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Le mardi 22 septembre, Febelgra a 
organisé en collaboration avec le 
partenaire créatif Lab9 le webinaire 
intitulé ‘An offer you can’t refuse’ avec 
Steven Van Belleghem. Une initiative 
réussie.

Comme le titre l’indique, le thème de 
la présentation était: Comment puis-je 
offrir à mon client quelque chose qu’il 
ne peut pas refuser?

Un bon produit, un bon service & 
prix ne semblent plus être suffisants, 
mais sont  plutôt une évidence. Les 
entreprises doivent se différencier. Elles 
doivent non seulement se concentrer 
sur leur activité principale, mais 
également offrir de l’ ‘expérience’. Et 
de préférence proactivement: être la 
meilleure et la plus rapide.

Et les interfaces numériques 
parfaitement fonctionnelles et faciles 
d’utilisation sont également devenues 
la nouvelle norme. Après tout, le client 
est déjà habitué à commander des 
produits d’un simple clic dans un délai 
de livraison toujours plus court.

Il est donc important de jouer un 
rôle actif en tant qu’entreprise dans 
le «cycle de vie» des clients. Vous 
devez savoir ce qu’ils attendent et y 
répondre en tant qu’entreprise, en vous 
réinventant sans cesse. Mc Donalds 
par exemple, a déjà procédé à une 
transformation de ses restaurants 
lors des dernières années (avec par 
ex. des écrans pour commander 
numériquement) et ils veulent élever 

leurs services à un niveau encore 
supérieur en utilisant les données 
qu’ils reçoivent des clients via leur 
application d’entreprise. Ils souhaitent 
proposer dans le futur un menu 
personnalisé au drive-in, toujours 
adapté au goût du client.

Il est également important en tant 
qu’entreprise, de se réinventer sans 
cesse et de savoir changer rapidement 
de vitesse au bon moment. Pendant 
le lockdown, la société américaine 
Panerabread a étendu son service de 
livraison de sandwiches et de salades 
en deux semaines sous la forme d’un 
supermarché numérique. La pénurie de 
nourriture dans les supermarchés a été 
compensée par leur service de livraison.

Le message est: pensez avec votre 
client et gagnez sa confiance en lui 
offrant un peu plus de service. Et même 
si vous êtes un peu plus cher que votre 
concurrent, ils reviendront quand 
même. 

Tout comme Smartphoto qui fait 
réimprimer gratuitement l’album de 
son client lorsqu’une erreur s’est glissée 
dans un texte. C’est de cette manière 
que vous gagnez le cœur de votre 
client.

Ce n’est pas tout. Les consommateurs 
attendent de plus en plus d’une 
entreprise qu’elle joue un rôle social 
en s’attaquant aux problèmes dans 
les domaines du climat, des soins 
de santé et de la mobilité. Et par où 
mieux commencer que dans sa propre 

entreprise. Un bel exemple dans le 
secteur graphique est Holygrail  un 
projet de l’entreprise Verstraete in 
mould labels: une technologie de tri 
révolutionnaire qui  veille à ce que le 
plastique puisse être réutilisé.

Si vous, en tant qu’entreprise, vous 
parvenez à remplir ces conditions, vous 
construirez sans aucun doute une ‘offre’ 
que ‘le client ne peut pas refuser’.
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Pour ceux qui n’ont pas suivi le 
webinaire en live ou qui souhaitent 
le revoir, la diffusion en direct est à 
présent disponible sur notre site Web à 
la rubrique  événements.
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DIGITAL  
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CHANGE 
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WORLD


