
  

Récoltez le fruit 
de l’intelligence collective 

18 ans d’expérience de la relation client  ont permis à 
Lidia Boutaghane d’en acquérir des compétences 
qu’elle souhaite partager avec ses clients. La direction 
d’une agence Internet & Réseaux, le lancement, la 
gestion et la promotion d’un portail communautaire 
BtoB et tout récemment d’un réseau social lui ont 
donné une connaissance et une expérience éprouvée 
du marketing interactif et du comportement du client 
sur Internet. 

Etudes de marché, création et lancement de gammes 
de produits et services, autant d’expériences qui lui 
ont permis d’avoir une vision critique du marketing 
traditionnel.

Mais au delà du présent, c’est aussi une vision 
prospective qui, dès 2005, lui fait sentir le tournant 
historique que prend le marketing avec l’avènement 
du Web 2.0 et la notion du client collaborateur  ainsi 
que la nécessité d’une politique multicanal. 

Son blog sur Internet, dédié au Marketing collaboratif 
et à la cocréation, www.clientaucoeur.com  est la 
communication au quotidien de son expertise.

Lidia Boutaghane 
Consultante Stratégie Client & Marketing interactif 
Expertise en relation client, marketing interactif, 
communautés en ligne et Web 2.0

http://www.clientaucoeur.com   
7 rue du Tertre Gris - 35320 Pancé
Email : lidia@clientaucoeur.com  Tél. : 06 29 33 43 09

Conseil, diagnostic
Etudes & Benchmark
Formation
Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage
Assistance à la mise en
oeuvre 
Mesure et ROI



  

Centré-Client

Implication Client

Politique de Scénarios Clients : 
Modélisation des besoins implicites

& explicites et Personas.
Expérience Clients.

Implication des clients dans 
l’expression des besoins, des idées,

et dans leur validation au moyen 
de communautés en ligne et autres

outils du Web 2.0.

Expérience Client

Co-développement & Co-Design :
Implication très forte du client dans la 

création et le développement de produits 
ou gammes de produits.

ClientauCoeur vous aide à : 
 Mettre sur le marché des produits mieux adaptés aux besoins de vos 

clients, 
 Augmenter la fidélité de vos clients, 
 Innover dans le sens de vos clients… et plus rapidement. 
 Augmenter la notoriété de votre marque et de vos produits, 
 Réduire les coûts d’innovation, de développement produits, de 

promotion et de marketing, 
 Trouver de nouveaux produits, segments de marché ou activités 

des solutions pour collaborer
avec vos clientsScénarios clients

Personas
Expérience clients
Web 2.0
Stratégie collaborative
Communautés en ligne
Plateforme collaborative
Blogs 
Wikis
Widgets
Forums
Marketing interactif

ECOUTER 
Ecouter vos clients  grâce aux Nouvelles 
Technologies  afin de mieux comprendre et 
mieux répondre aux besoins explicites et 
implicites de vos clients. Nous vous 
accompagnons dans l’élaboration et la 
formalisation de Scénarios Clients, afin 
d’améliorer l’expérience de consommation / 
vécu de vos produits et services. Nous réalisons 
des diagnostics, recommandations, des études, 
des cahiers des charges, des outils d’aide à la 
mise en place d’une politique de Qualité de 
l’Expérience Clients.

CONVERSER
Quelle stratégie, pour vous, de marketing 
communautaire ?  Nous vous assistons dans 
l’élaboration d’une stratégie en fonction des 
objectifs diagnostiqués, dans le recrutement de 
l’équipe en interne, dans le ciblage des clients et 
le choix des technologies 2.0. Nous vous aidons 
à mettre en place les outils pour apprendre à 
échanger avec les clients pour valider des idées 
de produits, des prototypes, puis les segmenter 
en fonction des scénarios clients et des idées 
apportées par les clients.

COCREER 
Conseil & accompagnement durant toutes les étapes de la mise en place d’une politique de co-innovation  avec les clients, et 
durant le cycle de vie de la communauté de clients inventeurs et collaboratifs : 
• Recruter des clients inventeurs
• Gérer une communauté au quotidien
• Promouvoir une communauté 
• Modérer une communauté
• Calculer le ROI d’une communauté de clients
• Mesurer l’Implication de vos clients


