
C S - 0 1 9 8 1 - 0 3 - F R  |  ©  2 0 2 2  I N M O M E N T ,  I N C

TRUMPF est un leader du marché et de la technologie 

des machines-outils et des lasers pour la fabrication 

industrielle. Leurs solutions logicielles ouvrent la voie à 

leurs solutions 4.0 d’usine et d’industrie. Dans le domaine 

de l’électronique industrielle, ces solutions permettent 

également des processus de haute technologie.

Leur principal objectif d’entreprise est de satisfaire à parts 

égales leurs clients, leurs employés, leurs propriétaires et 

la communauté, dans chacun de leurs secteurs d’activité et 

pour tous leurs produits et services.

TRUMPF attache la plus grande importance à la satisfaction 

et à la loyauté de ses clients et a lancé une initiative visant 

à renforcer la culture client, qui se concentre non seulement 

sur la collecte, mais aussi sur le traitement et la prise 

d’action concernant le feedback des clients. 

Fondé en 1923, TRUMPF Group est une entreprise familiale allemande de fabrication de 
machines industrielles dans  un environnement B2B. C’est l’un des plus grands fournisseurs 
de machines-outils au monde.

Une présence internationale 
via 70 filiales

Plus de 
14 700 employés

Un chiffre d’affaires 
annuel de plus de 

3,5 milliards d’euros

Créer une organisation B2B 
centrée sur le client avec un retour 
sur investissement triomphant

TÉMOIGNAGE CLIENT

InMoment | TRUMPF
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Afin de prendre en compte le client dans toutes les 

décisions prises au sein de l’organisation et de pouvoir 

établir des relations approfondies avec les clients au niveau 

mondial, TRUMPF et InMoment ont développé une nouvelle 

enquête pour collecter des données significatives auprès de 

leur public cible. InMoment a mis en œuvre un programme 

d’enquête sur les relations appelé NPS+. Le « + » signifie 

que l’on ne se contente pas de recueillir le feedback des 

clients, mais que l’on est également en mesure de boucler 

la boucle par une approche ‘top down’, de sorte que la 

direction réponde directement aux besoins des clients 

et qu’une analyse soit menée à partir des principales 

tendances constatées.

Présentation de NPS+
La nouvelle enquête NPS+ a été mise en place en parallèle 

avec le programme transactionnel existant et l’enquête 

stratégique à long terme sur les clients. Les résultats de 

toutes les enquêtes peuvent être combinés pour obtenir une 

vue globale du client qui est affichée sur le tableau de bord 

de la plateforme.

NPS+ donne à TRUMPF une nouvelle façon de considérer 

le NPS, au-delà du suivi d’un score. Le programme recueille 

plus d’informations qu’un simple score NPS standard afin 

de permettre à TRUMPF d’obtenir des informations plus 

approfondies sur les différents domaines de l’entreprise, de 

La prise de conscience de 
l’importance de la culture client
Dans le passé, l’industrie manufacturière B2B s’est 

généralement concentrée sur la qualité des produits comme 

facteur clé de la réussite commerciale. Cependant, pour obtenir 

un avantage concurrentiel dans son secteur, TRUMPF a décidé 

d’investir dans l’expérience client ainsi que dans l’innovation et 

la qualité des produits.

Après analyse, le principal problème auquel TRUMPF a été 

confronté était d’acquérir des connaissances sur le « pourquoi 

» de ses données clients, puis de travailler à l’amélioration des 

services et des offres technologiques en fonction des besoins 

et des perspectives des clients.

L’équipe de TRUMPF s’est rendu compte que l’enquête 

stratégique auprès des clients, qui a lieu tous les trois à 

cinq ans, et l’enquête transactionnelle ne permettaient pas 

de collecter suffisamment de données pour prendre des 

décisions commerciales pertinentes. Afin de se concentrer 

sur l’ensemble de la relation client et de mieux comprendre 

les expériences de ses clients, la société avait besoin de se 

connecter avec ces derniers tout au long de leur parcours. En 

raison de la bonne relation entre InMoment et TRUMPF dans 

le passé, l’entreprise a décidé d’utiliser l’expertise de l’équipe 

InMoment et a choisi InMoment pour l’aider à concevoir et à 

mettre en œuvre le nouveau programme.
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permettre aux employés de partager des informations 

exploitables avec l’ensemble de l’organisation et la 

direction, et de créer des plans d’action pour développer un 

changement culturel positif et inspirer la culture client dans 

toute l’organisation. 

Dans le cadre du programme NPS+, TRUMPF a développé 

ses propres scores globaux de performance de marque qui 

peuvent être examinés par région pour obtenir une vision 

plus détaillée des clients. Ces indices sont conformes aux 

valeurs de l’entreprise TRUMPF et suivent deux indicateurs 

clés de la réussite commerciale, avec un accent particulier 

sur la mesure de la fidélité des clients et la volonté de 

recommander TRUMPF à d’autres.

• Le score de l’indice d’innovation suit la qualité du 

produit, l’innovation et l’expérience du produit

• Le score de l’indice d’orientation client aide l’équipe 

à comprendre les besoins des clients tout au long 

de leur parcours client

La performance globale de marque est mesurée en notant 

trois passages dans la section de l’indice d’innovation et 

trois dans la section de l’indice d’orientation client.

En mesurant l’expérience à l’aide des scores de 

performance globale de marque, qui recueillent des 

« En mettant en œuvre un programme de 

feedback qui mesure notre performance sur 

des dimensions vitales, nous avons constaté 

un impact positif significatif non seulement 

sur la satisfaction de nos clients, mais 

également sur la culture client au sein de 

l’organisation. »

INDRA JIT RANA, HEAD OF SALES EXCELLENCE AND 

CUSTOMER INTELLIGENCE CHEZ TRUMPF SE + CO. KG.

TRUMPF a identifié un retour sur 

investissement significatif avec une 

augmentation de 4,5 millions d’euros des 

opportunités de ventes incitatives, directement 

à partir du nouveau programme CX NPS+.

données dans ces domaines clés pour l’entreprise, 

TRUMPF est désormais en mesure d’obtenir des 

informations sur la fidélité des clients, leur image de 

marque, leurs comportements d’achat et leurs besoins, 

ainsi que d’identifier les clients les plus susceptibles 

d’acheter chez les concurrents. Cela leur donne les 

informations dont ils ont besoin pour améliorer les 

expériences de leurs clients et de leurs employés, et 

pour générer plus de valeur pour l’entreprise. 

Le nouveau programme CX permet à TRUMPF de : 

Identifier les clients à risque qui envisagent 
d’acheter auprès de concurrents

Réduire le taux d’attrition en créant des plans 
d’action et en recueillant le feedback des 
clients inactifs

Accroître l’acquisition de clients

Identifier les opportunités de ventes croisées 
et de ventes incitatives

Créer des décisions relatives à la feuille de 
route des produits et services, guidées par le 
feedback sur l’indice d’innovation

Former et encadrer les employés pour qu’ils 
adoptent une approche véritablement centrée 
sur le client



Pour une démonstration d’un produit ou pour nous contacter, appelez :
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Ou envoyez-nous un e-mail à l’adresse sales@inmoment.com

FRANCE
+33 (6) 60 06 64 26

ROYAUME-UNI ET IRLANDE
+44 (0) 1494 590 600

ALLEMAGNE
+49 (0) 40 369 833 0 

APAC
+61 (2) 8397 8131

AMÉRIQUE DU NORD
+1 (800) 530 4251

Résultats triomphants
Le programme NPS+ aide TRUMPF à mettre en place des 

actions concrètes basées sur le feedback afin de pouvoir 

servir ses clients plus efficacement. Grâce aux commentaires 

des clients et à la plateforme InMoment, TRUMPF s’efforce en 

permanence de résoudre les problèmes qui pourraient survenir, 

renforçant ainsi son programme axé sur la culture client. 

Les résultats du feedback des clients sont maintenant 

largement diffusés dans toutes les unités commerciales et 

l’équipe de TRUMPF travaille dur pour atteindre un plus 

grand niveau de centricité sur le client, du personnel de 

première ligne au conseil d’administration. Cet effort est le 

résultat direct de la mise en œuvre de la compréhension 

au niveau transactionnel et des actions utilisant l’indice de 

centricité sur le client. 

Dans le cadre du processus du nouveau programme, 

l’équipe présente les résultats à un conseil mondial, qui 

représente chaque division et chaque région géographique. 

Les insights et les actions sont ensuite transmises à 

l’ensemble de l’entreprise afin que tout le monde soit aligné 

et que les actions puissent être mises en œuvre et faire 

l’objet d’un suivi.

Le nouveau programme de feedback permet à TRUMPF 

de connaître la fidélité de ses clients ainsi que son image 

de marque et sa position sur le marché par rapport à ses 

concurrents, et lui permet de faire du NPS+ son principal 

indicateur de performance clé (KPI) sur une base annuelle.

Si vous souhaitez discuter de vos besoins particuliers et de notre expérience dans 
votre secteur, nous serons ravis de vous aider.

« Grâce à cette initiative, nous avons 

désormais une meilleure compréhension 

de l’expérience globale de nos clients 

avec la marque TRUMPF. Elle va au-delà 

des transactions et définit le chemin du 

partenariat. »

INDRAJIT RANA, HEAD OF SALES EXCELLENCE AND CUSTOMER 

INTELLIGENCE CHEZ TRUMPF SE + CO. KG.


