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MyFeelBack poursuit son déploiement international 
et accompagne ses clients sur l’Europe 

 
 
« Plusieurs de nos clients, des sociétés-mères françaises, nous ont fait part de leur souhait de déployer notre 
solution de connaissance client sur leurs filiales européennes. Nous nous sommes donc organisés de façon à 

pouvoir faire face rapidement à cette problématique spécifique. A présent, nous sommes complètement 
opérationnels pour accompagner ces sociétés dans toute l’Europe, comme peuvent en témoigner nos 

utilisateurs, présents dans 50 pays ! » - Stéphane Contrepois, Président de MyFeelBack 
 
Toulouse, le 15 octobre 2015 - Après l’ouverture en janvier dernier de son bureau new-yorkais, 
MyFeelBack, reconnue comme la solution de référence de la connaissance client via ses 
questionnaires intelligents, poursuit son développement international et accompagne à présent ses 
clients sur toute l’Europe, afin de leur permettre, grâce à sa solution SaaS, d’enrichir leurs bases de 
données clients en temps réel avec des données ultra qualifiées, en posant la bonne question au bon 
moment. 
 
La solution développée par MyFeelBack est utilisée quotidiennement par des entreprises leaders du e-
commerce, de l’énergie, ou encore du transport, qui souhaitent faire face aux nouveaux enjeux de la 
connaissance client. Ces dernières ont été séduites par les capacités d’hyper-ciblage des questionnaires et 
d’analyse en temps réel de l’information collectée, qui leur permettent de favoriser la prise de décision à partir 
d’indicateurs concrets, alimentés par les données client collectées sur l’ensemble des points de contact. 
 
Parmi elles, Voyages-SNCF.com, distributeur de voyages en ligne de la SNCF sur la France, l'Europe et le 
monde, est client de MyFeelBack depuis 2013. Premier site d’e-commerce et première agence de voyages en 
ligne en France, Voyages-SNCF.com avait alors fait appel à la startup toulousaine afin d’automatiser la 
mesure de la satisfaction client en multicanal.  
 
Le groupe a récemment choisi de déployer la solution MyFeelBack sur ses 10 marchés européens :  
« Nous utilisons la solution pour sonder nos clients B2C et B2B concernant leur expérience sur nos sites et 
suite à une interaction avec notre service client », précise Karin Barillot, Chef de projet MOA chez Voyages-
SNCF.com. » 
 
 

	  

MyFeelBack : les chiffres-clés 
	  

20 millions de feedbacks clients enregistrés depuis la création de la startup fin 2011 
300% d’utilisateurs en plus de sa solution Entreprise sur les 6 derniers mois 

Une moyenne de 498 nouveaux questionnaires créés chaque mois 
 

 
 
A propos de MyFeelBack : 
Créée en décembre 2011 par Stéphane Contrepois, Aurore Beugniez et Julien Hourrègue, MyFeelBack est un logiciel 
SaaS permettant de collecter et analyser des données clients en multicanal, via des questionnaires intelligents et ultra-
ciblés. 
Une levée de fonds de 1,3 millions de dollars, plus de 35 000 utilisateurs à travers le monde, 60 clients grands comptes et 
l’ouverture d’une filiale à New York en 2014, MyFeelBack est reconnue par les experts du secteur comme la référence de 
la connaissance clients avec ses questionnaires intelligents. 
Pour plus de précisions : www.myfeelback.com 
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