels d'engage
ment clicm développés par l'éditeur asso
ciés à ses applications d·auromatisation des processus mé
tiers som au cœur de b « scamlcss expcrience » que viscm
quanrité d'cnrrcprises ou d'imtirurions.
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Les participants

Demandez les goodies 2018 !

Liste non exhaustive, arrêtée au 25 septembre 2018

A

ACTICALL
AFNOR CERTIFICATION
ALLO-MEDIA
ANTS
AVIA

B

F

MEDIATECH

G

NANTES METROPOLE
NEXTALK
NICE

GROUPE LEBONCOIN

C

H

CUSTOMER EXPERIENCE
CUSTOMER SQUARE

D

DEAFI
DIABOLOCOM
DIMELO

E

EASIWARE
EDF-COMMERCE
EKIM
EKWATEUR

M

MAIF
MALPASO
MANIFONE
MARKETING CALL
CENTER

FIP
FNAC DARTY

BLUELINK
BNP PARIBAS
BOUYGUES TELECOM

CALLDESK
CANAL+ INTERNATIONAL
CLIENTRICITY
COMDATA
CONFEDERATION
NATIONALE DE LA
BOULANGERIE
PATISSERIE

Pour une expérience ... sardines mémorable et les émoiions
gustatives associées, il est nécessaixe de combiner: de bons
produits qu'on est allé pêcher (des sardines), des personnes
qui sauront prendre soin des petics poissons à cous les mo
menis de leur trajet jusque dans la boite et de l'huile de
bonne qualité, etc. Et peuc-être en sus une tartine de pain
beurre ou des ponunes de terre?
Si tout ceci peut s'agencer en France, on n'est pas contre
même si l'on apprécie nos amis portugais ou marocains.
Qui font également de bonnes sardines ;)
Merci à Conidec, l'une des dernière conserverie indépen
dante, qui a réussi l'cxploic de nous fournir 1500 boues
personnalisées.
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Informations utiles & conseils
> Les one to one: vous souhaitez rencontrer, pendant le
forum, un des parricipancs présenrs que vous ne connaissct
pas ou ne parven,n pas à identifier' Contaccez l'un des
membres de l'organisation, Valentine Quersonnier (06 10
84 07 28) pour organiser une rencontre informelle.

> Vous voulez relayer votre présence au Forum
ou commenter les in. terventions 1 Suivc1.-nous sur
Twi11cr, Faccbook et lnscagram ; #thefrenchforum •@
ECfrenchforum
Détendei-vous : vélo, pisGinc et spa sonc à vocre
disposition. Cette année, vous pouvez de plus, proficer des
massages du grand Nicky White (06 13 85 95 51).
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Vous souhaitez que votre intervention au forum soit
filmée, moméc afin de donner lieu à une séquence vidéo?
Contacta l'organisation pour connaître les condicions de
cette prestation.
>

• Expérience Client / The French Forum� est
la première manifestation professionnelle en
France dédiée à l'expérience client, shopping
et utilisateur.
·
• Radio Caroline Media et la société d'édition
Malpaso en sont les organisateurs.
Expérience Client/ The French Forum� est une
marque déposée.
• Cette sixième édition vous a intéressé ?
Devenez partenaire ou sponsor de la prochaine
en contactant : mj@malpaso,org
·

The
·Expérienc
··
¾French
Client Forum•

