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CAP CLIENT, LE NOUVEAU PROGRAMME DE MESURE DE LA 
SATISFACTION CLIENT OREXAD 
 
 
 
Ce début d’année a été marqué par le lancement de 
CAP CLIENT, grande enquête de satisfaction nationale 
menée auprès d’une sélection aléatoire mais 
représentative des clients du Groupe Orexad (près de 
200 agences, 2 260 collaborateurs, 1er distributeur 
français de fournitures techniques et d’équipements 
aux entreprises industrielles, filiale du Groupe IPH-
BRAMMER). 
Ainsi, les clients pourront être invités à répondre à un court sondage pour exprimer leur niveau de 
satisfaction globale et donner leur avis sur certains aspects du partenariat qui les lie à Orexad. 
« L’objectif est d’avoir un projet collectif de l’ensemble des fonctions commerciales, supports et 
logistiques de l’entreprise pour améliorer la satisfaction client. Ce programme permettra d’identifier 
nos axes de progrès par l’écoute et la compréhension de leurs problèmes. C’est une démarche 
essentielle pour nous améliorer sur ce qui compte vraiment pour eux » explique Pierre 
Vanstoflegatte, CEO de Orexad. 

Concrètement, cette enquête consiste à demander à un panel de clients s’ils recommanderaient la 
société Orexad pour une prochaine commande et d’évaluer par une note de 0 à 10 la performance 
globale de la société. Le reste du questionnaire porte sur des questions spécifiques : la réactivité 
des équipes, la qualité des conseils techniques, les délais de réponse.  
300 clients sont interrogés chaque mois au niveau national par un prestataire, soit une vingtaine de 
clients par région. A l’issue du sondage, priorité à l’action en prenant notamment en charge les 
clients mécontents sous 48h. Les résultats sont diffusés en interne chaque mois en mettant en 
avant les bonnes pratiques et les initiatives tant locales que nationales. C'est une démarche 
d'amélioration continue qui doit s'installer et se renouveler sur le long terme. Elle prendra tout son 
sens dans la durée. 
 
« Avec Cap Client, la satisfaction client devient le sujet de tous les collaborateurs Orexad. C’est un 
moyen pour transformer en profondeur l’entreprise avec pour ambition de devenir la référence du 
marché pour nos clients. C’est donc un projet stratégique d’entreprise, un levier clé pour la faire 
évoluer » conclue Pierre Vanstoflegatte. 

 
 

Chiffres clés d’Orexad, filiale du Groupe IPH - BRAMMER 
 Près de 200 agences en France 
 2 260 collaborateurs 
 1 500 commerciaux professionnels de la maintenance industrielle 
 10 000 fournisseurs partenaires 
 1 million de références produits 
 Environ 640 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 

 


