
	  

Depuis le 2 Février 2013, Gaz de Bordeaux, fournisseur historique de 
gaz naturel en Gironde devenu opérateur national depuis l'ouverture 
du marché, investit le canal mobile pour optimiser sa relation client. 
  
Destiné aux particuliers et professionnels détenteurs d'un contrat d'entretien de leur 
appareil de chauffage, le dispositif touchera plus de 10% des 220 000 clients 
énergie. A terme, l'ensemble des clients possédant un contrat de maintenance pourra en 
bénéficier. 
  
L'objectif consiste à simplifier la démarche des clients au moment de signaler une panne 
ou bien de prendre rendez-vous pour l'entretien annuel de leur installation de chauffage. 
  
Faciliter la prise de contact avec les clients 
  
Pour franchir cette étape dans la gestion de la relation client, Gaz de Bordeaux a fait 
appel à l’expertise technologique de MyFeelBack. 
  
“L'écoute client est au cœur de la stratégie de Gaz de Bordeaux. En marché ouvert, le 
service client est notre atout. Tous les métiers de l'entreprise sont d'ailleurs tournés vers 
sa satisfaction", rappelle Alain Orré, Directeur général de Gaz de Bordeaux. "Afin 
d’améliorer le confort de nos clients dans leur prise de contact avec nos services, nous 
avons choisi de nous appuyer sur la puissance de la solution MyFeelBack. Le dispositif 
que nous avons mis en place nous permet de poursuivre en douceur le virage du 
marketing digital ; il était naturel de saisir cette opportunité”, précise Christophe 
Darniche, Directeur des Prestations Techniques de Gaz de Bordeaux. 
  
La création d'un service privilège sur mobile facilite la demande d’intervention 
chez le client. Ce service a également pour objectif d’optimiser le circuit de traitement 
des demandes. 
  
Un dispositif mis en place rapidement 
  
La mise en place d'un tel dispositif, a été très simple. Profitant de l'édition 2013 des 
étiquettes chaudières habituellement apposées sur les appareils lors de la visite 
d'entretien, Gaz de Bordeaux a simplement ajouté un QR code unique identifiant le foyer 
et l’identité de son client. Après un simple scan depuis smartphone ou tablette, le client 
est dirigé vers un site mobile dédié lui proposant un formulaire de contact 
scénarisé et optimisé. La mobilité permet une prise de contact simple et rapide !  
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Cette démarche permet de tracer chaque demande et de la rattacher à un foyer. Gaz de 
Bordeaux peut désormais qualifier précisément et instantanément la demande de 
ses clients. A terme, ce service allégera l'accueil téléphonique. 
  
“En ouvrant ce nouveau canal dans leur stratégie client, nous espérons faire économiser 
à Gaz de Bordeaux plusieurs milliers d’euros sur les autres canaux notamment sur le 
plateau téléphonique.” Aurore Beugniez, directrice associée de MyFeelBack 
  
Cette action met en avant la volonté d'innovation de Gaz de Bordeaux. L’intention 
d'être dans l'amélioration permanente de son service client afin de garantir une qualité 
optimale et de répondre précisément aux besoins de ses clients particuliers et 
professionnels. 
  
  
À propos de Gaz de Bordeaux : 
  
La SAS (Société par Actions Simplifiées) Gaz de Bordeaux, historiquement implantée en 
Gironde, commercialise le gaz naturel auprès de plus de 200 000 clients particuliers et 
10 000 clients professionnels sur toute la France, soit plus de 4,5 TWh de gaz naturel 
vendus en 2012 pour plus de 220 millions d'€ de chiffre d'affaires. Parallèlement, elle 
assure l'entretien et le dépannage de plus de 20 000 installations de chauffage en 
Gironde. 
  
À propos de MyFeelBack : 
  
La société MyFeelBack, éditrice du logiciel SaaS MyFeelBack, dédié à la relation client 
sur mobile, répond aux nouvelles exigences des entreprises sur l’acquisition et l’analyse 
des données clients contextualisées. 
 Créée en décembre 2011, la société accompagne plus de 50 comptes clients (FRAM, 
CNRS, AKERYS, Aéroport de Toulouse...). Le logiciel est aujourd’hui distribué à travers 
l’Europe, l’Afrique et le continent Américain. 
 Lauréat du prix Innovation aux trophées de l’économie numérique 2012 / Lauréat 
MIDINVEST 2012 / Lauréat de Carrefour des Possibles 2012 Groupe La Poste / Poult 
Startup Programme : Poult, leader français en MDD / Sélectionnée par Bouygues 
Telecom Initiatives. 
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