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Free
« éLU SERVICE CLIENT DE L’ANNéE » !

Cette édition aura été la bonne ! Après deux années sur la deuxième marche et un 
prix qui lui échappait, Free a été élu mardi, Service Client de l’année 2011 !

Après Neuf en 2009 et Dartybox en 2010, Free 
voit ses nombreux efforts dans l’assistance enfin 
récompensés !

Ce prix, en place depuis 3 ans, récompense les 
services clients des entreprises, réparties en 27 

catégories (banque, assurance, jeux en ligne, ...).

La méthodologie (disponible ici : http://www.eluserviceclientdelannee.com/
entreprises/methodologie/) a été élaborée par l’institut d’études BVA, selon le 
principe du client mystère et a été réalisé entre mai et juillet 2010.

Elu dans la catégorie « Opérateur de téléphonie fixe et Internet », Free était représenté 
entre autre par Angélique Berge, Directrice de la Relation Abonnés pour les marques 
Free et Alice, Isabelle Audap, Responsable des Relations Presse d’Iliad ou encore 
Christophe Rieunier, le Directeur Marketing du Groupe.

A la remise des prix, Angélique Berge a reçu ce sésame avec une «grande fierté», en prenant soin de remercier toutes 
ses équipes (Centrapel, Protelco, Total Call) avec plus de 4 000 collaborateurs. L’année de la consécration après deux 
années en deuxième position, un prix qui récompense la « régularité des efforts » accomplis et une capacité toujours 
plus grande à innover.

La Directrice de la Relation Abonnés a ensuite insisté sur l’Assistance 
Technique de Proximité, un service unique et 100% gratuit qui peut 
dépêcher chez le Freenaute, un technicien en seulement quelques heures. 
Un service disponible sur « 70% du territoire » que les clients mystère 
ont certainement du apprécier :-)

Au-delà de cette récompense, il convient de féliciter une assistance en 
perpétuelle évolution. Une assistance qui continue de s’améliorer jour 
après jour pour aider, dépanner et surtout fidéliser quatre millions et demi 
de Freenautes... Une fidélisation qui devient dès à présent essentielle 
dans un secteur arrivant bientôt à saturation...

Depuis plus de 10 ans maintenant, l’assistance de Free a parfois souffert d’une mauvaise image, entraînant un 
bouche-à-oreille dommageable, même si pas toujours justifié...

Mais il faut se résoudre qu’aujourd’hui, comme en témoigne ce prix, l’assistance de Free a nettement progressé et 
mérite de se hisser au premier rang, devant l’assistance de la concurrence.

En espérant que ces prix contribuent dans le temps, à redorer l’image d’une assistance trop souvent décriée. Trop 
souvent à tord aussi...

Félicitations et à l’année prochaine !

Pour une petite vidéo de la soirée, c’est ici !
http://dai.ly/dDeRc7
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