
4 GRANDES TENDANCES EN MATIÈRE DE
SERVICES PROFESSIONNELS AVEC LE CRM

L’instabilité politique et les bouleversements mondiaux imposent 
aux entreprises de travailler dans un environnement incertain, ce qui 
implique de relever d’inévitables défis. Les fournisseurs de services 
professionnels doivent trouver les moyens de prévoir avec précision 
l’incidence de ces facteurs sur les profits et la croissance.

La concurrence ne cesse 
d’évoluer et d’augmenter 
sa part de marché. De plus, 
les préoccupations relatives 
à la protection de la vie privée 
et les atteintes majeures à la 
protection des données mettent 
en lumière les problèmes de 
protection des données et 
l’évolution rapide du marché 
après l’avènement du RGPD.

Les fournisseurs de services professionnels sont souvent mis au défi 
d’augmenter les revenus, de fournir des prévisions d’affaires et de 
produire des rapports sur les activités futures. Toutefois, l’amélioration 
de la précision des prévisions s’avère extrêmement difficile sans une 
vue à 360° sur les données des clients.

Toutes les entreprises possèdent 
un réseau et tout le monde 
utilise LinkedIn, mais il n’est 
pas toujours évident de 
savoir exploiter une relation 
client potentielle.

Une tendance à la baisse des 
appels d’offres remportés est 
souvent simplement due à une 
concurrence accrue, mais aucun 
fournisseur de services profes-
sionnels ne veut voir le coût des 
ventes augmenter alors que les 
revenus diminuent.

Les employés d’une entreprise 
connaissent souvent de 
nombreux prospects potentiels 
qui pourraient représenter autant 
d’opportunités de ventes 
croisées ou de ventes incitatives 
de services différents. De même, 
beaucoup d’entreprises 
connaissent peu ou mal la 
« santé d’une relation » avec un 
prospect ou ignorent comment 
entrer en contact avec lui.

LES FOURNISSEURS DE SERVICES PROFESSIONNELS DOIVENT SUIVRE L’ÉVOLUTION DU MONDE DES AFFAIRES, 
LES NOUVEAUX DÉFIS DU MARCHÉ ET LES MODÈLES D’AFFAIRES NOVATEURS. NOUS EXAMINONS CI-APRÈS QUATRE 

TENDANCES CLÉS DANS CE SECTEUR ET LES RÉPONSES APPROPRIÉES.

EN SAVOIR PLUS SUR LES TENDANCES
EN MATIÈRE DE SERVICES PROFESSIONNELS

COMMENT ALITHYA PARTICIPE AU SUCCÈS
DES SERVICES PROFESSIONNELS

Alithya est un partenaire Microsoft Dynamics primé, avec plus de 10 distinctions Microsoft mondiales et nationales.
Nous aidons les fournisseurs de services professionnels à améliorer l’expérience client en utilisant la technologie pour motiver leurs 
équipes de ventes, de services et de marketing. Nous offrons également des services uniques d’adoption et de formation pour nous 

assurer que vous comprenez et adoptez les dernières technologies, ce qui permet d’améliorer les niveaux de service pour vos clients. 

Nous avons aidé des centaines d’entreprises à mettre en œuvre avec succès des logiciels CRM. Que vous prépariez une analyse 
de rentabilisation pour un CRM déployé avec succès ou que vous remettiez votre initiative CRM sur les rails, contactez-nous pour 

en savoir plus sur l’adoption du CRM.

A. AMÉLIORER LA PRÉCISION DES PRÉVISIONS
ET LA VISIBILITÉ DES REVENUS

1 : L’INCERTITUDE MONDIALE

2 : LES DÉFIS DE LA CONCURRENCE ET DE LA SÉCURITÉ

DES ENTREPRISES ONT 
GAGNÉ DE NOUVEAUX 
CLIENTS APRÈS LA MISE 
EN PLACE DU CRM**

28 %

La croissance du secteur des services professionnels est à son plus 
bas niveau en quatre ans, et la baisse des effectifs est concomitante 
à une pénurie croissante de talents. Un simple renouvellement 
de personnel peut s’avérer une dépense insurmontable en raison 
des coûts logistiques de recrutement, de publicité et d’embauche, 
et des pertes de productivité liées à la formation.

Le recours à des systèmes d’information en silos séparés cause 
inévitablement de la frustration, et la nécessité de passer d’une 
application à l’autre entraîne une baisse de productivité et de 
moral des employés.

A. ACCROÎTRE LA PRODUCTIVITÉ

A. AUGMENTER LES
OPPORTUNITÉS

B. REMPORTER DAVANTAGE
D’APPELS D’OFFRES C. MIEUX GÉRER LES COMPTES

D’AUGMENTATION 
DES REVENUS DE 
LA CLIENTÈLE APRÈS 
LA MISE EN ŒUVRE 
DU CRM*.

30 %
D’AUGMENTATION DE 
L’ENGAGEMENT DES 
CLIENTS SUR LES 
CANAUX NUMÉRIQUES 
À LA SUITE DE LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE*

37 %

D’AMÉLIORATION DU MORAL 
DES EMPLOYÉS À LA SUITE DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE*37 %

La transformation numérique a le pouvoir de changer définitivement 
la façon dont les gens vivent et travaillent, affectant chaque secteur 
de l’économie, y compris celui des services professionnels. 

Uber et Airbnb sont de parfaits exemples d’entreprises qui ont su 
exploiter la perturbation numérique. Désormais, les fournisseurs de 
services professionnels ont la possibilité d’évoluer et de créer une 
valeur sans précédent dont bénéficieront également leurs clients. 
Le chemin vers la transformation numérique sera cependant difficile 
pour certains d’entre eux. Personne ne veut rester à la traîne et le 
coût de l’inaction pourrait être incroyablement élevé.

Le CRM aide les entreprises à remédier tactiquement à de multiples 
défis d’affaires. En revanche, le coût de l’inaction ou de l’attentisme 
peut conduire les concurrents à vous rattraper et même à vous 
dépasser, emportant avec eux votre part de marché.

A. L’ADOPTION DU CRM POUR RÉALISER
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

4 : LA PERTURBATION NUMÉRIQUE

DES CHEFS DE FILE EN SERVICES PROFESSIONNELS CONSIDÈRENT 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE COMME UN DÉFI MAJEUR 
DU SECTEUR, SELON NOS RECHERCHES. LA RÉFLEXION SUR 
LE LEADERSHIP ET L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS REPRÉSENTENT 
LES DEUX PRINCIPAUX OBSTACLES À LA PROGRESSION.

75 %

D’AUGMENTATION DE PART 
DE MARCHÉ APRÈS LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE*41 %

3 : LA PÉNURIE DE TALENTS


