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NOTRE VISION DE LA RELATION CLIENT
Avec le développement du e-commerce et l’avènement des réseaux sociaux, le consommateur cherche de plus
en plus à entrer en contact avec les entreprises ou les marques qu’il côtoie. Si pendant longtemps le réflexe était
de prendre son téléphone ou d’envoyer un email pour joindre le service client, aujourd’hui le client veut
répondre de façon autonome et immédiate aux questions qu’il se pose. En effet, 72% des clients aimeraient
pouvoir solutionner leurs problèmes par-eux mêmes plutôt que de passer par un SAV. Aujourd’hui les internautes
exigent rapidité et efficacité ; deux termes qu’ils jugent incompatibles avec les formes traditionnelles de service
client.
Les entreprises et les marques font ainsi face à un défi majeur : améliorer leur relation client en se dotant
d’outils digitaux permettant une autonomisation du parcours client. FAQ, chatbot, communauté d'entraide sont
autant de ressources en ligne permettant au client de trouver rapidement les réponses à ses questions.
Ces usages se regroupent sous le terme de “selfcare” ; une méthode qui vise à doter les clients des outils en
ligne ou des espaces collaboratifs leur permettant de trouver de façon rapide et précise les réponses à leurs
questions à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Aujourd’hui les entreprises ne peuvent plus se passer
du selfcare si elles veulent développer une relation client de qualité.

Jérémy Gallemard
Directeur Général et cofondateur
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NOTRE HISTOIRE
D’abord camarades de classe, puis amis et maintenant associés, les trois fondateurs de Smart Tribune
Jérémy Gallemard, Christopher Montémont et Samy Lastmann se sont rencontrés sur les bancs de
l’HETIC où ils ont appris l’ingénierie et le management de la communication numérique.
Dans le cadre d’un projet d’école, ils font leurs armes avec une première expérience de création d’un
outil collaboratif de co-création. Ce premier projet illustre le désir des trois camarades de redonner le
pouvoir à l’utilisateur en lui donnant les moyens de s’exprimer sur les services que lui offrent les
entreprises et les marques.
De cette expérience concluante, les trois fondateurs tirent l’idée de développer des outils numériques
permettant à l’internaute d’être à l’origine de son propre service client et se lancent alors dans
l’aventure Smart Tribune. Si les solutions Smart Tribune sont proposées aux entreprises et aux marques,
c’est avant tout pour le client qu’elles sont pensées et conçues. Chacun spécialisé dans un domaine,
les trois fondateurs se complètent et font de cette synergie une véritable force pour leur entreprise.

Christopher Montémont

Jérémy Gallemard

Responsable Commercial et
cofondateur

Directeur Général et cofondateur

Directeur Technique et cofondateur

Après une expérience en tant
que consultant et responsable
marketing en start-up, Jérémy
a fondé sa propre entreprise. Il
est aujourd’hui CEO de Smart
Tribune et coordonne l’équipe
de communication et de
marketing.

Samy a d’abord exercé en tant
que développeur et chef de
projet technique avant de se
lancer dans l’aventure Smart
Tribune avec ses deux associés.
Il coordonne le pôle R&D et
développement à Marseille.

Avant de créer Smart Tribune,
Christopher a travaillé en tant
que responsable e-commerce
en agence de communication
pour des grandes marques du
retail. Aujourd’hui il est
responsable des ventes et
dirige les pôles projet et
commercial.

Samy Lastmann

Jusqu’à aujourd’hui, notre méthode de développement a été le boostrapping qui nous a
permis de faire évoluer nos solutions en fonction des besoins de nos clients. C’est un véritable
atout concurrentiel ! Nous n’aurions pas eu cette flexibilité si nous avions effectué une
levée de fonds en amorçage.
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NOS DATES CLÉS

2008
Rencontre des 3 fondateurs

2014
Lancement de SmartFAQ

Jérémy, Samy et Christopher se rencontrent à
l’HETIC, école spécialisée dans les métiers du
web où ils apprennent autant l’ingénierie
numérique que le management et le marketing
digital.

Après avoir développé un outil collaboratif de
co-création, Smart Tribune révolutionne la FAQ
en la rendant intelligente et dynamique. C’est
aujourd’hui une des solutions phares de la
start-up.

2010
Lancement de Smart Communities

2017
Lancement de SmartBot

Espace d’échanges permettant l’interaction
entre les marques et leurs communautés
d’utilisateurs, la création et l’amélioration de

Capable de comprendre le langage naturel et
doté d’une intelligence artificielle, SmartBot
représente le futur du service client.

produits et services.

2011
Création de Smart Tribune
Les 3 associés se lancent dans l’aventure
entrepreneuriale pour gagner en liberté dans
leur travail et offrir aux internautes des outils
digitaux permettant de répondre vite et à toute
heure à leurs questions.

2011
Emménagement dans les locaux
parisiens
Smart Tribune emménage dans un espace de
coworking et partage ses bureaux avec une
autre start-up.

2018
Ouverture du 2ème bureau à
Marseille
Pour s’ouvrir à un autre marché de l’emploi et
agrandir son pôle Recherche &
Développement, Smart Tribune ouvre un
deuxième bureau au sein de la pépinière
d’entreprises Marseille Innovation.

2018
Lancement de SmartPush
Box d’aide accompagnant l’internaute tout le
long de son parcours sur un site en lui
proposant de l’information personnalisée selon
son profil et son comportement.
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LE SELFCARE DANS LA RELATION CLIENT

« Pendant 20 ans la relation client a été
le parent pauvre des entreprises. Ce
n’est donc pas étonnant que les clients
aient une mauvaise image des services
client. »

64% des clients veulent un

contact en temps réel avec la marque

Jérémy Gallemard
DG et co-fondateur de Smart Tribune

Comment modifier
mon mot de passe ?

À combien de bagages
ai-je le droit ?

Quelles sont les délais de
livraison pour ce produit ?

Plus de 70%

des questions

réponses adressées à un service
client peuvent être automatisées

85% des requêtes clients seront
traitées sans l’intervention d’un
conseiller humain en 2020

Le selfcare
Le selfcare permet de traiter l’ensemble des questions à faible valeur
ajoutée adressées aux marques pour réduire leurs délais d’attente et
permettre à leur service client de se concentrer sur les demandes à
haute valeur ajoutée. Pour les consommateurs finaux, le selfcare
répond à leurs besoin d’autonomie et d’instantanéité tout en
augmentant leur expérience utilisateur.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES MARQUES
Smart Tribune développe des solutions prédictives selfcare pour offrir au client des moyens simples,
efficaces et rapides pour répondre à ses interrogations. Ses équipes d’experts accompagnent plus de
50 entreprises dans l’optimisation de leur parcours client grâce à la mise en place de FAQ dynamiques
et intelligentes, de chatbots, de helpbox et de communautés d’utilisateurs. Smart Tribune a la spécificité
de proposer des solutions flexibles s’adaptant aux besoins des entreprises qui varient selon leurs
besoins :

DIMINUTION DES
COÛTS DE
SUPPORT

AMÉLIORATION
DE L’EXPÉRIENCE
CLIENT

ENRICHISSEMENT
DE BASE DE
CONNAISSANCES

AUGMENTATION
DU TAUX DE
CONVERSION

DIFFUSION DE
L’EXPERTISE
MÉTIER EN INTERNE

CHIFFRES CLÉS
700 000

500%

x4

30

réponses apportées chaque mois

évolution du nombre de clients

de croissance en 3 ans

collaborateurs d’ici 1 an
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NOS SOLUTIONS

SmartFAQ

FAQ dynamique et intelligente s’adaptant au contexte
d’utilisation pour fournir une réponse pertinente aux
questions de l’internaute.

SmartBot

Chatbots capables de comprendre le langage naturel et de
prendre en compte le contexte de la conversation grâce à l’IA
pour proposer aux internautes une aide interactive.

SmartPush

Box d’aide accompagnant l’internaute en lui proposant des
questions/réponses selon le contexte tout le long de son
parcours.

Smart
Communities

Espaces d’échange participatifs où se rassemblent des
communautés d’utilisateurs aidant les entreprises qui peuvent
faire évoluer leurs outils en fonction de leurs remarques et de
leurs conseils.
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À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
IA ET MACHINE LEARNING
Pour produire des outils selfcare de plus en plus perfectionnés, l’équipe de Recherche &
Développement de Smart Tribune utilise les technologies modernes et innovantes que
sont l’intelligence artificielle et le machine learning. Ces technologies donnent aux
outils selfcare, et tout particulièrement au Smartbot, la capacité d’assimiler et de se nourrir
des interactions qu’ils ont avec les internautes et ainsi de se perfectionner pour leur
proposer des conversations toujours plus naturelles. Le machine learning permet
aujourd’hui à une intelligence artificielle de ne plus simplement répéter le même scénario
préconçu, mais d’apprendre de ses expériences passées pour construire ses propres
phrases et proposer aux internautes des conversations plus pertinentes et qualitatives.

Le machine

learning, ou apprentissage automatique, désigne le développement de

méthodes permettant à une machine d’effectuer de manière systématique des tâches difficiles
ou de résoudre des problèmes complexes.

LE CHATBOT : UNE TECHNOLOGIE D’AVENIR
Les solutions de selfcare permettront bientôt de modifier ses coordonnées ou une
commande simplement en discutant avec un agent conversationnel. Smart Tribune a la
conviction que les chatbots prendront de plus en plus d’importance dans la relation client.
C’est pour cela qu’ils accordent énormément d’importance à la recherche &
développement : 50% de l’équipe de la start-up est dédiée à la R&D.
L'intérêt pour les clients qui interagissent avec un chatbot est d’avoir une expérience
digitale plus personnalisée et plus ludique dans leur quête d’informations. Plus que le
développement d’une technologie, il y a une véritable réflexion autour des interactions
entre utilisateurs et robots. Smart Tribune développe une véritable réflexion technique
autour de son chatbot pour en tirer la meilleure expérience utilisateur possible.
Donner à son bot une “personnalité”, anticiper les questions peu sérieuses avec des
réponses au ton humoristique, ménager des petits temps de pause avant de répondre à la
question de l’internaute : tout est pensé pour que le client soit à l’aise dans son interaction
avec un agent conversationnel.
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CAS CLIENTS

- 49,8 %

de taux de contact

+ 10 points

de taux de satisfaction

x2

de temps de
consultation sur
la FAQ

- 40 %

d’emails entrants
via le formulaire de
contact

Service client 2018
dans la caétgorie « Tourisme »
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NOS RÉFÉRENCES

+ DE 50 CLIENTS

DANS TOUS LES

SECTEURS
Banque - Assurance - Mutuelle

Banque Populaire - Crédit Mutuel Nord Europe - DIAC - KLESIA - Matmut - Utwin

E-commerce
Boulanger - 123 - Interflora - Etam - Maje - Sandro - The Kooples - Ixina - Leroy Merlin

Voyages
Belambra - Voyage Privé - Havas Voyages - Carrefour Voyages - Ouigo - SNCF - Air Austral

Énergie
Direct Energie - Poweo - Total - AS24 - Finagaz - Engie - Fioulmarket - GRDF

Média
Le Monde - Prisma Media - Mediapart - Cinémur

Autres secteurs
DPD - Aramis Auto - Coyote - Aliapur - Valrhona - Croix Rouge - Montpellier Hérault Rugby
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LA FAMILLE SMART TRIBUNE
UN ESPRIT START-UP
Travailler chez Smart Tribune c’est rejoindre une équipe passionnée et motivée pour
produire les meilleurs outils possibles et s’adapter au mieux aux besoins et aux demandes
des entreprises avec qui elle collabore.
À Paris sont regroupés les pôles marketing, commercial et projet et à

Marseille est concentré le département R&D qui travaille à adapter nos
solutions aux besoins des clients et des entreprises et à les rendre toujours
plus performantes et innovantes.

Au delà des diplômes, nous recherchons avant tout des
On aime se présenter comme la

start-up
parisienne la plus marseillaise !

personnes motivées qui savent tirer

profit de
leurs expériences passées.

Mais travailler chez Smart Tribune c’est avant tout rejoindre un lieu de collaboration et de
convivialité où esprit d’entraide et bienveillance sont les maîtres mots. En effet, que ce
soit dans les locaux parisiens ou marseillais, il règne une bonne humeur et un sens de
l’humour qui rendent l’ambiance de travail agréable et légère. Esprit d’initiative, sens de
l’humour et ouverture d’esprit sont les qualités requises pour intégrer la famille Smart
Tribune qui s’agrandit progressivement.

Ambiance jeune et dynamique dans
un espace de coworking favorisant
l’émergence d’idées nouvelles.

Des repas et des afterworks pour
partager des moments festifs et
chaleureux en dehors du travail.

Après la pause déjeuner, place à la
compétition et à l’esprit joueur sur
des parties de Mario Kart.

C’est aussi des week-end à
Francfort, Cracovie ou Madrid
organisés par nos collaborateurs.
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PLUS D’INFORMATIONS :
www.smart-tribune.com
www.blog.smart-tribune.com
Sur Facebook : SmartTribune
Sur Twitter : @SmartTribune
Sur Instagram : @SmartTribune

Contact presse : Service Communication
Gilles Delafosse
07 69 60 33 26
gilles.delafosse@smart-tribune.com

