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Majorel est un acteur international majeur de la 
gestion de la relation client. Quelle est la straté-
gie qui assoit ce développement ?
Majorel c’est aujourd’hui près de 50 000 personnes. Pré-
sentes dans une trentaine de pays sur tous les continents, elles 
sont toutes animées par une seule et même ambition : faire la 
différence en étant toujours plus proches des consommateurs 
dans un monde en transformation perpétuelle et porter une 
attention croissante à la qualité de l’expérience ressentie par 
l’utilisateur final. 
Nos trois leviers de performance sont : le collaborateur qui 
s’engage au quotidien, les solutions qui permettent d’enrichir 
la relation client et enfin la data qui doit être mise au service 
du résultat attendu.
Pour renforcer notre position et toujours mieux anticiper les 
besoins des marques, nous avons souhaité créer début 2019 
un acteur international incontournable de l’expérience client. 
La nouvelle structure Majorel ainsi constituée a été très bien 
accueillie par nos clients. 

Réussir à satisfaire ses clients est devenu 
critique pour le secteur de l’assurance. Quelles 
sont les actions proposées par Majorel pour lui 
permettre de fidéliser ses clients ? 
Le secteur de l’assurance doit aujourd’hui faire face à une 
concurrence accrue et à de multiples évolutions réglemen-
taires. La concurrence n’a plus de frontières, la data (privée 

et publique) croît de façon exponentielle et, parallèlement, la 
réglementation accélère la transformation du secteur de l’as-
surance qui prend le virage de l’expérience client. Tout ceci 
suppose un bon ajustement de la relation entre le client et 
l’assureur dont le rôle est tout à fait particulier. Il est là en 
effet pour porter assistance face à des difficultés spécifiques 
(maladie, sinistre, accident, décès). Cette relation est à la fois 
directe, avec les clients finaux, et indirecte via l’animation d’un 
réseau de représentants sur le terrain. Par ses métiers, ses 
capacités, ses outils, Majorel peut accompagner le secteur 
sur ces deux volets comme sur la dimension réglementaire 
car nous savons que la disponibilité dépend de la capacité à 
acquérir de la compétence, or la compétence demande beau-
coup de temps. Nous avons donc développé des solutions 
dites d’agent augmenté qui permettent de garantir expertise 
et compétence et de réduire les mises à jour réglementaires 
ou le nombre d’erreurs au quotidien. 
L’agent ainsi placé au cœur du dispositif peut être à la fois 
totalement à l’écoute de son client et dans une vraie qualité 
d’échange tout en garantissant la dimension de conformité et 
une réelle qualité d’expertise face à des dossiers complexes.

Quelles autres solutions digitales proposez-vous 
aux secteurs de la banque et de l’assurance ?
Nous avons développé tout un écosystème de solutions digi-
tales en appui des secteurs banque et assurance lesquels 
sont fortement consommateurs de ce type de solutions (lettre 
recommandée totalement électronique, aide à la souscription 
numérique avec signature électronique, système de contrat 
vocal, aide à la dématérialisation, solution de copifiable permet-
tant de scanner l’ensemble des documents,  de les enregistrer 
et de les classer en vue de se débarrasser du papier tout en 
conservant une copie digitale légale…). 
Toutes ces solutions viennent enrichir la proposition de valeur 
sur la relation client dans les banques et assurances et agissent 
en facilitateurs dans les relations et dans la dématérialisation 
des échanges. C’est là un axe important, d’autant que la loi 
Hamon a démultiplié ces sujets. Il est en effet désormais 
essentiel pour les banques et les assurances de bénéficier de 
ce type d’outils. Elles ont en effet d’énormes volumes à trai-
ter, des économies potentielles à réaliser sur ces échanges et 
doivent pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Le défi 
que nous les aidons à relever est donc d’intégrer la complexité 
croissante de la réglementation tout en améliorant la fluidité et 
la rapidité au bénéfice de l’expérience client. 

Jérôme DURON
Directeur du développe-
ment Majorel en France et 
référent banque & assu-
rance.

En passant d’un modèle centré sur le risque à un 
autre centré sur le client, l’assurance bouleverse ses 
habitudes pour utiliser désormais les moyens les 
plus modernes de la connaissance client. Il en est 
de même du secteur bancaire qui affirme sa volonté 
de construire un rapport à la fois plus interactif et 
personnalisé avec le consommateur.
Rencontre avec Jérôme Duron, Directeur du déve-
loppement Majorel en France et référent banque & 
assurance.

Mediatech-cx : le leader du feedback 
management

Présentez-nous Mediatech-cx et son position-
nement. 
Mediatech-cx est le nouveau nom de la société issue du rap-
prochement de MediaTech Solutions et Kalicustomer. Nous 
sommes un éditeur de logiciel dans le monde de l’expérience 
client et plus précisément du feedback management. Nous 
proposons aux entreprises de collecter la perception client 
via des enquêtes de satisfaction, via des avis déposés sur les 
média sociaux, ou via de la data existant dans le SI de l’entre-
prise (ex : outil gérant les réclamations client…)… 
Toutes ces données sont centralisées dans une plateforme 
pour être analysées en temps réel, selon 2 axes : sémantique 
et compréhension des causes racines. 
Les analyses sont ensuite mises à disposition des utilisateurs 
de la plateforme chez les clients, avec des reporting et un 
monitoring des éventuelles actions correctrices à déployer. 
Aujourd’hui, nous sommes leader sur ce segment de marché. 
Nous sommes présents sur des secteurs comme la banque, 
la finance, l’assurance, le service ou le retail avec plus de 80 
clients, tels que Nespresso, Europcar, Air France, Allianz, opé-
rant dans une cinquantaine de pays.

Comment la récente acquisition de Kalicus-
tomer impacte votre positionnement ?
Depuis quelques années, le marché se concentre avec des rap-
prochements d’entreprise à l’international, dont le plus emblé-
matique reste le rachat de Qualtrics par SAP. Forts de ces 
constats, nous avons décidé de racheter Kalicustomer. 
Nous nous sommes historiquement concentrés sur les très 
grandes entreprises, avec une solution très riche fonctionnelle-
ment et qui répond à des problématiques complexes en temps 

réel quel que soit le mode de média (mail, pop-up, SMS, ser-
veur vocal…). La solution de Kalicustomer, quant à elle, est 
plus « clé-en-main », destinée à des déploiements plus simples 
dans des organisations moins complexes. Cette acquisition 
nous permet donc de proposer une offre complémentaire, de 
nous adresser à la fois aux grands groupes et au mid-market 
et d’élargir notre portefeuille client car Kalicustomer était lea-
der dans le Retail, où nous n’étions pas.

Quelles sont votre feuille de route et vos ambi-
tions ? 
Notre feuille de route est claire. Sur ce marché qui se 
concentre, l’enjeu est de renforcer notre leadership tout en 
restant à l’écoute de nos clients. 
En parallèle, nous poursuivons notre croissance en interne en 
France et à l’international, mais aussi en externe suite à notre 
1ère acquisition. Nous restons ouverts à de nouveaux rachats 
de concurrents ou de technologies complémentaires à la nôtre 
pour élargir notre portefeuille de solutions. Notre objectif est 
de dépasser ainsi les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires 
dans 18 à 24 mois.

Comment faites-vous évoluer votre solution 
pour répondre aux mieux aux attentes de vos 
clients ?
La solution évolue en permanence et nous travaillons notam-
ment sur :  
• La démultiplication des points de contact et d’interaction 

(Facebook, What’sApp, Trip Advisor, Google …) ;
• L’optimisation de l’analyse des données. Récemment, nous 

avons réussi à creuser des causes racines chiffrées et sous 
forme de verbatims ; 

• La capacité à donner les moyens à toute l’organisation de 
nos clients et aux opérationnels de capitaliser sur la data 
grâce à des paramétrages fins qui répondront à leurs 
besoins et problématiques. 

Nous suivons de très près le taux de connexion par utilisateur 
actif de notre outil : sur plus de 15 000 utilisateurs actifs, le 
nombre de connexions par mois est de 22 !

Vos principaux enjeux ?
Poursuivre notre croissance et se positionner dans le top 
3 européen et être reconnu comme un acteur incontournable 
du marché dans les 2 ans à venir. 

Hervé CÉBULA
Fondateur et PDG de
Mediatech-cx 

Entretien avec Hervé Cébula, fondateur et PDG de 
Mediatech-cx, nouveau nom de MediaTech Solutions. 
Il nous en dit plus sur sa société et la solution qu’elle 
propose, ainsi que sur les perspectives de dévelop-
pement qui s’offrent à Mediatech-cx en France et à 
l’international.
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