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Comment TotalEnergies mise
sur le selfcare pour améliorer
l'expérience digitale de 
ses clients ?

TotalEnergies a mis en place un outil de selfcare
complet et performant au service de sa relation
client en combinant l'IA conversationnelle et    
 la technologie livechat. 
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TotalEnergies

5 millions de clients, particuliers, professionnels et collectivités locales
Plus de 100 000 collaborateurs 
Présente dans 130 pays

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale 
de production et de fourniture d’énergies, et le 3ème acteur 
de l’électricité et du gaz en France. 

Au cœur de sa stratégie : l’innovation et la satisfaction client.

En quelques chiffres : 



Au début des années 2010, TotalEnergies compte déjà
3 millions de clients et les contacts sur les canaux
digitaux explosent. Les FAQs mises en place à
l'époque ne répondant que partiellement aux besoins
de ses clients, l’entreprise décide alors de se tourner
vers d’autres solutions de selfcare.

Histoire du
projet

C A S  C L I E N T

« La gestion des contacts entrants était un axe
de développement majeur dans la stratégie de
TotalEnergies. Désireux de toujours innover en
matière de relation client, nous souhaitions

pouvoir apporter une présence permanente à 
nos utilisateurs et absorber le volume des

demandes, dont un grand nombre s'articulait
autour de sujets récurrents. »

 
François Rémuhs, Responsable d’activités Service Clients Niveau 1 

chez TotalEnergies
 



Gérer le flux de contacts entrants,
et notamment les demandes des
nouveaux clients  

Apporter une présence permanente
aux utilisateurs

Augmenter les ventes  via le canal
digital par rapport au téléphone,
jusque-là dominant

Un chatbot disponible 24/7 dans
l'espace client sur site web et
application mobile pour fournir des
réponses instantanées aux questions
récurrentes des clients

Une  escalade vers un livechat externe
qui établit le contact avec un conseiller
pour accompagner et rassurer les clients
à des moments clés où le contact
humain est nécessaire

Problématiques Solutions
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« L’interface de gestion du chatbot est facile,
même ludique. Il n’y a pas de compétences

spécifiques requises pour intégrer les
connaissances. L’outil est clé en main. 

On a l’autonomie. »
 

François Rémuhs, Responsable d’activités Service Clients Niveau 1
chez TotalEnergies

C A S  C L I E N T



C A S  C L I E N T

  

Chatbot relation client

Chatbot interne

utilisation de l'espace client
facturation et paiement
gestion du contrat, offres et options
raccordement et installation
énergie renouvelable et mobilité électrique

Le chatbot automatise les réponses aux
questions récurrentes des utilisateurs sur 
 les périmètres suivants :

Le  bot personnalise 
ses réponses en fonction
de l'environnement et du
moment de vie du client. 

Il propose notamment des
réponses différenciées
pour les clients en phase
de souscription.



Objectifs du bot
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liées à l'actualité (e.g. prolongation des délais du
dispositif chèque énergie suite à la crise sanitaire).

Mettre en avant des informations

grâce à des arbres de décisions et des règles
de ciblage comportemental 

Basculer l'utilisateur vers un
opérateur livechat

adaptées aux différentes typologies de client 

Fournir des réponses personnalisées

en mettant en avant les contenus permettant aux
utilisateurs d'être autonomes (e.g. tutos pas à pas)

Automatiser 40% des contacts entrants

comme l'édition de factures ou relevés de
consommation avec les données de l'utilisateur

Assurer des fonctions transactionnelles
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Les indicateurs
suivis

Nombre de conversations par mois

Conversations

Nombre d'interactions par mois

Interactions

Taux des demandes comprises par le bot

Qualification des interactions



Conversations

Interactions

Qualification des
conversations

77 350 / mois

203 300 / mois

95%

Résultats
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Source : BMS (septembre 2022)



Mettre à jour le design de la boîte de dialogue,
notamment pour en améliorer l'accessibilité 

Prochains défis
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Automatiser les réponses du service client    
 sur Messenger 

Poursuivre le travail d'enrichissement continu
de la base de connaissances



Contactez-nous

Site web

www.dydu.ai

Adresse email

contact@dydu.ai

Réseaux sociaux
Demandez une démo

pour toute information sur la solution Dydu

https://fr-fr.facebook.com/DoYouDreamUp/
https://fr.linkedin.com/company/dydu
https://twitter.com/DoYouDreamUp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UClGdpA3CvFzTnQxFXYi92tA
https://www.dydu.ai/
https://content.dydu.ai/dydu-demande-demo?pk_vid=92f4c2588fbf6d2f16575473182df990

