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Récapitulatif de la satisfaction client de EDM
Taux de 

satisfaction N-1

Taux de 

satisfaction
Evolution

Satisfaction gobale

Qualité de service fournie par EDM 61,3% 56% -,5,3pts

Rapport qualité / prix / service 42,9% 44% +1,1pts

Agences

Temps d’attente 38,4% 34% -4,4pts

Qualité de l’accueil 59,5% 49% -10,5pts

Qualité de la réponse aux questions posées 61,5% 48% -13,5pts

Aménagement et confort 65,3% 52% -13,3pts 

Téléphone
Temps d'attente 52,8% 45% -7,8pts

Qualité de l'accueil 76,0% 66% -10pts

Qualité des réponses apportées 70,5% 60% -10,5pts

Espace Client
Temps d’attente 63%

Qualité de la réponse 63%

Autres contacts
Temps d’attente 37%

Qualité de la réponse 45%

Services et 

digitalisation

Paiement en ligne de la facture 83,2% 85% +1,8pts

Site Internet de EDM 75,9% 80% +4,1%

Espace client sur le site Internet de EDM 74,7% 85% +10,3pts

HODARI 63,8% BF Not. 29%

KIMA 69,4% BF Not. 18%

Oussidelé, le système d'alerte par SMS 87,6% 82% -5,6pts

Bornes de paiement 76,9% 74% -2,9pts

Auto-relève et suivi des index 73% Not. 43%

Facturation Praticité et facilité d'utilisation des moyens de paiement 80,7% 84% +3,3pts

Facilité à comprendre les factures 62,0% 44% -18pts

Relevé de 

compteur

Courtoisie du technicien 86,4% 80% -6,4pts

Professionnalisme du technicien 89,2% 77% -12,2pts

Intervention 

technique

Délai d'intervention de EDM 55,6% 39% -16,6pts

Qualité de l'intervention de EDM 46,9% 41% -5,9pts

Amabilité du technicien qui est intervenu 60,4% 51% -9,4pts



SYNTHESE DES RESULTATS 2021 VS 20221
EDM a mis en place un dispositif d’enquête pour identifier, mesurer et hiérarchiser les leviers de la satisfaction de ses clients.
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Les points de satisfaction : 
 Les services digitaux
 La qualité de l’accueil téléphonique
 La praticité des moyens de paiement
 Le relevé de compteur

Les points à optimiser : 
 La qualité de l’accueil en agence
 Les services de conseil et 

d’accompagnement (KIMA et HODARI)
 La lisibilité des factures

Les points qui cristallisent l’insatisfaction :
 Les temps d’attente (téléphone et agence)
 L’intervention technique
 Le rapport qualité / prix / service

Dernière enquête réalisée au T4 2021 sur la 
BDD du S2 2021 : 

Dernière enquête réalisée au T4 2022 sur la 
BDD du S1 2022 : 

Les points de satisfaction : 
 Les services digitaux
 La praticité des moyens de paiement
 Le relevé de compteur

Les points à optimiser : 
 Les services de conseil et 

d’accompagnement (KIMA et HODARI)
 La compréhension des factures
 Professionnalisme et courtoisie des 

techniciens lors des interventions

Les points qui cristallisent l’insatisfaction :
 Relation et points de contacts
 Qualité des réponses apportées
 L’intervention technique
 Le rapport qualité / prix / service
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AXES PRIORITAIRES SELON IPSOS2
Critères clés = facteurs moteurs contribuant à la satisfaction et à 
l’insatisfaction

 Qualité de la réponse (espace client, tél, agence, mail, technicien)
 Qualité de l’accueil en agence
 Aménagement et confort de l’Agence
 Rapport qualité/prix-service
 Temps d’attente / délai de réponse / délai d’intervention
 Professionnalisme, courtoisie et relation du technicien
 Auto-relève et suivi des index

Critères Plus = facteurs d’excellence qui contribuent seulement à la 
satisfaction

 Qualité de l’accueil téléphonique
 Délai de réponse via autre moyen (mail)
 Diversité des moyens de paiement
 Site internet d’EDM
 Bornes
 Espace client Critères secondaires = facteurs neutres qui ne contribuent ni à la 

satisfaction ni à l’insatisfaction

 Compréhension de la facture
 Temps d’attente au téléphone
 Paiement en ligne
 Oussidélé
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EN SYNTHESE3
Seulement 1 client sur 2 globalement satisfait d’EDM
Priorité sur la relation
- Qualité des réponses apportées
- Service rendu en agence
- Professionnalisme et courtoisie des techniciens

Apporter de la pédagogie sur le prix pour lever les frustrations
- Plus d’1 client sur 5 ignore comment se décompose sa facture
- Auto-relève trop peu connu

Communiquer pour optimiser la perception du prix et accompagner 
pour exprimer la considération du client
- Conseils en économie d’énergie


